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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

g 1. — Solennités scientifiques.

Le Jul*ilé (le M. Caiiiiîiezai'o. — C'est le

21 novembre di'rnipr que l'Université de Rome a fêté

les 70 ans du sénateur Stanislas Cannizzaro, l'un des

maîtres de la Chimie moderne et l'un des promoteurs de la

Théorieatomique. Ce jubilé aurait dû avoir lieu le ISjuil-

let, M Cannizzaro étant né le 13 juillet 18-20; mais,

cet anniversaire coïncidant avec l'époque des vacances,

la touchante manifestation oriianisée par ses anciens
élèves, sous la présidence du sénateur E. Paterno,

avait été remise au 21 novembre.
Dans une séance solennelle où assistaient le marquis

di Rudini et S. E. (ialiniberti, représentant le Ministre

de l'instruction publique, ses élèves et ses amis, tant

italiens que de nationalités étrangères, ont offert à

l'illustre .Maître son buste en bronze, par Giani, et une
médaille d'or commémorative, avec la mention :

Stanislas Cannizzaro
Amici — Allievi — Amuiratori

Italiani e strameri
NEL LX\ Anno della Nascita

XIII Llglio MDCCCXCVI.

L'e.vcédent de la souscription organisée à cet effet

s'élevait à 12.000 francs. Suivant le déijir du grand
chimiste, cette somme sera attribuée à i'islituto Clii-

HiKO de la Via Panifperna.
En réponse à l'allocution remarquable de S. E. Ca-

limberti, .M. Stanislas Cannizzaro a retracé toute l'his-

toire de sa longue carrière scientifique, en un beau
discours qui a soulevé d'enthousiastes applaudisse-
ments.

Les nombreu.v télégrammes arrivés de France nous
prouvent que nos compatriotes se sont associés de
tout cœur à ces fêtes en l'honneur du Maître qui ré-
sume la gloire de la Chimie italienne.

G. -F. Jaubert,
/•,./„„«(.;ii,- ,( fKch: Pohjteclinhinc.
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§ 2. — Nécrologie.

Alfred IVobel, — dont le nom restera attaché à

l'invention de la dynamite, est mort le 9 décembre dans
sa villa de San Remo. D'origine suédoise, il naquit en
1833 en Russie, où son père exploitait, pour le compte
du gouvernement russe, une fabrique de poudre. H
s'adonna de bonne heure aux recherches chimiques, et,

dès 1862, tenta d'utiliser, comme matière explosive, la

nitroglycérine, découverte en )84o par le chimiste
italien Sohrero.

C'est à cette époque qu'il vint se fixer à Paris, où,

grâce à l'appui de M. Barbe, alors ministre de l'Agri-

culture, il fonda en France, en Allemagne, et en An-
gleterre, d'importantes fabriques de dynamite.
Depuis ([uelques années, Alfred Nobel vivait très

retiré, soit dans son hôtel de l'avenue de MalaUolT, soit

à San Remo, où il possédait une villa et un laboratoire

de recherches.

Dans son testament, il a manifesté le désir qu'une
partie de sa fortune fût consacrée à la fondation d'un

certain nombre de prix, qui seront décernés chaque
année aux auteurs des meilleurs travaux faits sur les

différentes branches de la science.

G. -F. Jaubert.

§ 3. — Art de l'Ingénieur.

Le pavnge en biti». — Le pavage en bois s'est

particulièrement développé depuis une dizaine d'an-

nées, surtout à Paris et à Londres. Dans un ouvrage
récent '. M. Petsche expose l'état actuel de la ques-

tion, principalement en ce qui concerne Paris, où il a

eu à faire d'importants travaux de pavage et à diriger

la fabrication des pavés de bois. Nous le suivrons
comme guide dans le rapide exposé que nous présen-

tons ici.

1 Le bois t/ ses ap/jUcatioiis au pavaije à l'uris, en France
cl à l'Elranijer, par A'. Pkisciie, ingénieur des Ponts et

('liaussée.i, ancien ingénieur du Service municipal de Paris.
Paris, liaudi-y, 18%.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Comme nous l'avons dit, c'est ;i Paris et à Londres
qu'il faut étudier le pavage en bois; les essais faits

ailleurs sont trop peu importants pour apporter des
renseignements nouveaux. Seul l'écliec retentissant de
Berlin mérite une étude k part.

Au début, en France et en Angleterre, les inventeurs

proposent les systèmes les plus compliqués. Les idées

simples sont lentes à venir, et c'est après l'essai de
formes souvent bizarres qu'on est arrivé aux simples
blocs rectangulaires posés sur fondation de béton.

Le pavage en bois exige un sous-sol bien tassé et

où les ouvertures de tranchées soient rares; les répa-

rations sont, en effet, plus diliiciles à exécuter conve-

nablement qu'avec les autres systèmes de revêtements.

A Paris, les conduites d'eaux, les fils téléphoniques

et télégraphiques sont logés dans les égouts; aucune
fuite d'eau ne risque de miner la fondation par-des-

sous: on peut tout inspecter et léparer sans ouver-
ture de tranchée. Les canalisations électriques pour
force, lumière, sont logées sous trottoirs, et la Ville

exige qu'il en soit de même des canalisations de gaz,

lorsqu'une rue doit être pavée eu bois. Tout est donc
pour le mieux. Beaucoup d'autres villes moins favo-

risées sous ce rapport ont vu, par là même, le déve-

loppement du pavage en bois singulièrement entravé.

Les pavés se posent généralement avec de minces
réglettes intercalées pour donner un joint d'épaisseur

régulière; la réglette peut être laissée à demeure ou
enlevée avant le remplissage du joint; ce dernier peut
être rempli avec du brai coulé à chaud ou avec du
mortier de riment.

Le choix des essences à employer est une des ques-
tions les plus délicates. Les sapins et épicéas ont

donné des résultats médiocres ; ces bois résistaient

mal à l'usure et à la pourriture. Un temps, le pin syl-

vestre de Suède a régné presque exclusivement; il est

encore très employé en Angleterre. A Paris, il est ac-

tuellement détrôné par le pin maritime des Landes.
Concurremment avec lui on emploie aussi du pitchpin

d'Amérique, plus cher, mais plus résistant, quoique
devant être encore classé parmi les bois tendres.

,\près les bois résineux, sont venus les bois durs,

moins sujets cà la pourriture, mais plus coûteux. Les

bois indigènes sont peu employés: mais l'Australie

envoie en grande quantité ses eucalyptus variés, dont
certains sont très proches parents de l'acajou ; Java

envoie le Teck: parmi nos colonies françaises, l'An-

nam est la première qui hier nous ait donné les bois

de Liem, et demain nous verrons, sans doute, les bois

du Congo * et de Madagascar. En Algérie, de bonnes
essencesviennent d'êtreaoclimalées. mais il n'existe pas

encore d'arbre ayant la grosseur voulue. Il y a là pour
nos possessions d'outre-mer une source de trafic qui

n'est pas à négliger. Bornéo a envoyé quelques bois

de fer et l'Amérique du Sud ne s'est pas encore mon-
trée svir le marché.
Quelle que soit l'essence employée, la réception

des bois exige un personnel exercé et une éduca-

tion spéciale: sans cela on s'expose à de gros

mécomptes : c'est une des raisons qui entraveront

toujours le développement du pavage en bois dans
les petites villes, où le personnel spécial ne serait pas

bien utilisé. Les procédés de conservation, sulfatage,

créùsotage, etc., le travail du tronçonnage des pavés,

exigent des dispositifs spéciaux et ont donné lieu à

d'ingénieuses inventions dans le détail desquelles

' Notre collaborateur, M. Henri Leconte, missionnaire de

1m Société d'études et d'exploitation du Coiir/o français, a

trouvé en abondance au Congo de grands arbres dont le

bois offre une texture analogue et une dureté égale à cefies

(les Tecks de Java. A la suite de son rapport, la Société a

décidé de faire venir du Congo des bois durs destinés à des

essais do pavaL'e des rues de Paris et des quais intérieurs

des chemins de far P.-L.-M. — Sur ces bois, voyez l'article

juiblié par M. Leconte dans la Revue générale des Scien-es

du Ij novembre 1894, t. V, page "97 et suiv.)

Note i>e i.a Direction.)

nous ne pouvons entrer, l'n des problèmes les plus
ardus a été de faire vivre en bonne intelligence le pa-
vage en bois et les rails de tramways, et il suffit de
traverser Paris pour voir que le problème est loin

d'être résolu. La présence du rail est une cause d'usure
pour le bois, et le bois, par sa poussée, a souvent dis-

loqué les voies. La pratique de ces dernières années a
conduit à bien des améliorations, mais le champ reste

encore ouvert.

La ville de Paris a d'abord concédé les pavages en
bois à des sociétés qui se chargeaient de la construc-
tion et de l'entretien pendant 18 ans, moyennant une
indemnité annuelle. La surface ainsi concédée entre

188:i et 1887 a été d'environ 400.000 mètres carrés;

elle est actuellement de ioO.OOO mètres carrés. A par-

tir de 1887, la Ville a jugé plus commode et moins
cher d'acheter les bois et de faire elle-même la fabri-

cation des pavés et les travaux de pavage. La surface

ainsi faite est, de 1887 à 1805 inclus, de 467.000 mètres
carrés (620.000 mètres carrés avec 1896) ; ce système est

actuellement le seul adopté pour les nouveaux pa-
vages, sauf quelques cas spéciaux peu importants.

Le pavage en bois est très apprécié en raison de la

douceur du roulement et de son insonorité. Convena-
blement entretenu, il n'est pas plus glissant que le

pavage en pierre, il l'est moins que l'asphalte. Comme
prix de revient total, y compris entretien, nettoie-

ment, etc., il est moins coi"iteux que la pierre sur les

voies très fréquentées, où les revêtements, quels qu'ils

soient, périssent par usure. Il est plus coûteux sur les

voies à faible fréquentation etmal aérées, où la pierre

est à peu près éternelle et où le bois, à la longue, péril

non par usure, mais par pourriture. L'asphalte étant

entretenu à forfait sans distinction entre les voies plus

ou moins fréquentées, les prix de revient ne sont pas

connus pour chaque cas et il est difficile de faire une
comparaison précise; si elle était possible, elle don-
nerait vraisemblablement les mêmes résultats que la

comparaison faite plus haut entre le bois et la pierre.

Comme propreté, le pavage en bois est supérieur à la

pierre, maisreste inférieur à l'asphalte. Enfin, au point

de vue de la salubiité, les essais bactériologiques de

1895, faits par M. le D'' Miquel, montrent que le pavage

en bois présente toute la sécurité voulue. Encore ces

essais n'ontils porté que sur les bois tendres et non
sur les bois durs employés récemment; il faut donc
écarter la légende du pavé transformé en brosse à dents.

emmagasinant, répandant les germes meurtriers.

Néanmoins, sous ce rapport, on ne peut que recon-

naître la supériorité de l'asphalte, et son emploi pa-

rait toujours à recommander pour les voies étroites,

humides et mal aérées.

Le bois, complexe comme tout ce qui est vivant,

exige une étude longue et minutieuse, et ce n'est

qu'après bien des années, que, sur plusieurs points, on

peut se faire une opinion un peu ferme. Que donneront

les bois durs récemment employés? Quelle est au

juste la durée des diverses essences dans les diverses

circonstances: quelle est celle qui sera la plus avanta-

heuso dans chaque cas, le bois dur et chsr ou le bois

tendre et à bon marché '! La hauteur des pavés, exagérée

tout d'abord sans grande utilité et fixée à 15 centimè-

tres, pourra-t elle être réduite à lO centimètres ou

même 8 centimètres sans inconvénients'' Sur la lar-

geur et le mode de remplissage des joints, les opi-

nions ne sont pas encore bien fixées. Nombre de ques-

tions sont encore à l'étude, et la période des essais est

loin d'être close. En bien des cas, l'étude n'a pu que

donner des indications surles résultats probables, lais-

sant à l'expérience le soin de faire son œuvre; mais

l'ouvrage de M. A. Petsche, cité au début de cet ar-

ticle, expose très complètement ce qui est actuellement

connu sur ce sujet, et surtout les travaux faits à Pans.

Les spécialistes y trouveront tous les détails dans les-

quels il nous était impossible d'entrer ici.

P. Lauriol,
I,i„,-,iiein- des l'unis ri Cliiiassrcs
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S '«. — Chimie.

Siii- In tiii proeliaino <lc^ la Clilniic expéri-
lueiilitlf. — M. Henri llélior, dont nous avons dis-

cuté les idées sur ce sujet, adresse à notre critique les

objections suivantes, que nous nous faisons un devoir

et un plaisir d'insérer. L. 0.

LETTRE DE M. IlÉLIER

« Monsieur,
(( J'ai dit et je persiste à croire que la Chimie expé-

rimentale est presque achevée. Il reste encore à faire

la synthèse des corps alburainoïdes, ce qui ne peut
tarder, et, à moins qu'un nouveau Lavoisier ne nous
ouvre des horizons imprévus, on devra se contenter de
ftlanerdans des champs déjà largement moissonnés.

« Je me h;\le d'ajouter, lilonsieur, que la récolte sera

encore belle, surtout dans le domaine de la Chimie
minérale, qui me paraît réserver le plus de surprises.

Mais là n'est pas la question, j'ai ajouté que le moment
me paraissait venu de synthétiser les faits connus, ou,

au moins, de travailler à cette synthèse. Le problème
s'est évidemment depuis longtemps posé aux grands
esprits qui ont fait la Chimie que nous connaissons

;

mais aucun ne l'a résolu.

<( Les mécaniques chimiques auxquelles ont abouti
leurs efforts portent toutes au flanc une large blessure
et nous avons assisté ou nous assistons à leurs ruines
successives. D'autres, des mathématiciens ceux-là, ont
tenté, eux aussi, de résoudre le problème, mais ils

ont erré pour n'avoir pas été guidés par le contrôle de
l'expérience. C'est cette dernière méthode que j'ai

suivie : idées théoriques solides et contrôle expéri-
mental.

(1 Vous reconnaissez vous-même que le point de dé-
part de l'expérience est toujours une idée préconçue;
toutes choses égales, d'ailleurs, il vaut donc mieux
partir d'une idée théorique solide que d'une idée quel-
conque. Cela me parait tellement évident que j'avoue
ne pas comprendre pourquoi on me dispute là-dessus.

Les plus sensationnelles des découvertes récentesn'ont
pas été faites par une autre méthode, je veux parler de
la photographie des couleurs et des rayons Rœntgen,
ces derniers provenant directement des idées théo-
riques de Crookes sur la matière radiante.

« D'ailleurs, ces idées théoriques que je préconise,
ces béquilles que j'offre aux chimistes, vous les appe-
lez vous-même automobiles. Ou je ne m'y connais pas,
où c'est là un gros compliment, aujourd'hui que l'au-

tomobilisme n'est plus un rêve, qu'on gravit les

rampes à raison de 30 kilomètres à l'heure, qu'on fait

du 40 en palier et du petit 60 aux descentes. Je pense
que beaucoup adopteront ce mode de locomotion, et

j'espère que nous pourrons bientôt fonder le Chemiat
AutomobÙ Club. On ne s'ennuiera pas, croyez-le bien,
dans cette nouvelle section de la Société Chimique.

« Veuillez agréer, etc. Henri Hélier. »

« P. S. — La phrase de M. H. Poincaré est tirée de
la préface à sa Tlu'rniijdijnnmique. Elle ne s'applique pas
spécialement à la loi de Newton, mais bien plutôt aux
deux principes de la Thermodynamique. Comme je
me suis servi de ces deux principes et que je n'ai pas
appliqué la loi de Newton, j'ai cru pouvoir en appeler
à l'autorité de M. Poincaré ».

I>e i-ôle «les carbures métallUiues dans
la :\'atiir«-. — lu très petit nombre de carbures mé-
talliques étaieril connus, il y a quelques années. Les
recherches méthodiques de M. Moissan, sur la chimie
des hautes températures, l'ont conduit à isoler et à
éturlier la série à peu près complète des combinaisons
binaires que peut former le carbone avec les métal-
loïdes et les métaux.

.M. Moissan, dans un important mémoire publié aux
Annales '. donne sur cette nouvelle classe de corps

' Annales de chimie el de physique, 7« série, nov. 1896.

cristallisés des conclusions générales et fait ressortir le

rôle- probable des carbures métalliques dans la .Nature.

Kn raison de leur facile formation à hanle tempéra-
ture, par union du carbone avec un métal, ces com-
posés ont dii se produire en quantité considérable,
pendant les premières époques géologiques, et il est

vraisemblable qu'il en existe des masses notables dans
l'épaisseur de l'écorce terrestre.

D'autre part, l'action de l'eau, sur laquelle M. Mois-
san a toujours insisté, car elle est très caractéristique,
donne naissance, par suite dédoubles décompositions
avec les carbures métalliques, à des carbures d'hydro-
gène variés. Ainsi, les carbures des métaux alcalino-
terreux dégagent dans l'eau de l'acétylène C^ H"^; le

carbure d'aluminium et le carbure de gluciuium de
M. Lebeau fournissent du formène CH* ; les carbures
de cerium.de lanthane, d'ytriura et de thorium, un mé-
lange de formène et d'acétylène ; le carbure de manga-
nèse de MM. Troost et llautefeuille, un mélange de
méthane et d'hydrogène; enfin le carbure d'uranium,
des carbures gazeux, méthane etéthylène, de l'hydro-
gène, des carbures liquides et des carbures solides.

Or, si l'on admet l'existence de dépôts de ces car-
bures dans le sol, ces réactions, sous l'influence de
l'eau d'infiltration, pourront se produire fréquemment.

Il en peut résulter le dégagement brusque d'un
volume considérable de gaz, qui est sans doute la

cause de certains phénomènes volcaniques. Les com-
posés carbonés, asphalte, bitume, carbures gazeux et

acide carbonique qui accompagnent les éruptions vol-
caniques appuient cette supposition. Le dégagement
continu d'acide carbonique du granit aux environs de
Saint-Nectaire peut s'expliquer également par l'oxyda-
tion totale de carbures d'hydrogène d'origine minérale.
En outre, la curieuse décomposition par l'eau du

carbure d'uranium permet d'expliquer la formation
de certaines sources de pétroles.

Plusieurs théories sont actuellement en présence
pour rendre compte de l'origine des pétroles. D'après
l'une des plus anciennes, on suppose que des plantes
marines (fucoïdes) et des animaux sur les bords de la

mer, se sont peu à peu décomposés dans le sol comme
les débris organiques qui ont donné naissance à la

houille ou à la tourbe.
Une autre théorie admet que le pétrole provient de

l'action de l'eau sur des carbures métalliques, les car-
bures d'hydrogène formés se polymérisant, se saturant
par de l'hydrogène sous l'inlluence d'une température
et d'une pression élevées.

Cette théorie parait bien s'accorder avec une expé-
rience de M. Moissan, dans laquelle 4 kilogrammes de
carbure d'uranium ont donné toQ grammes d'un
mélange d'hydrogène, d'éthylène, d'acétylène, de car-
bures saturés liquides et solides. Si la polymérisation
de ces corps était favorisée par une pression et une
température convenables, cette expérience deviendrait
une véritable synthèse des pétroles.

S'il est vrai que, dans certains cas, le pétrole a une
origine végétale et animale, il semble donc que, sou-
vent, cette origine puisse être attribuée aux doubles
décompositions possibles entre l'eau et les carbures
métalliques. Marcel Guichard.

% '' — Géograpliie et Colonisation.

Hai-;%an et les Influences éti-an;fères. —
Tout le monde se souvient des rivalités d'intérêts qui
se sont manifestées en Extrême-Orient à la suite de la

guerre sino-japonaise, des convoitises multiples qui se
sont à ce moment fait jour: ici c'était la Russie qui
devait s'annexer la Corée, là le Japon qui ne voulait
pas rétrocéder le Liao-tong qu'il venait d'occuper

;

plus au sud. c'étaient les Anglais qui, pour se consoler
d'une politique peu heureuse, voulaient s'emparerdes
Chu-san ; enfin, les .\llcmauds qui trouvaient, en
La-pa, une situation exceptionnelle tant au point de
vue maritime que commercial.
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Et la France, vous demanderez-vous, que faisait-elle

pendant ce temps ? Elle discutait. Quoi, en effet, de
plus facile que de résoudre des questions qui reposent
sur le droit, quoi de plus simple que de faire com-
prendre que des pirates sont bien des pirates, que
c'est un casiis helli qu'une violation de frontière par

des soldats ou fonctionnaires en armes, que c'est un
acte peu courtois que de laisser les mandarins chinois

se faire les complices de la piraterie ou d'exciter la

populace contre les voyageurs qui parcourent l'Empire.

Et c'est sur ces questions que depuis plus de dix ans

nous discutons et que nous discutions encore quand
les nations étrangères, redoublant d'efforts, cherchant
chacune un point favorable pour prendre pied dans le

voisinage de la Chine, pensèrent en même temps à

visiter Haï-Nan. Un croiseur anglais faisait déjà des

sondages à Yu-linkan, tandis qu'un japonais arrivait

à Sani-a, et que, dans le nord de l'île, la canonnière
allemande « l'iltis » se livrait à une série d'explora-

tions pour reconnaître les rivages et les points favo-

rables à un débarquement. En Français, le seul qui ait

paru dans l'intérieur de l'île, assistait à cette course

au clocher et prévenait aussitôt le Gouverneur Gêné-

de^Far-ace/-

Fig. 1. — Relations rjéoyraphiques de l'île cïHdi-Nan avec
les pays voisins.

rai de l'Indo-Chine des visites répétées des étrangers;

mais croyez-vous que nous ayons montré notre pavil-

lon? Sous prétexte qu' « on manquait de tout rensei-

gnement précis sur Haï-Nan, que sa géographie inté-

rieure et sa situation économique étaient encore
inconnues i )i, on refusait de s'intéresser à l'avenir de
cette île, point stratégique par excellence.

A Hong-Kong, on fit des gorges chaudes de ces

excuses, et quelqu'un d'ajouter : « Que n'en avez-vous

pas réléré au gouvernement anglais? 11 vous eût cer-

tainement donné toutes facilités, soutenu même ou
pour le moins exprimé sesremerciments ». •— Et chez

nous?... Rien de tout cela !

Et, pendant ce temps, les Anglais gagnent du ter-

rain, sont renseignés sur tout ce qui se passe en Ex-
trême-Orient, soutiennent, subventionnent leurs

compatriotes et leurs clergymen, et, sans crier gare,

s'emparent un beau malin d'un point favorable. Du
reste, l'influence américaine les seconde habilement;
la siniililude de mœurs, le même langage et la par-

faite communion d'idées avec les Anglais au point de
vue religieux sont les causes directes, en Extrême-
Orient, de l'alliance anglo-américaine.
L'Allemagne suit à grands pas l'influence anglaise,

et ses protégés sont d'autant plus nombreux, actifs et

' Texte de la réponse i avril 1S96).

travailleurs, qu'ils sentent qu'en foule circonstance

leur gouvernement les soutient avec énergie; — est-il

besoin de rappeler les affaires du Chan-song, de Nan-
king, de r//n.s à Formose, pour voir que l'Allemagne
est décidée à agir?

Que ne suivons-nous pas la même politique! 11 serait

temps, il me semble, de penser à l'extension de la

France en Asie. Portez vos regards sur une carte

d'Extrême-Orient et examinez la remarquable position

d'Haï-.Nan(fig. 1), à l'entrée du golfe du Tonkin, comman-
dant par ses refuges du sud la grande route de Singa-
poreHong-Kong. Pensez à la force qu'acquerrait la puis-

sance qui occuperait ce point stratégique. Mais, nous-
mêmes, n'avons-nous pas des antécédents à faire re-

vivre? Au xn' siècle les Annamites, nos protégés, n'oc-

cupèrenl-ils pas une partie de la côte sud-ouest de l'île?

En lait, les Chinois ne sont-ils pas étrangers au pays,

sont-ils partout chez eux? Demandez plutôt ce que
pensent les Sai et les Miou indépendants .du massif
montagneux, de l'occupation chinoise, des quelques
rares postes célestes qui sont sensés tenir le sentier

du sud. Aurions-nous déjà oublié tes idées de l'amiral

Courbet qui voulait faire d'Haï-Nan le centre du ravi-

taillement et de ralliement de la flotte française dans
les mers de Chine?
Un pays grand comme toute la Normandie, d'une

super flcie dépassant de quatre fois celle de l'île de

Fig. 2. — Portion de la figure précédente à plus grande
échelle pour montrer la configuration de Vile d'Hdi-^'an.

Corse, riche en cuivre, fer, plomb argentifère, or,

étain, couvert de jolies forêts aux bois odoriférants,

médicinaux, au climat salubre, où plus d'un million

et demi d'Asiatiques paisibles et ouvriers, vivent du
produit de la rizière ou de la montagne, ne vaut-il pas
une attention soutenue, une préoccupation constante?
Commençons par imiter l'Angleterre et l'Allemagne

en nommant un agent qui représentera la France. La
maison française qui est installée à Haï-iNan et qui y
tient enjeu les plus gros intérêts européens engagés
dans le pays, ne vaut-elle pas un encouragement et

surtout une protection? Oublions nous aussi que nous
sommes les « Protecteurs de la religion catholique »

en Chine, faillirions nous devant le seul point poli-

tique qui nous donne une des rares raisons de nous
montrer en Extrême-Orient, et, bien que l'île soit dé-

volue à deux missionnaires portugais, ne devons nous
pas leur venir en aide dans leurs démêlés avec les au-
torités chinoises ou bien avec la puissante mission
prolestante américaine?
Jugeons avec intérêt les questions asiatiques, la for-

tune de la France est d'avance assurée en Extrême-
Orient, sous la condition d'un programme étudié de

l'extension des intérêts français. Hai-Nan est à notre

porte, surveillons-la, car l'avenir de la France en
Asie et surtout la sécurité de notre bel Empire Indo-

Chinois nous le commandent. Cl. Madrolle.



R. ZEILLER — LES PROVINCES BOTANIQUES DE LA FIN DES TEMPS PRIMAIFlES

LES PROVINCES BOTANIQUES

DE LA FIN DES TEMPS PRIMAIRES

Lorsque l'on a commencé, il y a environ trois

quarts de siècle, à s'occuper de l'étude des plantes

fossiles, et plus particulièrement de celles qu'on

rencontre dans les dép('its houillers, on n'a pas

tardé à être frappé de la constance décomposition

que présentait, d'un point à l'autre du globe, la

tlore de ces dépôts. Les genres et les espèces ob-

servés dans tel ou tel bassin de la France ou de

l'Allemagne se retrouvaient exactement les mêmes,

non seulement dans les autres gisements houillers

de l'Europe, mais dans ceux de l'Amérique ;
et,

lorsque les explorations s'étendirent davantage,

on les vit reparaître également au sud de l'Afrique

d'un côté, et de l'autre jusque dans les régions

arctiques. On constatait sans doute, à mesure

qu'on pénétrait plus avant dans la connaissance

de la tlore de l'ère paléozoïque, que cette llore

s'était peu à peu modifiée, et que les plantes de

l'époque permienne, par exemple, n'étaient plus

les mêmes que celles des premiers temps de

l'époque houillère; mais on reconnaissait en même
temps, sur tous les points où la série géologique

était suflisamment complète, que partout les mo-
difications avaient été les mêmes et s'étaient suc-

cédé dans le même ordre, si bien qu'il ne semblait

pas douteux que, pendant toute la durée des

temps primaires, les différentes régions émergées

de notre globe eussent été à chaque époque sem-

blables les unes aux autres par la composition de

leur flore.

Cette flore, envisagée dans son ensemble, pos-

sédait, d'ailleurs, en propre certains types aisé-

ment reconnaissables, qui ne permettaient de la

confondre avec aucune autre : d'abord de nom-
breuses Lycopodinées arborescentes de caractères

plus ou moins variés, Lépidodendrées et Sigilla-

riées; puis des Equisétinées géantes, à feuilles

libres ou à peine soudées à leur base, tantôt dres-

sées, comme les Aslérophyllites, tantôtétaléesdans

le plan des rameaux, comme les A/inuhuia; eniin,

sans parlerd'autrestypes moins importants, quan-

tité de Fougères à frondes souvent de très grande

taille, tripinnées ou quadripinnées, se répartis-

sant en un grand nombre de genres.

Dès le début des recherches, cependant certains

dépôts réputés houillers, tels que ceux de la Nou-
velle-Galles du Sud, en Australie, avaient fourni à

Ad. Brongniart des formes différentes, à savoir des

Equisétinées à feuilles soudées, sur une partie de

leur longueur, en une gaine plus ou moins sem-

blable à celles de nos Prêles, pour lesquelles il

avait créé le genre Phi//lofheca, et des Fougères à

frondes simples, entières, à nervures anastomo-

sées en réseau, auxquelles il avait donné le nom
générique de Ghssopteris; mais des feuilles presque

semblables à ces dernières par la forme et par la

nervation s'étaient rencontrées, dans le Jurassique

de l'Europe sur différents horizons, et Brongniart,

qui les avait rangées dans ce même genre G/osso-

jifen'n, faisait observer que la flore des couches de

charbon d'Australie, si peu connue qu'elle fût

encore, semblait offrir beaucoup plus d'afllnités

avec la flore jurassique qu'avec la flore houillère.

Les paléobotanistes qui se sont occupés après

lui de la flore fossile de la Nouvelle-Galles du Sud

avaient été encore plus frappés de ces affinités et

n'avaient pas hésité à la considérer comme juras-

sique ; il en avait été de même pour la flore des

couches charbonneuses de l'Inde à Glossopteris et à

Phi/Uothera, et la découverte de PlujUotheca dans le

Jurassique européen était venue fournir un argu-

ment de plus à l'appui de ce classement.

Il est vrai que, par contre, on avait été amené

à séparer des vrais Glossojiteris les feuilles à ner-

vation anastomosée trouvées dans les dépôts

secondaires de l'Europe, ayant reconnu en elles,

au lieu de frondes simples, des folioles détachées

de feuilles quadrifoliées plus ou moins analogues

àcellesdes J/a;-s«7««,elqu'onen faisait désormais un

genre à part, sous le nom de Scujenopleris ; l'affinité

signalée par Brongniart devenait ainsi quelque

peu contestable. Mais le principe de l'uniformité

de la flore paléozoïque sur toute l'étendue du

globe semblait avoir reçu une confirmation nou-

velle par la découverte, en Australie même, dans

des couches, les unes dévoniennes, les autres car-

bonifères, de plantes respectivement identiques,

non seulement comme genres , mais comme
espèces, à celles qu'on reconnaissait en Europe

pour les plus caractéristiques, et de la llore dévo-

nienne,et de la flore carbonifère inférieure. Aussi,

malgré les arguments stratigraphiques mis en

avant par les géologues locaux, les paléobotanisles

étaient-ils unanimes, il y a une quinzaine d'années

encore, tout au moins en Europe, à rapporter à la

période secondaire ces couches à GJossopteris et à

PhijUotheca de l'Australie et de l'Inde, ainsi que

celles de l'Afrique australe dans lesquelles avait

été observée la même flore.

Les idées sont aujourd'hui complètement modi-
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fiées, grâce aux observations nouvelles, plus pré-

cises et plus détaillées, dont cette « flore à Glosao-

pteris » et les couches qui la renferment ont été

l'objet, principalement en Australie et dans l'Inde

et, plus récemment, sur d'autres points du globe.

Il faut citer en première ligne les travaux de

W.-B.CIarke, qui ont mis hors de doute l'intercala-

tion sans accident, au milieu de la série carboni-

fère à fossiles marins de la Nouvelle-Galles du

Sud, de couches de charbon renfermant précisé-

ment les types caractéristiques de cette flore

,

Glossojiieris et Fhi/Ihitheca. En outre, dans ces

mêmes couches et à côté de ces formes typiques,

0. Feistmantel a reconnu la présence d'un Annu-
laria à peine distinct de l'une des espèces de la

llore houillère d'Europe et d'Amérique, établissant

ainsi un lien entre celle-ci et la flore si particu-

lière qu'on avait seule observée jusqu'alors dans

les dépôts charbonneux d'Australie. D'autre part,

les études géologiques entreprises notamment
par MM. Oldham, Blanford et Wilkinson, ont per-

mis de raccorder stratigraphiquement, au moins à

grands traits, les couches à végétaux fossiles de

l'Inde avec celles de l'Australie, ainsi qu'avec

celles du sud de l'Afrique; de son côté, Feistman-

tel, en étudiant en détail la flore de ces couches et

les variations qu'elle présente d'un niveau à

l'autre, fournissait de précieux éléments pour ce

raccordement, en même temps qu'il faisait ressor-

tir' les afTinités que possèdent , avec certaines

espèces de la flore triasique de l'Europe, quelques-

uns des types qui se trouvent, dans les formations

indiennes, associés aux Glossopteris et aux Phi/IIo-

theca. J'ai montré moi-même, il y a quelques

années, comment la constitution de la flore des

couches de charbon du Tonkin, formée d'un mé-

lange de types spécifiques de la flore rhélienne

de l'Europe et de la flore fossile indienne, venait

à l'appui de l'attribution au Trias de la portion la

plus élevée des couches à Glossopteris de l'Inde, et

j'ai fait voir à celte occasion, en m'appuyant sur

les résultats fournis par l'étude <le la flore fossile

de la région sud-asiatique, australienne et australo-

africaine, qu'il avait dû y avoir sur le globe, vers

la fin de la période primaire et au début de la

période secondaire, deux grandes provinces bota-

niques bien distinctes, entre lesquelles le sud de

l'Asie semblait avoir formé un trait d'union, tout

au moins à l'époque triasique et rhétienne.

Depuis lors, de nouveaux documents ont été

recueillis, en Afrique d'une part, dans l'Amérique

du Sud de l'autre, au Brésil notamment, où une

série d'empreintes, provenant des gîtes charbon-

neux de Rio Grande do Sul, m'a permis de recon-

naître un nouveau point de contact entre ces deux

provinces, et m'a fourni en môme temps un utile

repère pour la parallélisation des dépôts formés

respectivement dans l'une et dans l'autre.

Nous n'avons sans doute encore, sur cette ques-

tion de la répartition des types végétaux à, la sur-

face de notre globe aux époques anciennes de son

histoire, que des renseignements bien incomplets,

et, quelques découvertes qu'on puisse espérer

dans l'avenir, il restera toujours dans nos con-

naissances à cet égard des lacunes considérables,

les couches à plantes fossiles étant relativement

rares, les végétaux qui vivaient sur la Terre à une

époque donnée ne nous ayant été conservés que

sur un petit nombre de points et les débris qu'ils

nous ont laissés ne représentant nécessairement

qu'une fraction, peut-être assez faible, de la flore

de cette époque. Néanmoins les documents que

nous possédons aujourd'hui sont loin d'être sans

valeur, et il semble qu'il y ait dès maintenant

quelque intérêt à les résumer.

I

La flore de la période dévonienne, la première

sur laquelle nous ayons des données un peu posi-

tives, parait, ainsi que je le disais tout à l'heure,

avoir été la même sur toute l'étendue du globe
;

du moins retrouve-t-on dans les couches dévo-

niennes d'Australie, classées comme telles d'après

les fossiles marins qu'elles renferment, les mêmes
types végétaux que dans les dépôts correspondants

d'Europe et d'Amérique, assez pauvres d'ailleurs,

les uns comme les autres, en empreintes de plantes.

Il en est de même au commencement de la pé-

riode carbonifère, à l'époque du Culm, dont la flore

nous est mieux connue, grâce surtout à l'exploi-

talion des gîtes de charbon assez noml)reux re-

montant à cette époque; elle comprend notamment

diverses Lépidodendrées, des Équisétinées du genre

Asterocalamites on Bornia, et des Fougères assez va-

riées, entre autres du genre R/uicopleris, à frondes

simplement pinnées. Les mêmes types végétaux se

sont rencontrés dans les divers gisements de celte

époque qui ont été explorés en Europe, en Asie,

et dans l'Amérique du Nord, et la même flore a été

reconnue jusque dans les régions arctiques, notam-

ment au Spitzberg. Elle parait représentée égale-

ment dans la région saharienne, d'après les quel-

ques échantillons de Lépidodendrées, malheu-

reusement mal conserves, qu'a pu y récolter

M. Foureau. Elle a été retouvée de même, sans

modification sensible, d'une part dans la Répu-

blique .\rgentine, d'autre part dans le Carbonifère

inférieur de Victoria, de Queensland et de la Nou-

velle-Galles du Sud.

11 y avait ainsi, à cette époque, identité com-

plète entre la flore de l'hémisphère austral et

celle de l'hémisphère boréal, et l'uniformité de la
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végélalion parait bien avoir élé absolue. Peut-être

cependant les difîérences qui devaient se mani-

fester vers la fin de la période houillère s'annon-

çaienl-elles dès ce moment par l'apparition, en

Australie, des premiers représentants de cesGlos-

soj)(en's qui allaient occuper bientôt une place si

importante dans la flore de ces régions : on aurait

recueilli, en effet, à Arowa, dans la Nouvelle-

Galles du Sud, associé à des Rhacopteris, un GJosso-

y)/w.s-, qui serait l'espèce la plus ancienne du genre

et en ferait remonter ainsi l'apparition jusqu'au

Culm ; mais la trouvaille, signalée par Mac Coy, a

élé unique, et des doutes sérieux se sont même
élevés sur la provenance de l'échantillon, de telle

sorte que la coexistence de ce genre avec les es-

pèces cosmopolites du Culm demeure singulière-

ment problématique. Il est certain, dans tous les

cas, si le fait est réel, que les Glossojiteris étaient

alors d'une excessive rareté, et n'imprimaient en-

core à la flore australienne aucun caractère parti-

culier.

II

A la période houillère proprement dite corres-

pond dans nos régions une flore extrêmement

riche, composée surtout de Cryptogames vascu-

laires avec quelques Gymnospermes; il n'y a pas

lieu d'entrer ici dans l'énumération détaillée des

lypes qui la constituaient, et dont j'ai cité tout à

l'heure les plus caractéristiques; il faut cependant,

à côté de ceux-ci, en mentionner encore deux

autres, déjà observés plus bas, et qui ont con-

tribué à donner à la flore paléozoïque le faciès

particulier qu'elle possède, à savoir les Spheno-

phijllum, constituant une classe à part de Crypto-

games vasculaires, et les Cordaïtes, appartenant à

l'embranchement des Gymnospermes, dont ils

semblent avoir été les plus anciens représentants.

Les modifications que la flore a subies pendant la

période houillère permettent, bien qu'elles se

soient opérées graduellement, de distinguer dans

celte période deux époques principales, l'époque

westphalienne, qui fait suite à celle du Culm, et

l'époque sléphanienne, à laquelle, avec de faibles

modifications de la flore, succède directement

l'époque permienne.

C'est au cours de cette dernière que semblent

avoir disparu les principaux lypes de la flore paléo-

zoïque, et en particulier les grandes Lycopodinées

arborescentes qui avaient joué jusque-là un r(Me

si considérable, pour faire place à une série de

types nouveaux, appartenant notamment à la

classe des Cycadinées, qu'on voit apparaître vers

le sommet des couches sléphaniennes et qui vont

former l'un des traits dominants de la flore, de-

puis le Trias jusqu'à la fin du Jurassique.

11 existe malheureusement, à la fin de l'ère

paléozoïque, de graves lacunes dans nos connais-

sances, la flore de la seconde partie de l'époque

permienne, comme celle des deux termes inférieurs

du Trias, ne nous ayant laissé que des témoins fort

insuffisants; mais ce dont on est assuré, c'est que,

pendant toute la période houillère, lamarchede la

végétation a été, dans toute l'Amérique du Nord, la

même qu'en Europe, et que, sur toute cette étendue,

la flore a été àloutmoment semblable à elle-même

d'un point à l'autre. En effet, plus les recherches

se sont développées, et plus celle uniformité de la

flore s'est affirmée, les mêmes genres, les mêmes
espèces se retrouvant sur le même horizon d'un

bout à l'autre de l'Europe et reparaissant au

même niveau dans la série houillère du Canada ou

des Étals-Unis; il a continué d'ailleurs à en être

de même par la suite, et l'identité de composition

se révêle tout aussi frappante dans les dépôts, soit

permiens, soit triasiques, de l'un et de l'autre con-

tinent, dans lesquels ont été recueillis des végétaux

fossiles.

Si de l'Europe on passe en Asie, on y observe

encore les mêmes faits : en Asie Mineure d'abord,

où les gîtes houillers des environs de l'ancienne

Héraclée renferment d'abord, dans leurs couches

les plus profondes, les espèces habituelles de la

flore du Culm, puis celles du Westphalien infé-

rieur, et, à leur sommet, celles de la zone la plus

élevée de ce même étage. A l'autre extrémité ^du

continent asiatique, la flore houillère réparait en

Chine, notamment dans les grands bassins du

Shansi et du Hunan, où F. von Richlhofen a re-

cueilli diverses Fougères, Sphénophyllées, Equi-

sétinées,Lépidodendrées et Cordaïlées, identiques

ou étroitement alliées à celles que nous trouvons,

dans le centré de la France, sur la limite com-

mune du Stéphanien et du Permien.

Enfin, dans les couchescarbonifôres de l'Afrique

australe, àquelque distanceduCap, Greyareconnu

une série de Fougères, d'Equisètinées, de Lépido-

dendrées, de Sigillaires, spécifiquemment iden-

tiques à celles'de notre flore westphalienne. Plus

près de l'équateur, les échantillons recueillis par

M. Lapierre dans le bassin houiller de Tête, près du

Zambèze, ne m'ont fourni de même que des es-

pèces communes dans notre flore houillère, mais

correspondant à un niveau plus élevé que celles

des dépôts houillers du Cap, à savoir à la portion

inférieure ou moyenne du Stéphanien.

Ainsi la flore qui vivait en Europe durant la pé-

riode houillère se retrouve à la fois dans l'Amérique

du Nord, en Asie jusque dans l'Extrême Orient,

en Afrique jusqu'à son extrémité méridionale,

caractérisée par les mêmes formes spécifiques,

associées de la même manière, et les modifications
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qu'elle a subies d'un bout à l'autre de cette pé-

riode ont été les mêmes sur tous les points. Ce

n'est pas cependant qu'il n'ait pu y avoir, au mi-

lieu de cet ensemble d'espèces partout semblables

à elles-mêmes, certains types, spécifiques ou gé-

nériques, moins répandus, et n'ayant joui que

d'une aire de dispersion relativement limitée
;

mais- si, parmi ces types qui semblent ainsi can-

tonnés dans une région plus ou moins restreinte,

quelques-uns, comme les Idiophyllum de la Chine

et des États-Unis ou les Nœggeratlda du terrain

houiller de l'Europe centrale, se font remarquer

pas des caractères bien tranchés, ils demeurent

toujours noyés dans un ensemble d'espèces ubi-

quistes trop considérable pour que leur présence

ou leur absence puisse altérer en quoi que ce soit

le caractère d'uniformité générale de la végéta-

lion.
'

III

Pendant que cette riche flore s'étendait sur une

si grande partie de notre globe et y poursuivait

son évolution graduelle, l'hémisphère austral et la

région méridionale de l'Asievoyaienlse développer

d'autres formes végétales toutes différentes, et

infiniment moins variées. La flore à Glossojjteris ne

compte guère en effet, si l'on n'envisage que ses

éléments essentiels, que quatre types génériques

distincts, sans parler des Verfehraria, demeurés

si longtemps énigmatiques et cités toujours comme
un des genres les plus caractéristiques de cette

dore, mais que j'ai reconnus récemment pour

n'être autre chose que les rhizomes des Glosso-

pteris. Ces quatre types sont, d'abord, deux genres

de Fougères, les Glosso/i/eris, et les Gamjamopteris,

voisins des Glossopteris, mais différant par l'ab-

sence de nervure médiane, puis un genre d'Equi-

sétinées, les PhijUotheca. et un genre de Gymno-
spermes, les Nœgyerathiopsis , représentés par de

grandes feuilles simples, assez voisins, à ce qu'il

semble, des Cordaïtées, et qui rappellent seuls

dans cet ensemble un des types familiers de notre

flore paléo'/.oïque, tandis que tous les autres de

ceux-ci paraissent faire absolument défaut.

On comprend sans peine que, dans une flore

aussi pauvre et dont pas mal d'espèces semblent,

en outre, avoir eu une longévité considérable, il

soit assez difficile de saisir des différences suscep-

tibles de permettre la distinction des niveaux ; les

Qaivjamopteris fournissent cependant un précieux

repère, par leur abondance extrême àun moment
donné, après quoi les Glosaopteris, qui n'occupaient

à côté d'eux que le second rang, se multiplient

considérablement et prennent la première place,

pour diminuer ensuite peu à peu dans les niveaux

supérieurs. Onavait, d'ailleurs, reconnu laprésence,

en Australie, dans l'Inde et dans l'Afrique australe,

à la base même de l'étage à Gan(jamop1eris,à& con-

glomérats particuliers, considérés par la plupart

des géologues locaux comme ayant une origine

glaciaire, et qui avaient permis de paralléliser les

formations de ces trois pays avant que la flore en

eût été étudiée en détail, de sorte que les observa-

tions paléobotaniques se sont trouvées parfaite-

ment d'accord avec les observations stratigra-

phiques.

Onavait, de même, été amenéà penser, d'après

les résultats des études géologiques et paléonlo-

logiques faites sur ces différentes régions, que les

couches H Gaiigamopteris, ainsi peut-être qu'une

partie des couches à (rVossojwto/s qui les surmontent,

devaient correspondre au Permien ; mais cette dé-

termination d'âge pouvaitencore être discutée, lors-

quej'ai eu récemment l'occasion de constater l'as-

sociation, dans les dépôts charbonneux du Brésil

méridional, des Gangaynopteris, d'une part avec des

Lépidodendrées de notre flore houillère et per-

mienne, d'autre part avec des Fougères visible-

ment alliées à certaines formes de notre Permien

inférieur. II ressort de là que les Gangamopteris

correspondentbienau débutde l'époquepermienne

ou à la fin de la période houillère, aux derniers

temps de l'époque slêphanienne, et les rapports

d'âge des couches à (r/osso^^/e/v's avec nos couches per-

mocarbonifèresse trouvent ainsiprécisés. Un autre

repère a été fourni d'ailleurs, au sommet de la

série, par la présence de Glossopteris, les derniers

sans doute, dans les dépôts charbonneux du Tonkin,

où ils sont noyés au milieu d'une flore très variée,

en grande partie formée de types génériquemenl

et spécifiquemeni identiques à ceux qui vivaient

en Europe à répt)que rhétienne.

Quant à la date à laquelle les premiers repré-

présentantsde celte flore à Glossop/eris ont fait leur

apparition, elle est plus diflicileàfixer exactement,

étant donné qu'on ne saurait considérer comme
établie la présence d'un Glossopteris dans le Culm

de la Nouvelle-Galles du Sud : les couches qui suc-

cèdent en Australie à celles du Cului sont de for-

mation marine et renferment uniquement des fos-

siles animaux, et ce n'est que vers le sommet de la

série qu'on voit, dans la Nouvelle-Galles du Sud,

des couches de charbon s'intercaler dans cette for-

mation marine, à un niveau un peu inférieur à ce-

lui des conglomérats qui correspondent à la base

de l'étage à Gangamopteris .• on a recueilli dans ces

couches, d'âge vraisemblablement stéphanien,

quatre oucinq espèces de Glossopteris, un Phgllotheca

et un Nœggemlhiopsis, associés à un AnnuJaria très

voisin d'une de nos espèces houillères et qui pa-

raît devoir être regardé comme un dernier témoin

del'existence, dansia région australienne, denotre
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llore houillère normale, laquelle aurait sans doute

succédé là, comme dans l'hémisphère boréal, à la

llore du Culm, et n'aurait définitivement cédé la

place à la llore à 6^/o,«f/;j/«-/.v qu'au cours de l'époque

stéphanionne.

C'est là, malheureusement, le seul renseignement

qu'on possède, les autres Etats d'Australie, Victo-

ria, Queensland et la Tasmanie n'ayant pas olfert

découches à plantes intermédiaires entre le Culm

et l'étage à (faniimmpteris ; dans ces divers Etats,

on observe d'ailleurs, avec plus ou moins de net-

teté, la même succession, les Gani/amojiferis carac-

térisant les niveaux inférieurs de la série, pour

laisser ensuite la place aux Glossopteris, particuliè-

rement abondants et variés dans les couches de

Newcaslle de la Nouvelle-Galles du Sud : et partout

aussi la llore à Glossopfen's se montre sans mélange,

ne comprenant guère, en dehors des quatre genres

cités plus haut, que quelques rares Fougères, du

groupe des Sphénoptéridées, et quelques débris

de Conifères. Dans les couches qui succèdent à

celles-là, dans celles notamment de Tivoli ou

d'ipswichdans l'État de Queensland, et de Jérusa-

lem en Tasmanie, on ne trouve déjà plus ni Glos-

xopteris, ni (riiiujamopteris, ni Xccyyerulltiopsis , et les

quelques PlujUofheca qu'on y rencontre y sont

mêlés à des espèces dont la plupart, sauf peut-

être une ou deux Fougères, comme le Thinnfeldia

odontapteroules, sont alliées de fort près à des types

du Trias supérieur ou du Rhétien de l'Europe ou

des États-Unis, de telle sorte que la flore, prise

dans son ensemble, n'offre plus de contraste sen-

sible avec celle de nos régions. Cependant, en

Nouvelle-Zélande, on observe encore, d'après

M. Crié, quelques Glossojiferis à peu près sur' ce

même niveau du Trias supérieur ou du Rhétien,

mais perdus dans une flore tout à fait semblal)le

à celle des dépôts correspondants d'Australie et de

Tasmanie.

Au sud de r.\frique, oii nous avions retrouvé

notre llore westphalienne aux environs du Cap et

notre flore stéphanienne dans la vallée du Zam-
bèze, la flore à Glossopleris apparaît avec la série

des formations du Karoo, les Gangamopteris se

montrant dans les schistes de Kimberley, et les

Glossopteris leur succédant, avec les Xœi/(/eraf/uopsis

et quelques rares l'hijllothera, dans l'étage de Beau-

fort, auquel appartiennent une partie au moins
des gites de charbon du Transvaal, ainsi que l'in-

diquent les échantillons rapportés à l'École des

Mines par M. de Launay. Là, comme en Australie,

la llore est singulièrement peu variée, et se réduit

aux quelques types que j'ai cités; mais immédia-

tement au-dessus, dans l'étage de Stormberg, qui

forme le couronnement de la série de Karoo, et de

même encore qu'en Australie, les types de la llere

à GloHHopteris semblent avoir disparu pour faire

place à des espèces beaucoup plus voisines de celles

de notre flore triasique ou rhétienne, à part toute-

fois le Thinnfeldia odoiitoplcroidfs, qui se rencontre

également ici.

Dans l'Inde, la succession est la même : au-des-

sus des couches à GaMjfimopleris de Talchir et de

Karharbari, qui font suite aux conglomérats de

Talchir, viennent les couches à Glossopteris de

Damuda, et, au sommet de la série dite des Middle

Goiid/ranas, les couches de Panchet, où les Gtosso-

pteris ne tiennentplus qu'une place restreinte, asso-

ciés d'un côté au Thinnfeldia odontopteroides, et de

l'autre à des Pécoptéridées et des Ténioptéridées

identiques ou alliées de près à des espèces de nos

formations triasiques supérieures ou rhétiennes.

Mais ici la flore est beaucoup plus variée qu'en

Australie et dans l'Afrique australe, et comprend

des formes qui rappellent singulièrement quelques-

unes de celles du Permien ou du Trias inférieur de

nos régions: c'est ainsi que l'on remarque, dans

les couches de Karharbari, une Fougère, Nevro-

pteridium validum, voisine du iVetr. f/randifolium du

Grès bigarré des Vosges, et dans l'étage de Damuda
une Équisétinée, à peine distincte du iSchizoneura

paradom de la même formation, tandis que le

/^phenoj)hi/llnnispeciosunie{.\eCi/athea{l)Trhih(tlrhewise

rapprochent, le premier de certains Sphenophijllum

de nos dépôts stéphaniens et permiens, le second

du Pecopieiis lepiophijllaàe notre Permien inférieur.

L'extension de la flore à Glossopteris dans la

région sud-asiatique est encore attestée, plus à

l'est, par la présence, dans les couches charbon-

neuses du Tonkin,deiVœ;///p/r/Mwy(s/s et de quelques

rares Glossopteris ^(\m ne tiennentplus alors qu'une

place insignifiante au milieu d'une flore où se

retrouvent un grand nombre d'espèces du Rhétien

de l'Europe, avec quelques types spécifiques du

Trias supérieur ou du Lias inférieur de l'Inde.

Au nord-ouest de l'Inde, M. Griesbach a signalé

de même, dans l'Afghanistan, la présence de Glos-

sopteris dans des couches infrajurassiques ren-

fermant en outre d'autres formes de la flore fossile

indienne qu'il n'a malheureusement pas précisées.

Enfin un dernier jalon a été fourni, entre l'Asie

et l'Australie, par les empreintes de Vertehraria

^ rhizomes de Glossopteris) et les Fhi/llothera que

M. Tenison-Woods a observés à Bornéo, dans les

gîtes charbonneux de Sarawal<.

Dans l'Amérique du Sud, la fiore à Glossopteris

est longtemps restée ignorée, et la constatation de

son existence est des plus récentes: annoncée en

1891 dans le sud du Brésil par M. Heltner sans

mention précise des types observés, elle n'a été

en effet mise hors de doute qu'en 18iti, dans la

République .\rgentine, par M. le D' Kurtz, qui a
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découvert dans la province de San Luis, une llore

tout à fait semblable à celledes couches indiennes

de Karharbari, avec Ganr/amopteris, Nfvfff/erathiopsis

et Nevropieridium validum. J'ai moi-même, en 1893,

reconnu la présence, dans les échantillons de Rio

Grande do Sul rapportés par M. Hetlner ou faisant

partie des coUectionsde Madamela Comtesse d'Eu,

du Gaiit/anwpterift ci/clojiteroides, ['espèce typique du

niveau de Karharbari, associé à des Lépidoden-

drées de notre flore permocarbonifère, au Lepido-

/)/iloios laricimis notamment, et à des Fougères

affines à la fois au NevropimdivmvaUdum elà cer-

taines de nosOdontopléridées permiennes. La ré-

gion méridionale du Brésil confinait donc, au mo-
ment du dépôt des couches où ont été trouvées

ces empreintes, aux deux llores dont il est ici

question, la flore à Lépidodendrées d'un côté, et

la flore à Olofi.wpferis de l'autre.

Tout dernièrement enfin, MM. Bodenbender et

Kurtz ont observé de même, dans la République

Argentine, en divers points de la province de

la Rioja, au nord-ouest de celle de San Luis, des

associations semblables, à savoir des Lépidoden-

drées en mélange avec Glos.sopteris, Nmjgm-ath'wpsis

et Nenripleridiimi ralidîmi. Il n'est pas sans intérêt

d'ajouter que, dans la République Argentine, à la

llore à (rlossopteris ont succédé exactement les

mêmes formes végétales qu'en Australie, dans

l'Afrique australe ou dans l'Inde, comprenant des

espèces extrêmement voisines de celles de notre

Trias supérieur ou de notre Rhétien, accompagnées

seulement de quelques types particuliers, tels que

Tldiwfeldia odonlojiteroides, ainsi que l'ont établi no-

tamment les études de M. Szajnocha sur la flore

fossile de Cacheuta.
IV

Les mêmes types génériques et spécifiques se

sont donc étendus depuis l'Australie et l'Inde

jusque dans l'Afrique australe et TAmériquc du

Sud, constituant, à partir des derniers temps de

la période houillère et jusqu'aux débuts de l'ère

secondaire, une flore toute difl'érente de celle

qui peuplait aux mêmes moments la plus grande

partie de l'hémisphère boréal. Oh trouve cepen-

dant, sur quelques points, des formes propres à

l 'une et à l'autre réunies dans les mêmes dépots
;

mais comme de tels mélanges ne s'observent que

dans les gisements les plus septentrionaux de la

flore à GJossopteric^ leur position même indique

qu'ils correspondent ù des points de contact entre

les deux provinces que ces formes caractérisent,

soit qu'elles aient réellement vécu ensemble sur

la limite cttnunune, soit encore que, séparées seu-

lement par des bassins peu étendus, leurs débris

aient été de part et d'autre entraînés dans ces

bassins et s'y soient ainsi mélangés.

Les associations de ce genre reconnues dans la

légion méridionale du Brésil et dans la région cen-

trale de la République Argentine montrent quelle

était, dans l'Amérique du Sud, la position de la

limite commune de ces deux provinces botaniques

au début de l'époque permienne. Dans la l'égion

sud-asiatique, la présence, dans les couches de

Damuda, d' [in Sphenophi/Uinn et de quelques autres

types très rapprochés de certaines de nos espèces

permiennes fournit une indication semblable, con-

cordant avec celle que l'on peut tirer, à la fin de

l'époque triasique, de l'association, dans les dépôts

charbonneux du Tonkin, de types de la flore à

(l'Iossojiteris a.\ec des esipèces de la flore rhétienne

de l'Europe.

Quant à l'Afrique australe, la présence de notre

flore stéphanienne dans le bassin du Zambèze

donne lieu de penser que, tout au moins au com-

mencement de l'époque permienne, la flore à

Glossopteris ne devait guère s'étendre, vers le nord,

au delà de la région du Transvaal : on aurait,

d'ailleurs, d'après un renseignement donné par

Goldmann, mais qui demande confirmation, ob-

servé dans cette région un Lepidodendron et une

Sigillaire associés à des types de la flore à Glosso-

pteris '

.

Si espacés qu'ils soient, ces quelques jalons

permettent de se faire une idée de la position de

la limite commune de ces deux grandes provinces

botaniques, qui, passant assez loin au nord de

l'équateur dansla région sud-asiatique, s'inlléchis

sait sans doute rapidement vers le sud du côté de

l'ouest pour atteindre l'Afrique un peu au-dessous

du Zambèze, et traversait vraisemblablement l'A-

mérique du Sud aux environs du 30' parallèle. Il

est permis de croire que cette province à Glosso-

pteris devait s'étendre jusque vers le pôle austral,

mais les terres antarctiques sont d'un accès trop

difficile et trop couvertes de glaces pour qu'on ose

espérer avoir jamais des renseignements sur la

flore fossile de ces régions.

Il n'est peut-être pas inutile, en terminant, de

faire remarquer que, quoiqu'on ail dit souvent de

son « caractère mésozoïque », la flore à Glossopteris

n'a, en réalité, pas plus de rapports avec la flore

secondaire qu'avec la flore paléozoïque de type

normal : si, en elTet, les Phijlloilieca se montrent

encore dans l'Oolilhe de nos régions, on sait au-

jourd'hui qu'ils ont leurs racines dans la flore

paléozoïque, étant représentés déjà dans les cou-

1 Depuis que ces lignes ont été écrites, j'ai appris de

M. Seward, de Cambridge, qu'il venait de constater, sur des

échantillons proveuant des environs de Johannesburg, la

présence d'une Sigillaire du groupe du Sig.Brardi, associée à

des Gloxsopteris et à des Gangamopteris, d'où il faut con-

clure que la région du Transvaal marque bien i'un des

points de contact des deux provinces.
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ches weslphaliennes d'Asie Mineure par une es-

pèce qui semble les relier aux Ainiiihrn'o; de même
\esNin/i/mil/iiopsiK sont, comme je l'ai dit, beaucoup

plus voisins des Cordaïtées que des Cycadinées
;

quant aux deux genres les plus caractéristiques,

Glossopteris et (rangamn/iferis, ils n'ont de rapports

avec aucune des Fougères à nous connues de l'ère

secondaire. La tlore à (ihxsoptfris ne peut donc

être considérée comme une anticipation de la flore

secondaire, qui aurait fait son apparition dans ces

régions plus tôt que dans les nôtres; les types

franchement secondaires n'ont, au contraire, com-

mencé à occuper au milieu d'elle un rang appré-

ciable que lorsqu'elle approchait elle-même de

son déclin, vers la fin de l'époque permienne ou

durant la période triasique. A la fin de cette der-

nière période, ses formes essentielles avaient à peu

près totalement fait place à des types générique-

ment identiques pour la plupart et souvent très

analogues spécifiquement à ceux qui venaient,

dans nos régions, de se substituer aux types de

la flore paléozoïque, et quelques formes particu-

lières, telles que le Thinitfeldia odontopteroldes^ rap-

pelaient seules, avec de rares survivants de la flore

;\ Olofisopferk, les difTérences si tranchées qui

avaient existé quelque temps auparavant entre

la province australe et la province boréale. Envi-

sagée dans ses grands traits, la végétation de

notre globe avait de nouveau revêtu partout à peu

près le même aspect général, sans être pourtant

redevenue aussi parfaitement uniforme qu'elle

l'avait été pendant la première partie des temps

primaires.

De nouvelles dilTérenciations ont dû sans doute

se produire au cours de l'ère secondaire, et d'au-

tres provinces botani([ues ont dû se constituer;

mais nous n'avons aujourd'hui que des documents

beaucoup trop rares et trop incomplets pour pou-

voir nous faire une idée de ces nouvelles modifi-

cations de la répartition des types végétaux et

pour pouvoir en retracer le tableau, même aussi

imparfait que celui que je viens d'esquisser pour

la fin des temps primaires.

R. Zeiller,

Ingénieur en chef des Mines.

Chai-s*i 'ie cours à l'Ecole Nationale Supérieui-e des Mines.

L'ETAT ACTUEL

DES THÉORIES DE LA TREMPE DE L'ACIER

La théorie de la trempe a été, en raison de l'in-

térêt direct qu'elle présente pour l'industrie, l'objet

d'un nombre considérable de recherches, qui, de-

puis une dizaine d'années surtout, se sont multi-

pliées à l'infini. Il est difficile de trouver le temps

de se tenir au courant de ces travaux, et, le pour-

rait-on, qu'il est plus difficile encore de les com-
prendre. Trop souvent, par suite de rivalités scien-

tifiques, leurs auteurs s'attachent surtout aux faits

contestés et arrivent à tirer de résultats expéri-

mentaux concordants les conséquences les plus

contradictoires; pour s'y reconnaître, il est indis-

pensable d'avoir pris soi-même une part efîective à

ces recherches. Ce résumé, qui tâchera d'être im-

partial, qui en a au moins le désir, ne sera peut-

être pas inutile aux personnes qui s'intéressent à

ces études sans avoir eu, cependant, l'occasion d'y

prendre une part active.

Certains produits ferreux (aciers durs ou trem-

pnnts tels que les aciers à outils), lorsqu'ils sont

refroidis très rapidement 'trempés, qrienrhed, har-

demd. à partir d'une température sullisamment

élevée au voisinage de 800° ou plus haut) pré-

sentent des propriétés tout à fait diiTérentes de

celles qu'ils possèdent lorsqu'ils ont été refroidis

très lentement à partir des mêmes températures

{reçu ils, (inncahd).

A cet état trempé, leur dureté (au sens minéralu-

gique du mot) est considérablement plus grande

qu'à l'état recuit; ils raient fortement le verre et

un peu le feldspath.

Leur fragilité est très grande: ils se brisent sous

le moindre choc; cette fragilité peut être suppri-

mée par un réchaufifage entre ^îOO" et 400° [revenu,

trempe]. Ils prennent alors une limite élastique

et une ténacité considérables, qui sont mises à

profit dans la fabrication des outils, des ressorts,

des pièces de machines.

Ils ont pour le magnétisme une force coercitive

très élevée.

Leur résistance électrique est deux à trois fois

plus élevée qu'à l'état recuit.

Leur densité est de 1 à 2 "/<, plus faible.

Enfin leur pouvoir thermo-électrique est nota-

blement différent.

L'ensemble de ces phénomènes caractérise l'état

normal de trempe, ce que l'on appelle parfois la

trempe positive des aciers. Dans certains cas parti-

culiers le refroidissement rapide peut produire des

effets tout difTérents et même contraires, dans le
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cas, par exemple, du ferro-nickel, de l'acier-man-

ganèse : ce sont là des phénomènes spéciaux qui

devront être étudiés à part.

L'objet d'une théorie de la trempe est de ratta-

cher ses efifets à certains changements dans les

facteurs élémentaires simples dont dépendent

toutes les propriétés des métaux et alliages.

Ces facteurs élémentaires, au nombre de trois,

sont les suivants :

1° État chimique,. cesi-k-àivB nature des corps

simples et de leurscombinaisons mutuelles existant

dans le métal;

2" État 'physique, c'est-à-dire forme, dimension

et répartition des éléments chimiques juxtaposés.

3° Étal mécanique, c'est-à-dire déformation élas-

tique ou permanente, provoquée dans le métal

par des efforts mécaniques; l'écrouissage en est

une des manifestations les plus communes.

I. — État chimioue.

L'étude chimique de la trempe comprend, au

point de vue historique, trois étapes bien dis-

tinctes : la découverte du rôle des changements

d'état chimique du carbo/ic, celle des phénomènes

de récalescence,qui sont une manifestation de ces

changements chimiques, enfin la découverte des

carbures, combinaisons définies du carbone et du

fer. Il reste encore à préciser le rôle exact de ces

carbures et les relations de leurs changements

d'état avec les transformations allotropiques du fer

libre, découvertes au cours des éludes sur laréca-

lescence.

§1- Du carbone.

Le carbone est l'élément essentiel des aciers

trempants, qui en renferment, en général, de 0,2

à 1,4 °/„. Ce fait, reconnu par Karsten, Berxelius,

Berthier, a été définitivement établi parles expé-

riences de Marguerite et de Caron. Les corps

étrangers ajoutés au fer peuvent modifier l'efi'ot

du carbone, mais jamais le remplacer. Tous les

aciers véritablement trempants sont carbures, et,

réciproquement, tout fer convenablement carburé

est trempant.

Le carbone est à un état chimique diffèrent dans

l'acier trempé et l'acier recuit. Ce fait aété reconnu

d'abord par Faraday. Caron ensuite a observé que

les aciers trempés sont solubles sans résidus dans

l'acide chlorhydrique concentré et chaud, tandis

que, dans les mêmes conditions, l'acier recuit laisse

un abondant dépôt charbonneux. MM. Osmond et

Werth, M. Carnot, ont montré que l'acier trempé,

en se dissolvant dans l'acide azotique moyenne-

ment concentré (méthode Eggertz), donne une

coloration beaucoup moins intense que l'acier re-

cuit. Weyl, Abel, Millier, par des réactifs chi-

miques appropriés, ont isolé de l'acier recuit des

paillettes d'un carbure métallique que ne donne

pas l'acier trempé.

Il existe une relation, sinon très précise, tout au

moins approchée, entre l'état du carbone et les pro-

priétés mécaniques du métal. Voici un tableau

comparatif montrant la corrélation existant entre

la ténacité d'un même acier trempé dans des con-

ditions variables, et sa teneur apparente en carbone

estimée suivant la méthode Eggertz par la colora-

tion de sa solution azotique :

!«'' ACIER 2° ACIER

C. apparent Ténacité C. apparent

75 kg.
91 —
H8 —

0,G3

0,16

0,39

0,21

o,n
0,13

0.11

Le première série se rapporte à un acier à

0,63 7o de carbone, étudié par M. Charpy, et la

seconde à un acier à 0,21 de carbone, étudié par

M. Ilowe.

§ 2. — La Récalescenee.

Un jour tout nouveau aété jeté sur la trempe

par l'étude des phénomènes qui se produisent

quand on chauffe ou que l'on refroidit lentement

l'acier. Ces expériences ont fait reconnaître que la

trempe est sous la dépendance d'une transforma-

tion, d'un changement d'état réversible, que

réchauffement produit dans les aciers, et que le

refroidissement, s'il est suffisamment lent, laisse

disparaître, sans qu'il reste aucune trace, aumoins

d'ordre chimique, de son existence passagère. Ce

phénomène est en relation directe avec l'état chi-

mique du carbone, mais celte relation n'a pas été

immédiatement reconnue
;
exposons d'abord les

faits.

D'après les observations de Gore et de Barrett,

une tige d'acier dur, échauffée progressivement

jusqu'au rouge vif, éprouve, à un certain moment,

un ralentissement brusque dans sa dilatation, en

même temps que dans l'accroissement de son éclat
;

sa température cesse momentanément d'aug-

menter. Au refroidissement, les phénomènes in-

verses se produisent, mais d'une façon beaucoup

plus visible parce qu'ils sont plus brusques. La

contraction et la chute de température peuvent

même être momentanément renversées, l'éclat du

métal augmente d'une façon passagère, d'où le

nom de récalescenee donné à ce phénomène.

Ces deux changements d'état inverse ne se pro-

duisent pas exactement à la même température, à

réchauffement et au refroidissement; ils sont, ce-

pendant, rigoureusement réciproques l'un de

l'autre. D'après les observations de Brinnel, confir-

mées par lesexpériences plus précises de M.M. Os-
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inond el Howe, on n'oblienl jamais la récales-

cence au refroidissement, si l'on n'a pas préala-

hlemcnt chauffé le métal à la tcmpéralure nota-

blement plus élevée nécessaire pour provoquer le

phénomène contraire à réchauffement.

L'effet immédiat de la trempe est de s'opposer

plus ou moins complètement à la production de la

récalescence pendant le refroidissement rapide; le

métal garde quelque chose de l'état où il se trou-

vait aux températures supérieures. M. Osmond l'a

démontré en établissant que le revenu des aciers

trempés, qui fait disparaître les effets chimiques et

mécaniques de la trempe, est accompagné, d'un

dégagement de chaleur remplaçant celui qui ne

s'était pas produit pendant le refroidissement

brusque. En même temps l'état chimique du car-

bone, défini par l'un des procédés indiqués ci-

dessus, ne revient pas à ce qu'il est normalement à

froid.

Enfin les expériences de M. Charpy ont définiti-

vement établi la corrélation directe entre le phé-

nomène de récalescence el les changements de

propriétés mécaniques produits par la trempe. La

température minima nécessaire pour l'obtention

de la trempe est dilïérenle suivant que cette tem-

pérature est atteinte par échauffement ou par

refroidissement, puisque, dans ces conditions, les

deux transformations inverses ne se produisent

pas à la même température. Voici des expériences

de M. Howe, qui mettent ce fait en évidence,

montrant qu'à une même température l'acier peut

être trempé ou non, suivant que cette température

a été atteinte à réchauffement ou au refroidisse-

ment.

ANGLE I)F, RUPTURE A LA FLEXION APRES TREMPE A 701°

ÉCHAUFFEMENT REFROIDISSEMENT

Acier dur : 1,20 de carbone 60°

Acier moins dur îo»

Acier doux IS""

0»

1»

18"

L'étude de la récalescence a donc une impor-

tance capitale au point de vue de la théorie de la

trempe; elle a été faite par M. Osmond au moyen
d'expériences d'une précision remarquable, aux-

quelles les travaux ultérieurs n'ont ajouté que peu

de chose. 11 a montré que la température de

transformation à réchauffement est d'autant plus

basse que la vitesse d'échauffement est plus

faible et, dans les mêmes conditions, d'autant plus

élevée au refroidissement. De telle sorte que

pour des changements de température infiniment

lents, les deux transfi)rmations inverses se produi-

raient à une même température, qui peut être fixée

aux environs de 710° (dans l'échelle des tem-
pératures qui place le point de fusion de l'or

à I.M:?;.

Ces faits présentent la plus grande analogi(^ avec

ceux qui accompagnent tous les changements

d'état des corps, en particulier les transformations

allotropiques, dont on peut donner comme exemple

celle du soufre. Ce corps présente deux variétés

allotropiques dont toutes les propriétés, forme

cristalline, densité, chaleur spécifique, chaleur de

combustion, etc., sont différentes. On les dislingue

d'après leur forme cristalline sous les noms de

soufre octaédrique et soufre prismatique. Le

premier est normalement stable à froid à toutes

les températures inférieures à 03° 6; le second aux

températures supérieures. En chauffant du soufre

octaédrique au-dessus de 9o°,r), il se transforme

avec absorption de chaleur en soufre, prismatique,

mais il ne le fait pas instantanément. Sa vitesse

de transformation est d'autant plus grande que la

température est plus élevée, de telle sorte que la

transformation s'effectue à une température d'au-

tant plus élevée que la vitesse d'échaufTement est

plus grande. Inversement, le soufre prismatique,

refroidi au-dessous de i)o°,6, se transforme en

soufre octaédrique avec une vitesse qui croît d'abord

à mesure que la température baisse, passe par un

maximum vers la température de W\ puis décroit

rapidement de façon à être très faible vers la tem-

pérature ordinaire et complètement nulle à — 30°.

Le soufre prismatique, refroidi assez brusquement,

pourra arrivera — 30° sans transformation appré-

ciable etse conservera alors indéfiniment au même
état. Dans tous les cas semblables les phénomènes

se passent de la même façon, la valeur absolue des

vitesses de transformation varie seule d'un cas à

l'autre et, parsuite, aussi la température au-dessous

de laquelle la variété instable peut se conserver

indéfiniment. Pour les deux variétés de l'oxyde de

plomb, lilharge et massicot, les vitesses de trans-

formation sont plus faibles encore que dans le

cas du soufre, el le massicot, variété normalement

stable à chaud, peut se conserver à la température

ordinaire.

C'est là un cas particulier de la loi générale qui

régit la vitesse dans tous les phénomènes chi-

miques. Cette vitesse est d'autant plus grande :

1° Que la température absolue est plus élevée
;

2" Qu'il y a un plus grand écart entre la tempé-

rature actuelle et la température d'équilibre,

c'est-à-dire de transformation réversible du sys-

tème chimique.

Au-dessus du point de transformation, ces deux

conditions déterminantes varient dans le même
sens et la vitesse croit sans limite; au- dessous, elles

varient en sens inverse et occasionni'nt ainsi

l'existence d'une vitesse maxiraa.

Cette notion des vitesses variables de transfor-

mation rend compte de toutes les particularités de

la trempe, d'abord du retard variable à la trans-
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formation, suivant la rapidité des changements de

température, puis de la conservation à froid d'une

façon au moins partielle, par le refroidissement

rapide, de l'état du métal normalement stable à

chaud, et enfin du revenu par une élévation subsé-

quente de la température. Le point normal de

transformation de l'acier est à 710°; au-dessus,

la vitesse croît tellement rapidement qu'il n'est

guère possible d'élever de plus de 100° par un

échauffement très rapide la transformation. Au

refroidissement, la vitesse est niaxima vers 600"
;

elle devient très faible au-dessous de 200° et sen-

siblement nulle à la température ordinaire. Il n'y

aura trempe véritable que si l'on traverse très

lapidement l'intervalle de température de 700° à

"200°. Toutes les formules si variées de trempe

n'ont d'autre objet que de faire passer le métal

aux diverses températures avec une vitesse appro-

priée, qui doit varier suivant le degré final de

trempe désiré. Il serait utile qu'en tous les points

de la masse métallique, pour avoir une trempe

uniforme, la loi de variation des températures fût

identique ; cela est impossible puisque le refroi-

dissemer.t ne peut s'effectuer que par les surfaces

extérieures. On arrive à se rapprocher, dans une

certaine mesure, de ce but final en faisant varier la

nature du milieu de trempe pendant l'opération

même : alternance de refroidissements à l'eau et à

l'air, à l'eau et à l'huile, eten combinant àla trempe

des revenus appropriés. Mais il est impossible de

réaliser d'une façon absolue les conditions dési-

rables ;
c'est là la raison de la multiplicité inouïe

des formules de trempe, dont chacune peut être

moins mauvaise dans un cas déterminé. Enfin, au

iJelà d'une certaine dimension, la trempe réelle des

grosses pièces devient impossible par quelque pro-

cédé que ce soit, parce que la quantité totale de

chaleur à enlever croit proportionnellement au

cube des dimensions, et celle qui est enlevée dans

l'unité des temps au carré de ces mêmes dimen-

sions. La vitesse de refroidissement décroît donc

avec ces dimensions et finit par devenir insulfi-

sante pour empêcher la transformation.

Si la vitesse de la transformation de rêcalescence

dépend principalement de la température, elle

dépend encore de son état d'avancement lui-

même; de telle sorte qu'à chaque température la

vitesse de transformation, relativement grande au

début, s'atténue progressivement et même finit

par s'arrêter complètement, reste limitée, au moins

aux températures inférieures à 400°. C'est là un

fait mis à profil dans le revenu. Un acier, trempé à

l'eau froide et abandonné à lui-même à la tempé-

rature ordinaire, éprouve un recuit spontané, très

laible il est vrai, mais qui s'accuse par de légères

déformations, et, dans le cas des aimants faits avec

des aciers non revenus, parunediminulion notable

du magnétisme. Mais peu à peu ces changements

deviennent de plus en plus lents et semblent, à

la longue, s'arrêter complètement. Dans le revenu

à 200°, un acier trempé éprouve, pendant les pre-

mières minutes, des changements considérables;

sa résistance électrique, sa dureté, sa fragilité,

diminuent; mais, après quelques heures, il semble,

à en juger par les expériences deBarusetStrouhal,

arriver à un état indéfiniment stable, et pourtant

le revenu est loin d'être complet. Il suffit de

chauffer le même acier à une température un peu

plus élevée, 300" par exemple, pour voir le revenu

s'accentuer et de nouveaux changements se pro-

duire, qui tendent eux-mêmes aussi vers une limite

déterminée.

La vitesse de transformation dépend encore de

la présence de certains corps étrangers ajoutés à

l'acier, surtout le chrome, le tungstène, qui ralen-

tissent considérablement cette vitesse; aussi faci-

litent-ils la trempe et lui permettent-ils de péné-

trer plus profondément dans les grosses pièces.

Les aciers à aimants à 2 ou 3 °/„ de tungstène

présentent, par un échauffement rapide, les trans-

formations de rêcalescence vers 8.50°, et, par un

refroidissement rapide quoique incapable de pro-

duire la trempe, vers 450" — soit, en tout, un écart

de 400". — Les aciers à 7 ° „ de tungstène, par un
refroidissement même très lent, ne peuvent être

obtenus autrement que trempés. Certains aciers

au chrome se trempent par simple refroidissement

à l'air.

Arrivé là, il semble que la théorie chimique de

la trempe soit bien près d'être complète. Son elTet

doit être d'empêcher au refroidissement la trans-

formation de rêcalescence de se produire, de con-

server à la température ordinaire l'acier avec les

propriétés lui appartenant dans celui de ses états

qui est normalement stable à chaud. Il ne reste-

rait plus alors qu'à déterminer la nature exacte

des carbures de fer qui existent dans l'acier et la

nature de leurs transformations chimiques qui se

manifestent dans la rêcalescence et seraient em-
pêchées par la trempe. Mais, aussitôt que l'on

cherche à serrer ainsi le problème de plus près, sa

complexité se manifeste et la solution parait recu-

ler à chaque nouveau pas fait en avant, comme on

va le voir en passant en revue les résultats aujour-

d'hui acquis sur les carbures de fer.

§ 3. — Les Carbures.

L'on ne connaît jusqu'ici qu'un seul carbure de

fer défini Fe'C ou n'inmlite. Ce composé donne lieu

avec le fer, ferrite, à des mélanges soit hétéro-

gènes, laperlife, soit homogènes, la, lianlenite et la

martei>sile, qui se distinguent par des propriétés
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individuelles assez tranchées pour que l'on

établisse des subdivisions correspondantes dans

l'étude de la constitution chimique des aciers.

1. Cémeii/i/e icarhuve normal, carbure de la fonte

blanche, carbure de cémentation, Pe 'Cl .— Il est im-

possible, en fondantdul'eren présence du carbone,

d'obtenir un carbure défini; cela se fait, au con-

traire, facilement avec le manganèse; c'est ainsi

que M. Haulefeuille a préparé le composé Mn'C.

Cependant, le composé correspondantduferexiste
;

en chailfTant au rouge naissant de l'oxyde de fer

très divisé dans l'oxyde de carbone, Marguerite

a obtenu une matière pulvérulente répondant à la

composition Fe'C. En traitant, par des réactifs

appropriés, les aciers recuits et la fonte blanche,

Abel, Muller, Arnold, en ont retiré des paillettes

d'aspect métallique et d'une très grande dureté,

répondant précisément à la même formule. On

MicfopliolofjiapUie d'un acier doux à 0,i

carbone formé de perlite et de fei rite.
"lo (le

reconnaît très facilement par la métallographie

microscopique, l'existence de ce composé dans les

aciers et les fontes blanches : ce sont les parties

les plus dures du métal qui restent en relief pen.

dant le polissage. Dans les aciers cémentés, les

cristaux de ce corps sont assez gros pour devenir

visibles à l'œil nu.

Une des propriétés essentielles de ce composé

est sa tendance à se dissocier aux températures

élevées en fer et graphite, ce qui empêche de le

préparer par fusion directe. Celte propriété, mise à

profit dans la fabrication delà fonte malléable, est

au contraire une cause de diflicultés sérieuses

dans le travail des aciers très carbures, comme les

aciers à outil. La séparation de graphite, qui peut

se produire dans ces aciers par l'action d'un chauf-

fage trop intense et trop prolongé, leur enlève leur

qualité même d'acier, qui est liée à l'état de combi-

naison du carbone, et peut, si elle est poussée trop

loin, leur faire perdre jus(]u'à la propriété de

tremper.

On a supposé, mais sans preuves certaines, qu'il

existaitdeux variétés allotropiques de ce composé.

Les faits qui ont conduit à cette hypothèse peuvent
s'expliquer par les grandes diCférencesqui existent

entre les dimensions des cristaux de ce corps, sui-

vant les conditions dans lesquelles il a pris nais-

sance.

2. Prriile (constituant nacré). — Sorby a reconnu

qu'en polissant une section d'acier recuil et atta-

quant très faiblement celte surface par l'iode ou
l'acide azotique, on discernait dans la structure

du métal trois éléments principaux : dela./«Tî'/p,

ou fer sensiblement purdans les aciers peu carbu-

res
;
de la cémentite ou gros cristaux dans les aciers

très carbures, et, dans tous les cas, un troisième

constituant, la perlite, qui est caractérisée par un
éclat nacré tout spécial.

Les figures 1 et 2 sont la reproduction de

photographies microscopiques, l'une, de M. Os-

Fig. 2. — Microplioloi/rdjtliie d'une fonte ucie'reuse à 2,5 "/o

de carbone, formée de perlile et de cémentite.

mond, montrant un acier doux à 0,45 °/o de car-

bone, formé de perlite et ferrite, l'autre, de M. Sau-

veur, montrant une fonte aciéreuse à 2.50 °'„, for-

mée de perlite et cémentite.

Examinée au microscope avec un fort grossisse-

ment, 500 diamètres environ, la perlite se résout

en un assemblage de fines lamelles inégalement

dures et inégalement attaquables aux réactifs

chimiques. Leur relief inégal donne lien aux jeux

de lumière bien connus des corps finement striés

comme la nacre. Les lamelles dures sont consti-

tuées par de la cémentite ; ce sont elles qui ont été

isolées et analysées par Abel, Muller, etc.; les

lamelles plus tendres semblent constituées par du

fer pur ou ferrite. Sorby a remarqué que la pro-

portion totale de perlite variait d'un acier à

l'autre, suivant sa teneur en carbone, mais que la

proportion relative des lamelles dures et tendres

qui la composait semblait rester invariable. Elle

semblait donc provenir de la dissociation d'un

composé défini stable à chaud, qui se dédoublait
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au refroidissement pendant la période de récales-

cence.

M. Arnold, continuant à avancer dans la même
voie, a démontré l'invariabilité de composition de

la perlite, au moins dans les aciers au carbone pur
;

elle renferme 0,9 "/o de carbone, ce qui correspond

en équivalents à la composition :

Fc-''' + C.

Les aciers à 0,9 % de carbone sont exclusive-

ment formés de perlite sans adjonction de ferrite,

ni de cémentite. Aux teneurs inférieures en car-

bone, on observe en plus de la ferrite, mais pas

de cémentite, et aux teneurs supérieures de la cé-

mentite sans ferrite, de telle sorte que la propor-

tion de perlite contenue dans l'acier est toujours

la plus élevée qui puisse résulter des proportions

de fer et de carbone en présence. Cette composi-

tion de la perlite se modifie un peu quand les

aciers renferment des corps étrangers, tels que le

silicium, le manganèse. D'après M. Sauveur, la

perlite des aciers industriels, c'est-à-dire de métaux

bien moins purs que ceux étudiés par M. Arnold,

renfermerait en moyenne 0,8 °/o de carbone. A cela

près, ses expériences ont vérifié sur ce point les

conclusions de M. Arnold. Le tableau suivant

montre la proportion de perlite observée par

M. Sauveur dans différents aciers, mis en regard

de la même proportion calculée d'après la teneur

en carbone :

PERLITE

VRBONE
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non encore publiées, a reconnu que la plupart de

ces alliages eulectiques sont constitués par la

juxtaposition des lamelles extrêmement fines de

chacun des constituants, dont l'ensemble présente

exactement l'apparence de la perlite.

Or, c'est exactement la même chose qui se passe

dans l'acier : la martensite est une solution solide

de ferrite (fer pur et de cémentite Fe'C, qui, par

refroidissement, arrive toujours à la même com-

position limite, celle de la hardenite, qui est le

mélange euleclique de la martensite. Sa composi-

tion élémentaire est indépendante des proportions

relatives de fer et de carbone ; sa proportion

relative vis-à-vis de la ferrite ou de la cémentite

change seule. Mais, si le fer renferme des éléments

étrangers comme le silicium et le manganèse, sa

composition pourra alors se modifier, comme cela

se passe dans

les dissolu -

lions ordinai-

res par l'ad-

dition de
corps étran -

gers. La cris-

tallisation de

la hardenite

donne la per-

lite , formée

de la juxtapo-

sition descris-

taux très fins de ses deux constituants ferrite et

cémentite ; cette cristallisation, comme dans le

cas des dissolutions liquides, est accompagnée

d'un grand dégagement de chaleur qui donne

lieu au phénomène de récalescence.

La seule dilliculté de cette théorie de^ aciers, et

elle n'est qu'apparente, est que nous ne sommes
pas habitués à envisager les solutions sous la

forme solide ; leur existence n'en est pas moins

réelle et elle est compatible aussi bien avec l'état

amorphe qu'avec l'élat cristallisé. Les verres, les

mélanges isomorphes dans lesquelles les propor-

tions des constituants peuvent varier d'une façon

continue sont de véritables solutions solides ; seule-

ment on n'observe pas en général les phénomènes
de saturation, parce que l'absence ou tout au

moins la lenteur des phénomènes de diffusion ne

rend pas possible l'établissement d'un régime

d'équilibre définitif. Cette tendance vers l'équilibre

de saturation se manifeste cependant dans la dé-

vitrilication des verres. Dans le fer, au contraire,

la diffusion du carbone se fait, comme le montre
la cémentation, avec autant de facilité que celle des

sels dans l'eau, et l'équilibre de saturation pourra

s'établir toutes les fois que les changements de tem-

pérature ne seront pas extraordinairement rapides.

KEVUE GÉNÉRALE DES .SCIENCE.S, 189".

Fig. 3, i, 0. — Microphotographies d'un acier à 0,09 "/„ de carbone, montrant com-
ment varient les proportions relatives de ferrite et de martensite avec la tempéra-
ture de la trempe. — La ferrite est représentée en blanc, la martensite en ponctué.

Arrivé là, il semble encore une fois que la théorie

de la trempe est faite; le refroidissement brusque

va empêcher le dédoublement de la martensite ou

de son mélange eulectique, la hardenite, et la

conserver à froid sous l'état normalement stable à

chaud

.

Cette théoi'ie simple est exacte pour certains

produits exceptionnels comme le ferronickel à

à 2o°/o de Ni et l'acier manganèse à 13 % de Mn,

qui n'ont d'ailleurs aucune des propriétés des

aciers proprement dits; mais elle serait tout à fait

inexacte pour ces derniers. Le ferronickel et l'acier-

manganèse présentent cette particularité de pos-

séder à la température ordinaire les mêmes pro-

priétés qu'ils possèdent et que tous les aciers

possèdent avec eux aux températures supérieures

à celle de la récalescence, c'est-à-dire une ab-

sence presque

complète de

propriétés

magnétiques,

une très gran-

de résistance

électrique et

une grande
malléabilité.

Au contraire,

les aciers

trempés ordi-

naires sont
magnétiques, ne sont pas malléables et présentent
une résistance électrique supérieure, il est vrai, à

celle des mêmes aciers recuit.s, mais bien infé-

rieure aux résistances énormes qu'ils présentent

à chaud. Enfin, ils sont le siège de tensions internes

considérables, dont l'existence se manifeste par
les déformations des pièces trempées et par leurs

ruptures spontanées ayant parfois la violence de
véritables explosions. Ils n'ont donc pas conservé
toutes les propriétés essentielles qu'ils possé-
daient à chaud.

Tout ce que l'on peut dire dans l'état actuel

sur les phénomènes chimiques en jeu dans la

trempe est quecelle-ciempêche un certain nombre
d'entreeux de se produire, comme le prouve l'état

spécial du carbone dans les aciers trempés et le

dégagement de chaleur pendant le revenu, mais
qu'elle laisse certains aulros sa produire, comme le

prouvent la réapparition des propriétés magné-
tiques et la diminution de la résistance électrique.

Mais un fait capital, découvert par JI. Osmond au
cours de ses expériences surla récalescence, celui

de l'existence de plusieurs transformations allo-

tropiques du fer, permettra sans doute d'élucider

les derniers points aujourd'hui encore obscurs
dans la théorie de la trempe.
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§ 4. — Transformations allotropiques du fer.

Lacomplication, déjà très grande, du phénomène

de trempe, quand on n'envisage que le rôle des car-

bures de fer, est exagérée encore par l'existence de

plusieurs changements allotropiques du fer, dont les

deux plus importantes ont été découvertes pai'

M. Osmond et la troisième plus récemment par

MM. Hall et Curie. Les deux premiers se produisant

entre 700 et 900°, c'est-à-dire aux températures

usuelles de trempe, peuvent intervenir dans cette

opération.

Ces trois transformations allotropiques sont ca-

ractérisées par des absorptions de chaleur latente

à réchauffement (Osmond, par des variations de

conductibilité électrique (Henry Le Chatelier), des

changements de propriétés magnétiques ^Curiei,

et des variations de volume. Elles se produisent

respeclivemenl aux températures de :

74U'^ SjO» 1280"

Celle de 7-40" est principalement caractérisée par

une disparition à peu près complète des propriétés

magnétiques du fer; elle donne lieu aune faible

absorption de chaleur latente; elle est remarquable

par sa fixité ; sa température de production varie

peu avec la vitesse des changements de tempéra-

ture et elle est sensiblement la même à l'échauffe-

menl et au refroidissement.

Celle de 850 est principalement caractérisée par

un brusque changement dans la loi de variation de

la résistance électrique, qui, après avoir décuplé

depuis la température ordinaire, ne croît plus que

d'une façon insensible au-dessus de cette tempé-

rature. Cette transformation, comme celle de réca-

lescence, se déplace inégalement suivant la vitesse

des variations de température.

Dans la méthode par échauffement, employée par

M. Osmond, l'importance du ralentissement dans

les variations de température décroilà mesure que

la teneur en carbone de l'acier augmente. Le ra-

lentissement de 7'iO disparaît complètement pour
les teneurs en carbone supérieures à 0,4 et celle de

850 pour les teneurs supérieures à 0,lo. Or, en se

reportant aux résultats de l'étude micrographique

des aciers trempés à diverses températures, on

reconnaît que ces proportions sont précisément

celles pour lesquelles la martensite a absorbé la

totalité de la ferrite aux deux températures de

740 et de 850. Les ralentissements observés par

M. Osmond se rapportent donc exclusivement aux

changements éprouvés par la ferrite à l'état libre.

Far contre, mes expériences sur les résistances

électriques accusent encore le changement de 850"

même dans les aciers très carbures. Seulement, la

température des transformations semble s'abaisser

un peu et se rapprocher de 800°. Si ces expérien-

ces ne sont pas erronées ', il faudrait en conclure

que le fer dans la martensite éprouve un change-

ment allotropique semblable à celui qu'il éprouve à

l'étatlibre; la température seule en serait modifiée.

Cela serait conforme à toutes les analogies; les

changements dans l'état de l'eau, qui se manifes-

tent par l'existence de son maximum de densité,

se retrouvent encore dans les solutions aqueuses;

mais la température de ce maximum de densité

est déplacée. Ce changement de la martensite

pourrait échapper à l'observation dans la méthode

par refroidissement de M. Osmond, s'il ne se pro-

duit qu'avec une certaine lenteur; il ne donnerait

alors aucun temps d'arrêt appréciable. De nou-

velles expériences sont nécessaires pour résoudre

ces contradictions apparentes.

Si l'on veut admettre provisoirement l'hypothèse

que la martensite peut présenter les deux trans-

formations allotropiques correspondant à celles

du fer, mais à des températures plus basses et

inférieures à celle de recalescence pour la transfor-

mation de 740°, on sera conduit à supposer, avec

M. Howe, que, dans l'acier trempé, la martensite,

c'est-à-dire la dissolution de ferrite et de cémen-

tite, subsiste inaltéréeen tantquedissolution,mais

sous l'état correspondant à la variété du fer stable

au-dessousde 740°, c'est-à-dire la variété magnéti-

que. La trempe empêche le dédoublement de la

dissolution au point de recalescence, maiselle per-

met dans cette dissolution le retour du fer à son

état normalement stable à froid. Le changement

partiel, se produisant dans un métal complètement

solide, amène les tensions qui ont été signalées.

Dans le ferro-nickel et l'acier manganèse, il n'y a

ni dédoublement de la martensite, ni retour du

fer et du nickel à leur état magnétique. Mais cette

dernière partie de la théorie de la trempe est

appuyée sur des bases expérimentales trop frêles

pour être encore envisagée autrement que comme
une hypothèse séduisante qui mériterait d'être

soumise à un contrôle expérimental sévère.

H. — Ét.\t physique.

Il est bien certain cependant que les faits d'ordre

chimique ne commandent pas, à eux seuls, le phé-

nomène de la trempe. Desaciers trempés demême
composition et à un même état chimique ont sou-

vent des propriétés très diderentes. Si, comme
on l'a vu plus haut, il existe une relation domi-

nante entre l'état chimique du carbone et la téna-

cité d'un acier, il n'en est pas moins vrai qu'à un

' La seule cause d'erreur à rodouler serait une sèparalion
de graphite pendant les chautt'ages assez prolongés qu'ont
nécessités ces expériences, cliaulVages qui ont été faits dans
l'hydrogène sec. Mais on n'a observé aucun indice d'altéra-

tion de ces aciers.
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même état du carbone, obtenu par des combinai-

sons variées de Irempe et de recuit
,
pourront

correspondre des ténacités notablement difteren tes.

Voici, par exemple, quelques nombres empruntés

aux expériences de M. Cliarpy sur un acier à <>,() de

carbone :

TEMPKRATL'IIE
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variations jirogressives avec la température des

dimensions des cellules de marlensile. Celles-ci

s'élargissent en absorbant la ferrite ou la cémen-

lite en excès ; et le refroidissement rapide jusqu'au

dessous de la récalescence fixe cette structure, qui

disparait au contraire par le refroidissement lent

en raison de la séparation inverse des consti-

tuants de la martensite. Par conséquent, à état

6. — Microphotographie montrant la structure spéciale
d'un acier brûlé.

chimique égal du carbone, la structure du métal

variera suivant la température à laquelle aura

commencé le refroidissement rapide se terminant

par la trempe. Tous les aciers trempés à une tem-

pérature sullisamment élevée sont homogènes, on

n'y voit plus ni cémentile, ni ferrite. Tandis que

dans la trempe immédiatement au-dessus du point

de récalescence, cette homogénéité n'existe que

pour l'acier type à 0,8 ou 0,9 de carbone. C'est à

ces différences de structure que se rattachent les

effets contraires de la trempe à température élevée

sur les aciers doux et durs. La disparition de la

ferrite élève la dureté des premiers, la disparition

de la cémentite abaisse la dureté des seconds. Ces

modifications de structure sont conservées après

le revenu; l'état chimique du carbone a changé,

mais les surfaces des cellules de perlite restent

identiques à celles des surfaces de martensite dont

elles dérivent.

§ 2. — Passage par le point de récalescence.

Pendant son passage au point de récalescence

l'acier reprend une malléabilité passagère, qui per-

met au métal de prendre de nouvelles orienta-

lions crislallines. Cette malléabilité se reconnaît

aisément par l'expérience suivante : une barre

d'acier chauffée au rouge vif est fixée horizonta-

emcnt par une de ses extrémités. Elle ne (léchit

pas tant que la température est suffisamment

élevée; mais quand, par suite. du refroidissement,

elle passe par son point de récalescence, on la

voit s'infléchir sous la seule action de son poids

à un moment où elle n'est plus qu'à peine rouge.

On peut citer comme exemple des cristallisations

se rapportant à de semblables changements d'états

celle du laiton, découverte par M.Charpy.Le métal,

laminé à froid pour détruire toute apparence de

la cristallisation de fusion, reprend une très belle

cristallisation par recuit vers 700°, c'est-à-dire au

voisinage d'une température où ce métal semble

éprouver, dans les expériences d'cchaufl'ement,

une brusque absorption de chaleur latente, indice

caractéristique des changements d'état.

Dans l'acier un phénomène de cristallisation se

produit également à la transformation de réca-

lescence ; mais sa nature est plus complexe, elle

est double, elle est différente à ïècliavjfemeitt de ce

qu'elle est au refroidissement.

A Véchm/ffemenf, quand l'acier passe par le point

de récalescence, la struclure générale, les formes

et les dimensions des cellules se modifient com-

plètement, il ne reste rien de la structure anté-

rieure. Si le métal a été forgé préalablement de

façon à détruire toute trace de la cristallisation

de fusion, il réapparaît, par réchauffage au-des-

sus de la récalescence, une cristallisation, une

struclure cellulaire absolument complète. Le

même effet se produit encore sur le métal fondu,

qui finit par perdre sa structure première par des

réchauffages et des refroidissements alternés de

part et d'autre du point de récalescence. Les grands

cristaux dendritiques, qui ont pris naissance au

moment de la solidification, sont remplacés par des

cellules également dendritiques, mais de dimen-

sions beaucoup moindres. Cette influence des pas-

sages en montant par le point de récalescence, a

été surtout étudiée par Brinnell.

Au re/roiiiissement, ]}aiV conlve , la forme extérieure

des cellules et leurs dimensions n'offrent aucun

changement par le passage au point de réca-

lescence, leur structure intérieure seule se mo-

difie, soit que le refroidissement ait été assez

lent pour ne pas produire de trempe, soit que la

trempe ait été suivie d'un revenu. Dans ces deux

cas la martensite est remplacée par la perlite,

c'est-à-dire que la structure homogène de la cel-

lule se transforme en une structure feuilletée dû

à l'accolement des lamelles de ferrite et cémen-

tite qui constituent la perlite. Mais les dimensions

des éléments de la perlite varient considérable-

ment suivant la température à laquelle elle a pris

naissance. Sa structure est très fine si elle s'est

développée par le revenu d'un acier trempé et

elle communique alors à la cassure du métal un

aspect soyeux; elle est beaucoup plus grossière si

elle s'est produite au voisinage du point de réca-

lescence par un refroidissement lent. La cassure



H. LE CHATELIER — L'ETAT ACTUKL DES TIlKolUKS DE LA TIJI'.MPE DE l>'ACIER 21

du métal a alors un grain relalivemenl gros, parce

que l'arrachement se fait le long de lamelles assez

développOes pour traverser toute l'épaisseur d'une

cellule.

En somme, le traitement calorilique inséparable

de la trempe contribue à modifier la structure

physique de l'acier tant dans la forme et la di-

mension de ses cellules que dans leur constitu-

tion interne. Le passage, en montant par le point

de récalescence, provoque le développement d'une

cristallisation cellulaire nouvelle qui fait dispa-

raître toute structure antérieure, aussi bien la

structure confuse de l'acier forgé que la structure

cristalline de l'acier fondu, et, à mesure que la

température s'élève, les dimensions de ces cellules

.s'accroissent tant par suite de l'absorption de la

ferrite par la martensite, dont chaque cellule se

gonfle aux dépens de ses voisines, que par une

cristallisation spéciale qui se produit dan-s tous les

métaux chauffés à ramollissement et qui tend vers

l'état dit hrfdé. Le premier de ces accroissements

disparait par le refroidissement lent et ne peut

être fixé que par un refroidissement brusque qui

ne laisse pas aux cellules de martensite le temps

de rétrograder jusqu'à la hardenile; le second de

ces accroissements est, au contraire, définitivement

acquis. Il ne peut disparaître que par un traite-

ment ultérieur spécial du métal, tel que la fusion,

le forgeage, ou des passages répétés par le point

de récalescence.

Ces différents changements de la structure cel-

lulaire jouent un grand rôle dans les opérations

métallurgiques. Pour enlever aux aciers moulés

par fusion leur fragilité naturelle, on les fait passer

un certain nombre de fois par le point de réca-

lescence, soit par des recuits, soit par des trempes

successives. On arrive ainsi à élever l'allongement

de rupture primitivement inférieur à 3% jus-

qu'à 20 °/o et au delà. D'autre part, en trempant

et faisant revenir un acier moyennement carburé, on

obtient un métal plus homogène, se laissant mieux

travailler à froid que le même métal refroidi len-

tement. Ce dernier a une structure hétérogène, il

est formé par la juxtaposition de cellules de per-

lite et de ferrite de dureté inégale. Le premier, au

contraire, est con.stitué exclusivement par une

perlile aussi homogène que la martensite dont elle

dérive, d'une dureté intermédiaire entre celle de la

perlite dérivant de lahardenite et celle de la ferrite.

Les trempes dites négatives, c'est-à-dire les

trempes dans des bains chauds comme le ploml)

fondu, ou même dans l'huile froide pour les pièces

un peu grosses, ne constituent pas une trempe véri-

table : elles sont équivalentes à une trempe suivie

d'un revenu immédiat et ont pour effet principal de

réaliser l'homogénéité du métal.

Par contre, la cristallisation spéciale résultant

d'un chauffage trop élevé est toujours nuisible
;

elle augmente la fragilité finale du métal, qu'il soit

trempé ou refroidi lentement. Il faut donc, dans la

trempe, éviter de chauffer le métal à une tempéra-

ture et pendant un temps supérieurs à ce qui est

strictement nécessaire. 11 en est de même dans

toute opération qui exige le chauffage du métal.

Ainsi dans le forgeage et le laminage la cristalli-

sation détruite par le pétrissage mécanique se

reforme spontanément si l'opération est terminée

à une température trop élevée et que le refroidis-

sement ne soit pas assez rapide. Il est difficile de

terminer le travail à basse température vers 600

à 700° comme cela serait désirable, parce que la

dureté trop grande du métal exigerait une dépense

exagérée de force motrice; mais on peut ramener

rapidement les pièces à la température voulue en

les arrosant d'eau, en quantité pas trop forte

cependant, si l'on ne veut produire qu'une espèce

de trempe négative et fixer seulement la structure

produite parle forgeage ou le laminage en laissant

la récalescence se produire.

Si la principale action du traitement calorifique

se fait sentir sur les dimensions extérieures de la

cellule, on ne doit pas oublier qu'il peut, comme
on l'a vu, agir en même temps sur la constitution

interne de la cellule par les conditions dans les-

quelles la transformation de récalescence s'est

faite au refroidissement. L'effet des trempes néga-

tives sur l'allongement de rupture du métal dû

certainement en partie, comme il vient d'être dit, à

l'homogénéité plus grande du métal, doit également

être rattachée à la finesse plus grande du grain de

la cassure, résultant de la ténuité plus grande

des éléments de la perlite qui s'est développée

plus rapidement et à plus basse température dans

un mêlai moins malléable.

§ 3. — Double trempe.

Pour être complet, il resterait à parler de l'in-

fluence de la double trempe sur la structure du

métal. Cette opération consiste à tremper une

première fois le métal, le recuire à GOO" au-dessous

du point de récalescence et le tremper alors de

nouveau. Son effet est de diminuer considérable-

ment la fragilité du métal en supprimant le palier

d'allongement qui se manifeste habituellement

dans les métaux recuits. Ce traitement de l'acier,

recommandé pour la première fois par M. Wal-

rand et employé depuis pour diverses pièces dans

le service de l'artillerie, a été l'objet d'une étude

complète de M. André Le Chatelier, à la suite de

laquelle il a été utilisé systématiquement dans la

marine pour les pièces de machine.

Il est certain que celte trempe spéciale ne met
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en jeu aucun facteur d'ordre chimique, le métal

est dans le même état qu'à l'étal recuit; il semble

donc proliable qu'il n'y a là enjeu que des ques-

tions de structure. Quelques microphotographies

publiées par M. A. Martens semblent le confirmer,

mais aucune élude systématique n'a encore été

faite de celle question, on ne peut donc que signaler

celle lacune.

III. — État mécanique

Les propriétés de loul métal se modifient d'une

façon passagère ou permanente quand il eslsoumis

à des efforts mécaniques capables de lui imprimer

des déformations élastiques ou permanentes. Les

aciers trempés sont le siège de tensions internes

énormes ; il est donc nécessaire de se préoccuper

de l'influence possible de ces efforts sur les pro-

priétés dumélal.

L'origine de ces tensions provient à peu près

certainement des variations du volume qui ac-

compagnent le retour du fer de sa variété non

magnétique à sa variété magnétique, car le ferro-

nickel et l'acier-manganèse qui gardenirélat non

magnétique ne sont pas soumis à de semblables

tensions internes.

Les métaux qui ont éprouvé des déformations

permanenles, qui sont ce que l'on appelle écroués,

ont des propriétés qui les rapprochent par bien

des côtés de l'acier trempé. Leur limite élastique

est considérablement élevée, leur malléabilité très

faible et le recuit fait disparaître cesparticularités

comme le revenu pour l'acier. Ces analogies ont

été depuis longtemps signalées par Tresca.

M. Osmond, en comparant l'acier écrouiel recuit,

a observé que l'écrouissage ne change pas, comme
la trempe, l'état chimique du carbone, mais que

néanmoins il augmente, comme la Irempe, la

chaleur de dissolution du métal dans les acides. II

avail été ainsi conduit à supposer que les effets de

la Irempe et de l'écrouissage sont dus, pour une

part, àl'exislence d'une même variété allotropique

du fer qui prendrait également naissance dans ces

deux opérations distinctes. Mais celle hypothèse,

qui n'a été appuyée d'aucune preuve directe,

semble aujourd'hui abandonnée.

M. André Le Chatelier, par contre, prenanl

l'écrouissage comme une propriété commune à

tous les métaux, caractérisée dans tous les cas par

un accroissement de dureté, mais indépendante

de toute transformation allotropique proprement

dile, propose d'expliquer en partie l'élévation de

la limite élastique qui se développe parla trempe

dans les aciers doux, et qui semble tout à fait dis-

proportionnée avec la quantité de carbures de fer

pouvant exister dans ces métaux, par l'écrouissage

qu'éprouve nécessairement le fer libre quand, au

refroidissement, il éprouve sa transformation allo-

tropique avec changement de volume dans un

métal solide, maintenu de forme invariable tant

par le refroidissement complet de la surface ex-

lérieure, que par l'existence d'un réseau intérieur

de carbure qui tend à rester indéformable.

Eu fait, rien n'est encore sur ce point établi d'une

façon certaine en dehors de l'existence indéniable

d'une influence directe des tensions internes de

l'acier trempé sur ses propriétés, influence qui

vient se superposer à celles des changements

d'état chimique et de structure physique.

En résumé, l'acier trempé est un mélange homo-

gène, une dissolution solide d'un carbure de fer

Fe'C et de la variété magnétique du fer. Cette dis-

solution est, comme les verres, à l'état de sursatu-

ration, de surfusion, et peut se dédoubler comme
eux par une élévation convenable de température

en ses deux éléments constituants. Mais, contrai-

rement aux verres, l'acier trempé n'est pas amorphe:

par sa structure, il se rapproche plutôt des mé-

langes cristallins isomorphes.

Les dimensions et formes des éléments cristal"

lises, des cellules, qui ont une grande influence

sur les propriétés de l'acier, dépendent principale-

ment des conditions antérieures de travail que le

métal a traversées pour arriver à son état actuel.

H. Le Chatelier,

Ingénieur en chef des Mines,
Professeur de Chimie à l'Ecole supérieure dos Mines.

LE TROISIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE

Le troisième Congrès iii.lernational de Fsijcholoffie

s'est réuni à Munich, du 4 au 7 août 1896, sous la

présidence du Professeur Stumpf (de Berlin) et du

Professeur Lipps (de Munich).

A la séance d'ouverture, qui a eu lieu dans la

grande salle de l'Université Royale, le chevalier de

Landmann, Ministre de l'Instruction publique et

des Cultes, au nom du Gouvernement Bavarois,

M. le bourgmestre Brunner, au nom de la ville de

Munich, M. le recteur Baur, au nom l'Université,

ont souhaité la bienvenue aux membres du Con-

grès. Ceux-ci étaient fort nombreux : 503 ins-

crits, ce qui dépasse de beaucoup le chiffre de

300 membres atteint par le précédent Congrès
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réuni à Londres en 1892', et, à plus forte raison,

le chiffre de 210 du Congrès de Paris en 1880.

Parmi ces membres du Conférés se trouvent en

grand nombre des professeurs allemands; viennent

on seconde ligne des médecins, beaucoup s'étanl,

comme on sait, rattachés depuis quelques années

aux études psychologiques; mais il faut noter, en

plus, la présence d'un certain nombre de juris-

consultes que l'on ne remarquait pas également

dans les Congrès précédents. Il est probable que

leur nombre ira en s'accroissant, car on com-

prendra de plus en plus l'importance des études

psychologiques dans la jurisprudence criminelle.

Au point de vue de la nationalité, les Allemands

viennent, bien entendu, tout à fait au premier

rang; cela est tout naturel : un congrès prend tou-

jours un peu un caractère national, suivant le pays

où il siège. Viennent ensuite un grand nombre de

psychologues, Autrichiens, Russes, Italiens, Sué-

dois, un assez petit nombre d'Anglais et d'Améri-

cains, et, je regrette de le dire, un nombre res-

treint de Français. Une trentaine de Français se

sont fait inscrire comme membres du Congrès,

mais une dizaine seulement sont venus à Munich

et ont pris part aux séances. Je crois que le carac-

tère du Congrès n'a pas été bien compris en

France par les professeurs de philosophie.

Le premier Congrès, en effet, — celui qui siégeait

à Paris— s'intitulait f'ow^/rrs de Psychologie physiolo-

gique^ et ce terme, d'un sens un peu restreint, sem-

blait s'adresser davantage aux médecins qu'aux

philosophes. Le deuxième Congrès, qui fut tenu à

Londres, prit le nom de Congrès de Psychologie expé-

rimentale ; ce terme, déjà beaucoup plus vaste, in-

diquait fort nettement que l'on n'avait pas des

préoccupations exclusivement physiologiques, mais

que l'on accueillait toute communication fondée

sur l'observation des faits. On ne semblait exclure

que les discussions proprement dites. Cette épithète

« expérimentale » ajoutée au mot « Psychologie >>

avait cependant ses inconvénients : elle laissait en-

tendre qu'il y avait deux psychologies, deux ensei-

gnements : l'un, d'observation, d'expérience, dans

lequel le raisonnement pur, la construction systé-

matique n'auraient aucune part, qui exclurait ton tes

les anciennes études des grands philosophes, et

qui, bien que né d'hier, se suffirait à lui-même avec

quelques instruments et quelques descriptions de

maladies; l'autre, tout entier composé de théo-

ries et de systèmes, ne se préoccupant d'aucune

réalité vivante et répétant les doctrines du passé,

sans tenir compte des découvertes nouvelles. 11

suffît d'exprimer cette séparation pour en montrer

toute l'absurdité, et cependant elle a donné nais-

1 Voir le compte rendu du congrès. Hevue générale des

Sciences, 1892, p. 609.

sance ùun malentendu qui me paraît avoir joué un
certain rôle en France.

C'est pour lutter contre ce malentendu vraiment

lidicule que les organisateurs du Congrès, —
comme M. Stumpf l'a très bien dit dans son dis-

cours inaugural, — ont décidé une petite modifi-

cation de titre, petite en apparence, mais j^rosse

de conséquences. Ce troisième congrès est un con-

grès de Psychologie, tout simplement, sans épi-

thète. Cela signifie, à mon avis, deux choses :

d'abord, qu'il n'y a pas deux psychologies, qu'il

n'en existe aucune en dehors de celle qui tient

compte des faits, et, deuxièmement, que cette psy-

chologie n'a aucunement la prétention enfantine

de supprimer le raisonnement et le système, de se

passer des conceptions des grands philosophes et

qu'elle appelle, au contraire, toutes les bonnes

volontés et toutes les études, quelles qu'elles

soient. C'est là une initiative heureuse, et il viendra

une époque où l'on trouvera aussi bizarre de dire

un cours de Psychologie expérimentale que de dire

un cours de Physique ou de Physiologie expéri-

mentale.

De telles dispositions ont naturellement pro-

voqué un nombre de communications considérable,

sur toutes les questions possibles.

C'est là un inconvénient, sans doute, car aucune

question n'est traitée à fond; mais fait-on la

science dans un congrès? C'est aussi une sorte de

revue générale de tous les genres d'études qui,

aujourd'hui, se rattachent de près ou de loin à la

Psychologie.

Ces communications, au nombre de 160, ont dû

être réparties, bien entendu, en diverses sections.

M. le docteur von ^Schrenk-Notzing, qui avait

accepté les fonctions de Secrétaire général, a su

diriger, avec autant d'habileté que d'amabilité,

l'organisation difficile d'un congrès aussi nom-

breux, la répartition de communications et de dis-

cussions aussi diverses. Nous ne pouvons suivre

ici exactement la division adoptée. Nous nous

proposons seulement de profiter de celte liste de

communications pour voir rapidement les diffé-

rentes directions qui dominent aujourd'hui dans

la recherche psychologique, et, comme nous

l'avons déjà fait dans notre étude sur le Congrès

de Londres, nous diviserons les communications

d'après la méthode qui les a inspirées. — Nous

admettrons ainsi neuf divisions principales :

1° Les éludes générales ou philosojMques. — Celles-

ci, comme on peut le voir dans notre précédent

article, n'avaient pas de place au Congrès de Lon-

dres. Le titre, plus large, du présent Congrès nous

a valu quelques belles études philosophiques, et

personne n'a rej;relté d'entendre ouvrir un con-

grès psychologique par l'étude de M. Stumpf sur
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les différentes théories des rapports entre le phy-

sique et le moral, et d'entendre à la conclusion du

Congrès le travail de M. Lipps sur le « Rôle de

l'Inconscient »
;

2° La Psycholoijie anatomique, à laquelle nous

rapportons exclusivement les recherches sur la

localisation cérébrale phénomènes de l'es-

prit;

3° La Psycholngk physioloyique, qui étudie les

relations entre les faits moraux et les faits physio-

logiques, non seulement du système nerveux, mais

de tout l'organisme;

A" La Psychologie mathématique qui, comme son

nom l'indique, essaie d'appliquer le nombre et la

mesure aux faits psychologiques;
.>" La Psychologie descrijillee, qui recueille aussi

exactement que possible les faits que nous pou-

vons observer sur nous-mêmes et sur les autres,

sans appliquer à ces faits des méthodes particu-

lières de calcul;

6° La Psychologie comjjarée, qui est, sans doute,

une forme de la précédente, mais qui en diffère

en ce qu'elle prend pour objet d'observation des

esprits différents de l'homme normal adulte,

étudié presque exclusivement par l'ancienne psy-

chologie classique
;

7° La Psychologie patliologique, qu'il est juste de

séparer, car elle demande des méthodes et une

éducation un peu spéciales
;

8" Les études psychologiques faites au moyen
de Vhypnotisme, qui forment une variété assez bien

définie dans le groupe des observations sur les

esprits malades ou, au moins, anormaux.

I. Généralités rniLosoi-ninuES.

M. Slumpf, dans son discours d'ouverture, aborde

résolument le grand problème des rapports du

physique et du moral. Il critique durement la

théorie du parallélisme, qui a joué un grand rôle

dans la Psychologie contemporaine. Celte théorie,

qu'il attribue à Fechner, mais qui me paraît

cependant remonter plus haut, admet que les

phénomènes psychologiques et les phénomènes
physiologiques, au moins ceux du cerveau, se

développent en deux séries parallèles, de telle

manière qu'à un phénomène moral corresponde

toujours un phénomène physique, sans que ces

phénomènes aient réellement une inlluence cau-

sale l'un sur l'autre. C'est là, dit-il, une nouvelle

forme de la Métaphysique dualiste, et qui en a tous

les inconvénients. Il veut faire rentrer ces phéno-

mènes différents en une seule et même série, en

admettant une influence causale de l'un sur

l'autre. Il est évident que la théorie du parallé-

lisme n'est qu'un moyen commode d'éluder le

problème, mais elle me semble avoir ses avan-

tages, surtout si on la prend dans le sens de Kant.

La théorie de la dépendance est plus logique et

plus scientifique. Elle sera bien difficile à appli-

quer dans la pratique.

M. Th. Lipps, à propos du co?icepf de Vinconscient

dans la Psychologie, expose des principes de

philosophie générale qui rappellent ceux de Maine

de Biran. Il montre que la notion de l'insconscient

se rattache également aux conceptions métaphy-

siques comme aux données psychologiques.

M. Franz Brentano présente un long mémoire
fort intéressant sur la théorie de la sensation. Il rap-

pelle le fameux problème de la qualité et de la

quantité, que la Psychologie mathématique semljle

trop oublier, et soutient, avec beaucoup d'auteurs,

que tous les phénomènes de l'esprit ne sont carac-

térisés que par la qualité et qu'il faut éliminer le

concept d'intensité de tout le domaine de la pensée

abstraite.

Rappelons aussi, à propos de ces questions gé-

nérales, les études de MM. Staniland Wake et IF. <S'.

Wadsivorth sur Vindividiudité et l'unité' psychique,

ainsi que les hypothèses de M. Alexancîer F. Shand

sur les relations entre V esprit et le cerveau.

Ce sont des études de ce genre qui faisaient un

peu défaut dans les congrès précédents. Leur

nombre, leur importance montrent que la philo-

sophie proprement dite n'est plus séparée de la

nouvelle psychologie.

II. — Psychologie anatomique.

Un grand et remarquable travail doit, en pre-

mier lieu, être rattaché à cette section : c'est

l'étude du D' Paul Flechsig, de Leipsig, sur les cen-

tres d'association dans le cerveau humain. L'auteur

examine d'abord toutes les recherches si impor-

tantes de ces dernières années sur la localisation

des centres sensoriels. Il montre que ces centres

n'occupent chez l'homme qu'un tiers, à peu près,

du cerveau, mais qu'ils sont séparés par des lam-

beaux d'écorce assez considérables. Il ne faut pas

croire que ces régions nouvelles jouent un rôle

moteur, car les centres moteurs se confondent

avec les centres sensoriels, en particulier avec

ceux.de la sensibilité générale, terme d'aboutisse-

ment des fibres qui parlent des racines posté-

rieures de la moelle. Ces régions sont destinées

aux fonctions d'association des différents centres

sensoriels entre eux. M. Flechsig examine la

disposition et le rôle des trois principaux centres

d'association, les conséquences de leurs lésions et

leur importance pour la vie psychique. C'est là un

travail considérable,— qui, sans doute,ne supprime

paslesanciennesétudesde Psychologie proprement

dite et qui, au contraire, se fonde sur elles, comme
on l'a fait observer, — mais qui précise singulière-
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ment la connaissance du mécanisme physique de

la pensée.

C/esl, d'ailleurs, le problème que discute le Prof.

Ediiit/ef en recherchant si, en l'état actuel de la

science, la Psijcholoyk peut trouver d'utiles rcsnourres

dans VAnatomie cérébrale. D'autres auteurs cherchent

encore à rattacher des phénomènes psychologiques

à leur base matérielle, soit d'une manière générale

comme le Prof. H. Obersteiner, qui cherche /e*-

fondements matériels -^e la conscience, soit d'une ma-

nière plus précise comme le Prof. G. Serr/i, de

Rome, qui discute la relation établie entre les émotions

et le bulbe rachidien. Signalons aussi les études : du

D'' Kaes, de Hambourg, sur l'anatomie patholo-

gique du ce/7w»< (?'iw «»/"««/ microcéjdiale
i
du Prof.

Bezold, de Munich, sur Vanatomie de ToreiUe en rap-

port avec la perception des sons variant de hau-

teur d'une manière continue.

III. PSVCUOLOGIE niYSIOLOGIQUE.

Un grand nombre d'études ont été présentées

sur le rapport qui existe entre les phénomènes

psychologiques et physiologiques. Parmi les plus

importantes, nous devons signaler l'étude biolo-

gique de .M. Ch. Ricliet sur\a.douleur, ses conditions

physiques et son rôle pour la protection de l'animal
;

celle de M. 0. Eosenbach,de Berlin, sur le mécanisme

du sommeil, qui m'a particulièrement intéressé : car

l'auteur fait jouer un grand nMe aux phénomènes

de volonté
; des études sur les maladies de l'es-

prit m'avaient permis de faire déjà bien des re-

marques analogues.

L'étude de ^l.Frei/er sut les fonctions du protoplasma

avec celles du D"' Vram (Rome) sur le courant centri-

fuffe des excitations sensitives, celle du D' Héring (de

Prague) «jusqu'à quel point l'intégrité des nerfs centri-

pètes est-elle une condition des muui'ements volontaires »,

celle de M. Wedenski, de Saint-Pétersbourg, sur

Vinnervation centrale, se rattachent plus particulière-

ment à la physiologie du système nerveux.

Mais il est un groupe de recherches qui semble

avoir particulièrement séduit en ce moment les

psychologues : c'est l'élude des modifications vaso-

motrices en rapport avec les phénomènes de la

pensée. LescommunicationsdeMM.i>/«cf et/. Cour-

tier, de M.^. Lehmann (Copenhague) et surtout celle

du B' Falrizi se rattachent à cette recherche. Enfin

signalons le travail du PvoL Sommer sur Vinscription

des petits mouvements inconscients, et les expériences

curieuses de .M. G. -M. Schatton sur la vision sans

renversement de l'image rétinienne. Vav un dispositif

expérimental, ce savant fait apparaître à un sujet

les images des objets droites
;
les objets, naturelle-

ment, paraissent retournés, illusoires; mais,

si l'expérience est prolongée pendant trois jours,

ces images sont acceptées comme réelles et un

accord nouveau s'établit assez vile entre les per-

ceptions tactiles et visuelles.

IV, Psychologie matuématiql'e.

Ce fut autrefois la Psycho-Physique qui essaya

d'appliquer aux phénomènes de la pensée la me-
sure mathématique. Aujourd'hui les études qui

méritent proprement ce nom de psycho-physiques

sont bien rares. Nous n'avons à signaler que les deux

communications du D' Cornélius, de Munich, et du

Prof. H. Ebbing/iaus, de Berlin, sur la méthode

psycho-physique des cas vrais et faux.

Les études mathématiques sont aujourd'hui un

peu dift'érentes. Elles portent sur l'intensité de

telle ou telle sensation dans des conditions déter-

minées, comme celle du D'' Gotz Uartius et celle du

D' Oswald Kulpe sur Yinftuence de Tattention sur l'in-

tensité des sensations. Ou bien, plus fréquemment

encore, les études portent sur la durée des phéno-

mènes psychiques mesurée par l'examen des temps

de réaction iD' A. TokarsJcg, de 'Moscou, D' Bocmer).

D'autres études sont surtout statistiques (D' Arthur

Wreschner, de Berlin, sur les erreurs de temps; D' Von

Tschisch, sur la mémoire des sensations; Prof. Th.

Flournoy, sur Vassociation des chiffres chez les divers

individus). Ces auteurs essaient d'obtenir des lois

numériques en répétant la même série d'expé-

riences chez un grand nombre d'individus et en

calculant la moyenne des résultats. Il est intéres-

sant de remarquer que ces nouvelles études ma-
thématiques s'élèvent un peu au-dessus de la sim-

ple sensation, objet de la Psycho-Physique et

cherchent à déterminer par des nombres certaines

facultés déjà plus élevées, comme la mémoire ou

l'imagination.

V. — Psychologie descriptive ou objective.

L'ancienne Psychologie descrijjtive, dans laquelle

le psj'chologue se borne à décrire ses propres sen-

timents, n'était guère représentée au Congrès. Elle

a cédé la place aune Psychologie qui mérite plutôt

le nom d'objective. C'est encore une description sans

mesures bien mathématiques et sans interprétation

physiologique, mais c'est une observation qui

porte plutôt sur autrui et qui cherche à mettre le

sujet dans des conditions bien déterminées afin de

constater les faits avec plus de précision. C'est à

celte catégorie que se rattacherait la note que

M. Binet a envoyée au Congrès, sur la Psycliologie

individuelle. Remarquant avec raison que c'est par

les processus supérieurs, par la manière de se sou-

venir, d'imaginer, de juger, de raisonner, bien

plutôt que par les sensations, que les individus

diffèrent entre eux et se caractérisent, il propose

de noter ces différences dans les opérations supé-

rieures chez les divers individus, quoique ces opé-
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rations ne puissent guère être mesurées avec

précision. M. le D' G. Ueherliort étudie le rôle des

acteurs psychiques, en particulier de Vactivitè s//nlké-

tique clans la ^jerception visuelle. M. le D'' G. Hirtli

présente quelques remarques intéressantes sur

VohjecUratinn de nos sensations dans l'espace, elrenoii-

velle la discussion ancienne du nativisme et de

l'empirisme. Signalons une série de travaux de

MM. Birch-Reichenu'ald, 0. Rosenbach sur lasensation

de couleur, de MM. J. Cohn, J. Courtier, Ftrrari,

Mourly-Vold, Philippe, Vaschide sur les images men-

tales, les divers types de nzémoire et les rêves. M . le Prof.

Ribot, dans un travail sur VabstracHon des émotions,

cherche si l'abstraction ou la généralisation qui reste

d'ordinaire dans l'ordre intellectuel peut s'appli-

quer aux états émotifs. Il répond à cette question, qui

n'a guère é lé poséejusqu'ici par les psychologues, en

étudiant une littérature curieuse, celle des poètes

contemporains qui s'intitulent « symbolistes ». Il

trouve dans leur état mental une inaptitude à

l'abstraction intellectuelle avec prédominance des

états affectifs. Mais leur émotion est abstraite, elle

n'est pas l'émotion d'un événement particulier res-

senti ou imaginé; elle est un thème d'émotion. Si

nous nous élevons aux phénomènes psychologiques

plus complexes, nous notons des études du D"' W.

Heinrich, sur Vattentiofi et du D' W. Jérusalem sur

Information du concept de nombre, mais nous remar-

querons surtout un certain nombre d'études, en

particulier celles du Prof. Th. Lipps et de M. V.

Basch sur des problèmes cTesihétique, qui sont ratta-

chés à la Psychologie d'une façon intéressante.

Enfin nous signalerons des études de Psycho-

logie objective au moyen de l'analyse de l'écriture :

le travail du Prof. W. Preyer sur [' individwdité de

l'j signature ; du D' Max Offner sur \esfautes que l'on

fait-en écrivant, indiquent une voie de recherches

fructueuses; c'est une vieille science, la Grapho-

logie, qui vient, elleaussi, rejoindrelaPsychologie.

VI. Psychologie comparée.

Au lieu d'examiner uniquemenll'indi vidu normal

et adulte, beaucoup d'auteurs ont cherché à inter-

préter les actions d'individus plus ou moins diffé-

rents, et il n'est pas douteux que cette comparaison

de types psychologiques différents ne soit de plus

en plus nécessaire.

11 est singulier que, dansle dernier Congrès, aucun

travail n'ait été présenté sur la psychologie des

animaux
;
mais, au contraire, un grand nombre de

communications, dont quelques-unes remarqua-
bles, ont montré le grand développement des études

sur l'enfant. Il faut placer en premier lieu le tra-

vail de M. W. Preyer, la Psychologie de l'enfant, qui

montre toute l'importance de cette étude pour la

Psychologie et met en relief des faits importants.

Nous notons ensuite une dizaine d'études que nous

regrettons de ne pouvoir énumérer, sur le langage

des enfants, leur écriture, leur caractère, leur attention,

leur développement intellectuel, et sur les précautions

nécessaires dans leur éducation ou leur instruction.

En un mot, une série de travaux pédagogiques qui

n'existaient pas au même degré dans les précédents

congrès se sont ajoutés à la Psychologie pure.

Un deuxième groupe d'études de Psychologie

comparée porte sur la Psychologie sociale, la science

des phénomènes moraux dans les diverses races

d'hommes et surtout dans les races primitives. Le

D'' 31ax Friedmann (Mannheim) étudie le développe-

ment du jugement chez les pievpilc.s non civilisés, et

M' G. H. Stout (de Cambridge) présente un travail

fort curieux sur r/rft'f rfe la personmdité telle qu'elle

existe d'une manière vague, sans analyse, dans

l'esprit du sauvage.

Les études sur la psychologie des hommes supé-

rieurs, des hommes de génie, sont représentées par

les travaux de M. F. W. Myers et de M. L. Patrizzi.

Enfin, les études psychologiques sur les criminels

ont provoqué la communication de M. le D' 0.

Nàckeei.\e discours important du Prof. D^ Franz

von Liszt (de Halle) sur la responsabilité pénale.

VII. — PSYCUOLOGIE P.\TUOLOGI0UE.

La Psychologie pathologique ou Psychiatrie,

celle qui se préoccupe de l'examen des malades et

bien souvent de leur traitement, mérite, comme
nous l'avons dit, une place à part dans la Psycho-

logie comparée.

Un certain nombre de travaux, comme ceux du

D'' Crocq fis sur Vfférédité en Psgchopathologie, de

MM. Ferrari et Guic.ciardi sur la Psycholocjie indivi-

duelle dans l'examen clinique des aliénés, du D' Guif-

frida-Ruggeri sur V importance des stigmates de dégéné-

rescence, duD'' J/rirro sur les psychoses de lapuberté, du

D' P. Tesdorpf sur le caractère changeant de cer-

tains délires, sont presque exclusivement médicales.

D'autres auteurs se servent de la clinique pour

élucider un problème psychologique. Le D' P.

SoUier confirme l'importance de la sensibilité

viscérale, de la cœnesthésie dans la.formation de la

personnalité; MM. les D" Ferrari, Bernardini, Strum-

pell étudient diverses altérations de la mémoire, M. le

D"' Ascliaffenburg {WeiAélhev^) présente une note sur

Vassoci(dion des idées chez divers malades. M. le

D"' Sancte de Sanctis lit un travail fort intéressant sur

le rapport qui existe entre l'émotion et le rcre : il cherche,

par une observation prolongée, comment et jusqu'à

quel point une émotion de la veille peut inlluer

sur les songes du sommeil, et, inversement,

comment les songes peuvent influencer les émo-

tions de la veille.

Parmi les études sur la volonté et l'attention des
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malades nous signalerons le Iravail du D'' /. Ja-ger

sur les anomalies de la voh»ilé. Nous indiquerons

que nous avons nous-mème présenté une note

sur les temjix de réaction simple dans leur rapport avec les

maladies de l'attuttion. Dans certains cas la courbe

des temps de réaction peut caratériser la puissance

de l'attention, mais il ne faut pas toujours accepter

sans discussion celte mesure de l'attention volon-

taire et consciente, car, dans certains cas, cette

courbe peut ne manifester qu'une activité automa-

tique. Un certain nombre de travaux ont été

présentés sur cette question des idées fixes, aujour-

d'hui particulièrement étudiée en Psychiatrie.

Nous citerons ceux de M. C D' Arie de Joug

(La Haye), du V Clémens Neisser (Leuhus, Schle-

sien), du D' Grasliey (Munich), du D'' Fr. C. Muller

(Munich). Qu'il nous soit permis d'indiquer que

nous avons présenté, en collaboration avec M. le

Prof. Bagnwnd, l'observation d'une malade bien

curieuse de la Sâlpêtrière: obsédée par des idées

religieuses, elle a des attaques d'extase, dans

lesquelles elle joue la scène de la crucifixion de

Jésus-Christ et, par idée fixe subconsciente, garde

constamment dans l'intervalle môme des attaques

les deu.rjambes contraclurées d'une manière systéma-

tique dans la position de la crucifixion.

Enfin, le problème de Vaphasie est traité dans

quelques communications du D"" H. Gidzmann

(Berlin) et du D'^ Th. ffeller (de Vienne), et

M. le D' F. Maeck présente quelques réflexions sur

le fait, si curieux, de l'é'criture renversée ou de

Vécriture en miroir.

VIII. — L'Hypnotisme.

II est certain que les études sur l'Hypnotisme

(int été à ce dernier Congrès moins nombreuses

qu'aux précédents. M. le D' Crocq fils présente

f[uelques remarques sur l'état de la sensibilité et des

fonctions intellectuelles chez les hypnotisés, le D"' J.

llibie Bramivell résume ses expériences sur X'ap-

préciation du temps par les somnambules, et étudie

aussi le degré d'automatisme et de résistance à la

suggestion de ses somnambules. M. Flournog

(de Genève) décrit quelques faits curieux d'ima-

gination subconsciente qui se manifestent par l'écri-

ture, dite automatique, des médiums: et le D' Falk

Schupji Bad-Sûdeui montre combien est singulière

et dilficile à expliquer Vanesthésie que l'on peut

produire par la suggestion.

Naturellement un certain nombre de communi-

cations ont pour objet la valeur thérapeutique de

fhgpnotistne et de la suggestion
; nous citerons celles

du D' E. Heclcer (Wiesbadeni, du D' Ch. Lloyd

Tuchey (Londres), du D'' Auguste Voisin (Paris).

M. le D"' 0. Wetterslraml confirme l'importance

thérapeutique du sommeil lui-même, indépendam-

ment de la suggestion, quand, par des moyens

artificiels, il est longtemps prolongé pendant des

jours et même des semaines. Enfin, dans notre

dernière communication, nous avons insisté sur

un des caractères et des grandes difficultés de ces

traitements par la suggestion. Le médecin prend

sur le sujet une ////««ire énorme et des plus curieuses,

et il le dirige dans toutes ses pensées, mais le

sujet ne sait pas se passer de ce point d'appui,

il éprouve un besoin intense de direction morale, et

malheureusement retombe souvent dans sa maladie

antérieure dès qu'on l'abandonne à lui-même.

IX. — Psychologie transcend.\nte.

Il ne faut pas oulilier que notre science est

limitée, et que la réalité dépasse de beaucoup tout

ce que nous pouvons concevoir. Aussi a-t-on le

droit d'examiner ces phénomènes mystérieux qui

sont sur les confins de la science. M. LiébeauU

envoie une note sur le problème des communicatio7is

de pe)isées par suggestion mentcde ; M. le Professeur

Sidgirick montre le rôle que jouent quelquefois

dans ces expériences des chuchotements involontaires.

M' Sidgwick fait une dernière communication à

propos de l'enquête statistique commencée en 1889

sur les hallucinations éprouvées par des personnes

saines d'esprit, afin d'examiner le degré de proba-

bilité des hcdlucinalions télépathiques.

X. — Conclusions.

Nous n'avons pu présenter dans ce travail qu'un

bref résumé de quelques communications, en re-

grettant d'en laisser de côté beaucoup d'autres.

Mais nous voulions surtout montrer la diver-

sité des directions que suit la Psychologie contem-

poraine. Le nombre des recherches qui se rat-

tachent à la Psychologie semble croître sans cesse,

et des études comme celles de la Philosophie

générale, de la Pédagogie, de l'Esthétique, de

l'Anthropologie, de la Jurisprudence, qui, jusqu'à

présent, se développaient en dehors de la Psycho-

logie proprement dite, ont été largement repré-

sentées au dernier Congrès. Une réunion de ce

genre n'a-t-elle pas ainsi un rôle vraiment utile, et

l'institution des Congrès internationaux de Psy-

chologie n'a-t-elle pas atteint son but si elle peut

servir ainsi de centre de ralliement et réunir au-

tour de la Psychologie toutes ces études physio-

logiques et morales ? Ce sera encore, croyons-nous

le rôle du prochain Congrès qui aura lieu à Paris

en l'JOO. MM. Th. Ribot et Ch. Rithel ont été dési-

gnés comme présidents, M. Pierie Janel comme

secrétaire général.

D' Pierre Janet,
Pi-ofcsscur supj]k-ant au Cillùgr ilo Franco,

Directeur du Laboratoire de rsychologio

à laSalpèlrière.
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L ELECTRICITE A L EXPOSITION NATIONALE SUISSE DE GENEVE — LES FIACRES ELECTRIQUES A TARIS

L'Electricité occupait une place d'honneur à l'Expo-

sition de Genève. Ce n'était plus le simple exposé d'es-

sais ou d'expériences, mais la puissante manifestalion
des applications multiples de l'électricité en ces der-
nières années.

L'électricité n'avait pas seulement son Exposition
particulière en groupes spéciaux, mais elle avait pé-

nétré dans toutes les branches de l'industrie repré-

sentée à l'Exposition, et, si elle ne paraissait pas tou-

jours en évidence, c'est elle qui partout donnait le

mouvement et la vie. Pour comprendre ce rôle prépon-
dérant, il faut tout d'abord se reporter à l'organisation

des services industriels de la ville de Genève.
Située sur les rives du Rhône, la ville de Genève a

depuis longtemps cherché à recueillir les richesses

inestimables de son fleuve au cours rapide. Les travaux

ce point de vue pratique et industriel, il y a le

succès scientifique, digue du plus haut intérêt, de la

transformation d'une puissance hydraulique en puis-

sance électrique, puis son transport à grande dislance

et, enfin, la subdivision de cette force unique et sa
distribution à une multitude de petits moteurs. 11 ne
s'agissait pas seulementde distribuer cette force d'après

un plan conçu d'avance, mais il fallait l'adapter aux
exigences et aux systèmes spéciaux de chaque expo-
sant, car les moteurs, aussi bien que les machines cà ac-

tionner, faisaient partie des objets exposés. Le problème
scientifique qui a été résolu k l'Exposition de Genève
consistait à utiliser une seule source de courant pour
alimenter n'importe quel système de moteurs exis-

tants; ce courant devait être soumis à de multiples
transformations, qui viennent de subir ainsi l'épreuve

wy^m^î^?^
tig. 1 et 2. — Coupes transversale et lojigiludinale de l'usine éleclriqu?. de lu ville de Genève à Chèvres sur le Rhône. —A gauche, on voit la disposition qui permet de faire tomber l'eau à volonté sur la turbine inférieure ou la turbine
supérieure. — A droite, on voit le mode de montage des dynamos horizontales sur les axes verticaux des tui-bines.

de captation de cette force hydraulique commencèrent
au siècle dernier et passèrent jusqu'en 1887 par des
phases successives de développements et de perfec-
tionnements. A cette date, la ville de Genève réalisa
une force de 4.000 chevaux en barrant le Rhône dans
toute sa largeur. La distribution en était faite sous
forme d'eau comprimée à 14 atmosphères de pression
et cette eau était utilisée en partie comme eau potable
et en partie comme eau industrielle pour actionner
des moteurs hydrauliques. Ce service no pouvant
bientôt plus suffire au nombre des demandes, un
deuxième barrage fut créé en 1893 en aval du premier.
La hauteur de la chute en fut portée à 8 m. îiO à
l'étiage d'hiver; et, au débit minimum hivernal de
120 mètres cubes à la seconde, il assure une force
disponible de près de 12.000 chevaux. C'est la distri-
bution de ces 12.000 chevaux de force au moyen de
l'électricité qui a été inaugurée à l'occasion de l'Expo-
sition.

Près de 3.000 chevaux y ont trouvé leur utilisation
soit dans le service d'éclairage, soit dans le transport
de force aux machines exposées et ils ont fait de
l'Exposition une démonstration vivante des travaux de
l'industrie et des procédés de fabrication. A côté de

de la pratique. C'est à l'étude comparative de ces
difi'érents systèmes de transformation que sont consa-
crées les lignes qui suivent.
Deux systèmes fondamentaux se partagent toutes

les applications de l'électricité : la distribution sous
forme de courant continu et celle sous forme de cou-
rants alternatifs. Chacune a ses partisans et ses dé-
fenseurs, et le fait que la lutte entre ces formes de cou-
rant dure depuis plusieurs années prouve que chacune
a ses avantages et que les conditions locales peuvent
seules influencer en faveur de l'une et de l'autre.
Comme subdivisions, citons le courant continu à pres-
sion ou à potentiel constant, le courant continu à dé-
bit constant et potentiel variable, le courant alternatif
simple à potentiel constant et, enfin, diverses com-
binaisons de courants alternatifs à potentiel constant,
mais à phases décalées, c'est-à-dire dont les périodes
de variations s'entrecroisent. Tous ces systèmes per-
mettent d'obtenir les mômes résultats et n'entraînent
que des différences dans la structure électrique des
machines.
La nouvelle usine génératrice d'électricité de la ville

de Genève est du type à courants alternatifs biphasés.
Elle est construite à Chèvres sur le Rhône à environ



ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIELLES 29

C kilomètres en aval di' C.enève (fig. I et 2). Les tur-

iîinos commandant les dynamos sont d'une construc-

tion spéciale à double élaye. La partie infe'rieure tra-

vaille seule en hiver lorsque la chute est maximaet le

débit minimum. En été, le volume d'eau augmentant
et la chute diminuant, on ouvre la partie supérieure;

cette disposition permet de maintenir le nombre de

tours rigoureusement constant à 90 à la minute. Un
axe commun relie rigidement les turbines aux dyna-
mos. Ces dernières sont placées à l'étage supérieur du
bâtiment, à l'abri de toute humidité, et ne correspon-
dent avec les étages inférieurs des chambres de tur-

bines que par les organes de transmission. Le poids

des tubines et dynamos est compensé par un palier spé-

cial muni d'un plateau équilibré par pression d'huile.

Chaque dynamo absorbe 1.200 chevaux; la fréquence
des périodes du courant alternatif est de 4"j à la se-

conde, le potentiel est de 2. SCO volts. Les difficultés que

qu'au centre de l'Exposition, où l'on procédait à sa

transformation multiple. Une première partie était des-

tinée à l'éclairage et était utilisée directement par
l'emploi de transfomateurs, qui en abaissaient la ten-

sion à 1 10 volts; le reste était converti en énergie mé-
canique.

Ce sont CCS convertisseurs qui offrent un intérêt

par leur nouveauté et les perfectionnements qui y ont

été apportés. Pour comprendre leur fonctionnement
et l'avenir qui leur est réservé, il faut se reporter aux
ciinditions dans lesquelles se trouvent la plupart des

stations centrales électriques. Créées dans la partie la

plus populeuse des villes, elles n'ont d'abord eu à des-

servir qu'une clientèle peu éloignée, et la distribution

directe par courant continu à basse tension était tout

indiquée; puis, le champ d'action s'étendant, les pertes

de tinsion augmentèrent, et au lieu d'alimenter les

lampes depuis une seule station, il devint nécessaire

..-^^
Fig. 3. — Machine dynamoélectrique de l'usine de la ville de Genève à Chèvres. — Cette machine, du système Thury,
développe une puissance do 1.2UU chevaux à l'allure de 80 tours k U minute; elle produit un courant alternatif biphasé.

présente ordinairement le couplage des dynamos ont
été habilement surmontées par la combinaison de leurs

constantes électriques et le jeu des régulateurs de tur-

bines. Chaque dynamo estdonc biphasée ; elle produit
en conséquence deux courants distincts, qui se suc-

cèdent avec un décalage d'un quart de période. Leur
construction présente beaucoup d'originalité (fig 3). La
disposition en est due à M. Thury, ingénieur de la Com-
pagnie de l'Industrie électrique ; la partie mobile de la

machine ne se compose que d'une couronne dentée qui,

par le passage successif des dents devant les enroule-
ments électriques, produit une variation du llux ma-
gnétique, d'où résulte la production d'une force élec-
tro-motrice alternative. C'est certainement la première
application de ce principe à des machines aussi puis-

santes.

Le courant est transporté de l'usine à la ville de
Genève par un câble de construction originale. Pour
éviter la dépense de câbles armés de gaines de plomb
et d'acier, les fils électriques ont été posés dans un
caniveau de béton enduit et garni de brai de goudron
mélangé de masses isolantes. Cet essai, tenté sur une
longueur de près de kilomètres, a donné de bons ré-
sultats jusqu'ici. Le courant était ainsi amené jus-

d'établir des sous-stations de distribution. Chaque
sous-station devenait tributaire de la station-mère par

un réseau spécial, et il fallut recourir à des méthodes
indirectes de transformation. La solution la plus simple

fut d'installer un moteur indépendant actionnant une
nouvelle génératrice. C'est cette solution qu'a adoptée

la Compagnie de l'Industrie électrique dont l'Exposi-

tion a été un éclatant témoignage des nombreuses spé-

cialités que produisent ses ateliers (fig. 4). Elle seule

absorbait 550 H. P. (chevaux-vapeur) répartis entre

divers moteurs de 50 à 300 H. P., tous branchés direc-

tement sur le courant alternatif venant de la Station

centrale de Chèvres. Les difficultés que l'on rencontre

ordinairement dans le démarrage des moteurs à cou-

rants alternatifs ont été siuiplemcnl surmontées en
utilisant pour la mise en marche un courant d'excita-

tion indépendant; puis le niolcur, une fois lancé, est

maintenu en synchronisme de phase par une petite

excitatrice montée sur son arbre.

L'un dei moteurs principaux commandait une géné-
ratrice à 110 volts; il formait le centie d'une distribu-

tion secondaire de force motrice et alimentait 42 pe-

tits moteurs répartis dans l'Exposition. Cette commande
directe des difl'érentes machines exposées supprimait
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tout organe compliqué de transmissions et ce n'était

pas une des moindres attractions, que de voir nombre
de machines-outils et de métiers à tisser ou à broder,
entraînés comme par une force invisible. Toute l'ins-

tallation revêtait un caractère de simplicité qui frappait

le visiteur habitué à voir, comme complément indis-

pensable de tout atelier, des combinaisons compliquées
de courroies et de poulies. Dans un avenir prochain,
ces applications se généraliseront et transformeront
rapidement tous les ateliers industriels.

A côté de la distribution de force par potentiel cons-

;i plusieurs installations, dont l'une atteint un déve-
loppement de près de 80 kilomètres, pour une puis-
sance de 3.001} chevaux; elle en a exposé une réduction
au pavillon de M. Uaoul Pictet, où elle actionne des
compresseurs pour la production des basses tempé-
ratures.

Toujours alimentée par le courant de Chèvres, une
autre de ses dynamos commandait le grand pont rou-
lant qui desservait la Halle aux Machines, ainsi que le

tramway électrique de l'Exposition, d'une longueur de
2 kil. 1/2. Le courant arrive et revient par les rails et

hig. t — hxposilion delà Compagnie de ^ Industrie électrique à Genève. — Au premier plan, on aperçoit divers typesde dynamos; plus au fond, se trouve un grand tableau de distribution pour les divers services électriques de la halle
aes raacHines. — Knfin, au dernier plan, à droite, on aperçoit une des turbines de l'usine électrique de Chèvres
surmontée de sa dynamo. ' '

tant, la Compagnie de l'Industrie électrique présentait
la démonstration d'un système à potentiel variable et
à courant constant, auquel elle a voué tous ses soins
pendant ces dernières années. Le but que l'on cherche
à réaliser dans toutes les distributions électriques, est
de maintenir invariable la vitesse des moteurs, quelle
que soit leur charge. Cette régularité de marche ne
peut être obtenue qu'en disposant librement, soit de
la pression, soit du débit du courant électrique. Utili-
ser le potentiel constant se fait presque automatique-
ment par un enroulement approprié des moteurs, tan-
dis que,_ pour régler des moteurs à courant constant,
il faut l'emploi d'un régulateur mécanique. Ce dernier
système compense cette complication de réglage, plus
apparente que réelle, par l'avantage de pouvoir utili-
ser des pressions très élevées, qui rendent possible
la distribution de force à grandes distances. La Com-
pagnie de l'Industrie électrique en a fait l'application

communique aux moteurs parles roues des voilures;
tout m aérien est supprimé. Ce système est très simple
et aurait depuis loiitemps reçu une application univer-
selle, s'il ne pouvait être exécuté que dans un espace
à l'abri de la circulation des véhicules. Bien que la

tension employée soit très basse et n'atteigne que
100 volts, elle crée un danger pour les chevaux, qui
sont très sensibles au passage du courant électrique.
C'est cette raison et la crainte de court circuit entre
les rails qui en empèclieiit la vulgafsafion.

L'Expositionde la Société Aliotli etV''', de Bàle,n'élait
pas moins digne d'intérêt (fur. .'>). Cette maison s'est

particulièrement appliquée à per/'ect/onner ses ma-
chines pour courants alternatifs, et a résolu avec suc-
cès un type de dynamo produisant également le cou-
rant continu et les courants alternatifs. C'est un
convertisseur électrique revèlissant l'aspect d'une dy-
namoordinaire avec un seul cylindre, mais avec doubla
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collecteur pour prises de courant. Cette dynamo peut
produire dos courants alternatifs ou continus, soit si-

multanément, soit séparément, ou convertir l'un dans
l'autre. C'est le problème du moteur et de la généra-
trice réunis en une seule machine. A l'intérieur de
TE.xposition, la maison Aliolh et C" disposait de 200 che-

vaux pris au courant de l'usine de Chèvres et qu'elle

convertissait en lumière et en force motrice, l'allé e.x-

posait une distribution de force par courants triphasés

qui actionnait 18 moteurs répartis dans la Halle aux
Machines et fonctionnant dans les industries les plus
diverses.

La Société d'Oerlilcon, bien que citée après les deux
maisons précédentes, n'en est pas moins une des plus

actives Compagnies suisses dans le domaine de l'élec-

tricité. Fondée primitivement pour la construction des

courants pour l'électrolyse de l'aluminium, elle a exposé
également, démontée pour en montrer la construction,
une dynamo de 830 chevaux pour transport de force
par courants triphasés. Cette dernière dynamo est à
enroulements lixes, c'est-à-dire ne porte aucune partie
électrique mobile; le llux magnétique est produit par
la simple rotation d'une partie dentée constituée de
fonte et de tùles ea fer. C'est une disposition de cons-
truction qui se généralisera certainement, vu songrand
caractère de simplicité.

Comme dynamos intéressantes, citons encore une
série de uioleurs à courants monophasés avec un dis-

positif spécial de démarrage et capables d'être branchés
sur n'importe quel circuit d'éclairage.

A côté de ces trois principales maisons, la Suisse
produit de nombreuses applications de l'électricité à la

Fig. 0. — Exposition de la Société d'Électricité Aliolh de Bâte. — Au milieu, on remarque le type Ispécial de dynamo
construit par cette maison: celte dynamo produit également un courant alternatif ou continu et les_ convertit l'un dans

machines-outils, elle a étendu sa sphère d'activité aux
dynamos et a étudié tout particulièrement l'adapta-

tion de l'électricité à l'industrie et au travail des mé-
taux. Elle exposait (fig. 6) une distribution de force à ses

propres machines-outils par courants triphasés : à une
perforatrice pour tunnels et mines, à des machines à

percer et à tarauder, plus loin à une grue pivotante de
cinq tonnes, puis à des machines à raboter et à tailler

les engrenages, et à une scierie. Toutes ces machines
fonctionnaient et donnaient l'illusion d'un grand ate-

lier en activité.

Dans les transports de force par courants polyphasés,
la Société d'Oerlikon s'est acquis une grande noto-
riété depuis l'Exposition de Francfort en 18',11, où, pour
la première fois, elle démontrait la possibilité de la

transmission de force à 140 luloraètres. Depuis cett'*

date elle n'a pas cpssé d'améliorer son matériel, qu'elle

a porté à un grand degré de perfection. A côté d'une
dynamo de 710 chevaux pour la production de forts

petite industrie et le visiteur était étonné de voir

combien une science si nouvelle a su prendre sa place

dans la vie journalière. Nous ne parlerons pas des ate-

liers Peyer et Favarger et de toutes les fabriques simi-

laires occupées à la fabrication des appareils de télé-

graphie, de téléphonie, de sonnerie, des cables ou des

lampes à arc et à incandescence. Les accumulatfurs
eu.\-mêmes étaient représentés par trois fabriques im-
portantes.
Pour terminer, quelques chiffres de statistique don-

neront une idée du développement de l'électricité en
Suisse. Ils se rapportent à la fin de l'année 189b. A
cette date, dans ce petit pays de moins de 3 millions

d'habitants, plus de 212.100 lampes à incandescence
étaient installées, ainsi que plus de 2.700 lampes à

arc. Quanta l'énergie distribuée par les moteurs élec-

triques, elle alteiunait 39.4(0 chevaux. Sans doute cet

essor est di"i aux forces hydrauliques que la nature y
offre partout à profusion, mais la conséquence qui
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nous intéresse au point de vue industriel a été d'offrir

un champ propice au développement de l'électricité.

Des ateliers de construction se sont créés, leurs moyens
de production se sont rapidement accrus et leurs pro-

duits perfectionnés, puis, leurchampd'activitédevenant
trop étroit, ils ont porté à l'étranger l'expérience qu'ils

avaient acquise. Ils se sont présentés devant la con-
currence armés des résultats et des succès qu'ils avaient

obtenus sur un terrain exceptionnel et s'y sontdistin-
giU'S comme spécialistes.

construction d'une voiture de ce genre. 11 a pris un
fiacre ordinaire et il en a remplacé l'avant-train par
un avant-train formé d'un essieu portant à ses extré-

mités deux moteurs électriques commandant directe-

ment les roues par un simple engrenage dans le rap-
port de 1 à 10. Les moteurs électriques ont leurs in-
ducteurs montés en tension et leurs induits montés eu
quantité. La directionestobtenue par la mise encourt-
circuit d'un moteur, suivant que l'on veut tourner à
droite ou à gauche. Cette manœuvre est facile à elfec-

l'i},'. 6. — E.rposilioii de ta Société de Constructions mécaniques et étectriques d Oerlilion. — On aperçoit, eu particulier,

à droite la grue à manoeuvre électrique, à gauche la scierie électrique et le tronc d'arbre qu'elle est en train de débiter.

C'est là le secret du rôle prépondérant qu'a joué
l'Electricité à -l'Exposition de Genève : le visiteur
emportait avec lui l'impression que ce n'était plus la

science d'hier connue seulement de quelques privilé-
giés, mais que c'est une nouvelle branche de l'activité

humaine et l'une des plus importantes qui vient de se
créer.

A. Boissonnas,
lugouiour-étcctrioicQ.

11 circulera probablement bientôt dans Paris des voi-

lures électriques. M. L. Krieger, dans une communica-
tion récente à la Société des Electriciens, a fait connaître
les principales dispositions qu'il a adoptées dans la

tuer, caries induits sont reliés à un commutateur et il

suffit de tournerla manette pourelîectuerlescouplages.
L'avant-train de la voiture tourne d'un angle égal à.

celui dont tourne la manette. Lapremière voiture avait

un poids total de 1150 kg et renfermait 28b kg d'accu-

mulateurs Fulmen lui permettantd'effectuer un trajet

de 30 kilomètres. Une deuxième voiture spéciale a

été construite ; elle pèse 1860 kilos ; à vide, elle con-
tient 10 éléments d'accumulateurs Julien d'un poids
de 040 kg. Elle peut effectuer un parcours de 80 kilo-

mètres à la vitesse de 10 à 11 kilomètres à l'heure. La
dépense de puissance électriques est de 30 volts et 'iO

à 00 ampères. Dans quelque temps, M. Krieger aura
terminé la construction d'un fiacre à deux places d'un
poids de 800 kg. et pouvant faire 12o kilomètres.

E. H.
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IVeiiiniiiiii (1)' C), ProfcASiuide Mallii^matiqua^ à l'Uni-

viTsiti' (If Lcipzii/. — AUsemeine Untersucliungen
lilDer das Newton'sohe Princip der Fernwirkungen
mit besonderer Rûcksicht auf die electrisehen
Wirkungen. — 1 vol. iii-S" de 292 pages {Prix :

12 IV. .lO). U. G. Tvubner, éditeur. Leipzig, 1896.

Le principe des actions à distance, mis en doute

depuis les travaux de Faraday, a été vivement com-
battu par quelques savants, parmi lesquels figurent en

première ligne Maxwell et Hertz. 11 devrait même,
d'après ces derniers, être entièrement abandonné. Ses

adversaires ne sont toutefois pas encore parvenus à

établir d'une façon précise la base nouvelle sur

laquelle doit reposer leur théorie; il est vrai que celle-

ci se trouve encore dans un état tout à fait provi-

soire.

La loi newtonienne a bien donné lieu à certaines

objections, soit en Astronomie, soit en Physique, pour
l'explication de divers phénomènes, surtout pour les

phénomènes électriques. Mais, faut-il pour cela renon-

cer déjà à ce principe qui, jusqu'ici, a rendu de si

grands services? La fécondité de la théorie des actions

à distance serait-elle entièrement épuisée? M. Neu-
mann ne le pense pas. Il estime, au contraire, que nous
devons porter toute notre attention sur cette théorie

en examinant surtout si, à cùté de la loi de Newton, il

existe encore d'autres lois d'attraction.

C'est sous cette forme générale que M. Neumann
expose la théorie des actions à distance dans l'ou-

vrage dont nous rendons compte aujourd'hui. U admet,
comme principe fondamental, Vexislence, généralement
adoptée, d'un état d'équilibre électrostatique et montre
que, pour les lois compatibles avec cet axiome, la fonc-

tion potentielle doit être de la forme :

~ + ' -1- • .
.

,

Ae Be

dans laquelle w, p, y.... A, B, C,... sont des constantes.

Grâce à celte loi exiionenlielle, selon le nom attribué

par M. Neumann, le champ des recherches se trouve
considérablement restreint. La question de rcversibililô

a particulièrement préoccupé l'auteur; elle a été

résolue affirmativement pour le cas où les constantes
a, p, Y ... sont positives, les quantités A, B, G... étant
toutes de même signe.

La fonction potentielle fait l'objet d'une étude très

approfondie qui conduit à des propriétés analogues à

celles que l'on connaît pour la loi newtonienne. L'ana-

logie est même très frappante lorsque la loi exponen-
tielle ne se compose que d'un seul terme, c'est-à-dire

pour la forme

A
p""""

9 (ît)

L'auteur applique ensuite les résultats obtenus à la

loi ? ri z= ri' — ^, (0 < p < 1), donnée par Green, en

montrant qu'elle n'est en réalité qu'un cas limite de la

loi exponentielle; ces considérations simplinont beau-
coup l'étude des propriétés de cette fonction. Le der-
nier chapitre est consacré à l'équation aux dérivées
partielles A .^ =«•'.{;, (a>0) correspondant à la loi expo-
nentielle : à un seul paramètre.

Bien que M. Neumann ait particulièrement favorisé
les phénomènes électriques, son ouvrage n'en constitue
pas moins une heureuse contribution à la théorie
générale des actions à distance. H. Fehr,

Privât doccnt i l'Université de Genève.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1897.

2° Sciences physiques.

Masonft (E.), Membre de rin^tiliU, /'' nu Collège de
Frauee, et J<»iibci-t (.1.). — Leçons sur l'Electri-
cité et le Magnétisme. {Deuxième èdiiion entière-

ment refondue par M. Mascart.) Tome premier: Phé-
nomènes généraux et Théorie. — 1 vol. gr. in H" de
840 iiiigea <irec 1 20 /ly. {Prix : 2li fr.) G. Masson et Gau-
tlder-Villars et fils, éditeurs. Paris, 1896.

Au moment où parut la première édition des Leçons
sur VEleetricilé et le Magnétisme, les idées de Maxwell,
acceptées par les électriciens avancés, n'avaient pas
encore porté tous leurs fruits; les théories électriques
participaient à la fois des anciennes et des nouvelles
conceptions, et c'est dans cette période de transition,
diflicile entre toutes, que MM. Mascart et Joubert
surent écrire le bel ouvrage qui a élevé toute une gé-
nération d'électriciens, tant en France qu'à l'Etranger,
puisque leurs Leçons ont été traduites en plusieurs
langues. Cette première édition parut en 1881 ; l'Ex-
position d'Electricité, qui venait de fermer, avait révélé
les immenses progrès industriels accomplis dans les

dernières années, et faisait entrevoir une révolution
qui n'a pas tardé à s'accomplir. L'ouvrage de MM. Jlas-

cart et Joubert devait donc subir le sort de toute œuvre
issue d'une époque de transition : il devait vieillir.

Mais il se trouva épuisé avant l'époque où il eut pu
devenir insuffisant, et il ne resta plus qu'à le refaire

en tenant compte des immenses progrès réalisés dans
les quatorze années écoulées. M. Mascart entreprit seul
cette fois le travail, les fonctions de M. Joubert ne lui

laissant plus les loisirs de se consacrer à une œuvre
d'aussi longue haleine.

Cette deuxième édition des Leçons est, en bien des
points, différente de la première. Les expériences de
Hertz sont venues au bon moment donner aux idées

de Maxwell l'appoint expérimental qu'on pouvait à la

rigueur leur contester jusqu'alors, et les théories élec-

trodynamiques se sont trouvées ainsi complétées. Nous
sommes maintenant en présence d'une science unifiée

et d'une industrie en pleine prospérité.
Si je fais ici allusion à l'industrie, dont il n'est nul-

lement question dans ce premier volume, c'est qu'on
en sent en plus d'un endroit l'inlluence. Ainsi, le cal-

cul de la résistance vraie des gros conducteurs, trans-

portant des courants intenses et à rapides alternances,

serait resté longtemps ignoré, s'il ne s'était trouvé sur

le chemin d'importantes applications industrielles. Les
formules établies par lord Kelvin ont de singulières

conséquences: ainsi, pour les courants de haute fré-

quence, qui prennent en Physiologie une place de plus

en plus grande, ces mêmes formules conduisent à un
résultat bien différent: les courants de la plus haute

fréquence employés en Physiologie pénètrent jusqu'au
centre des mauvais conducteurs que leur offre le corps

humain. Les effets physiologiques étudiés par le doc
teur d'Arsonval le taisaient supposer, le calcul lève les

derniers doutes. Voilà un exemple, entre mille, des

questions qui, complètement obscures il y a dix ans.

sont presque élucidées aujourd'hui.

En comparant les deux éditions des Leçons, on peut

se faire une idée exacte du travail de la dernière dé-

cade ;
elles ont, à ce point de vue, la valeur d'un do-

cument historique.

La première partie de l'ouvrage a été peu modifiée;

l'Electrostatique a si peu progressé ou plutôt elle est

depuis longtemps si parfaite au moins sous sa forme
mathématique, qu'il n'y avait pas lieu de changer
l'ordre adopté dans la première édition. Nous y frou-

1**
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vous cepeudaiit, comme une première étape, un court

chapitre consacré aux quelques the'orèmes généraux
dont l'application constante simplifie les énoncés,
et crée uulien entre des faits en apparence disparates :

les deux principes de la Thermodynamique avec leurs

conséquences, la conservation de rélectricité, viennent

au bon moment établir des rapports que l'on soupçon-
nait, mais que l'on n'avait pas encore vus nettement.

'

l'n beau ctiapitre sur les diélectriques et une étude
sur les cas d'équilibre électrique, dans les diélectriques

et les conducteurs, termine ce qui concerne l'Elec-

trostatique.

Au chapitre suivant, nous abordons l'étude des
sources d'électricité, des phénomènes de contact dans
les circuits isothermes, des piles et des machines sta-

tiques, après qu'un article spécial a été consacré au
contact des diélectriques; ce n'est pas la marche habi-

tuellement suivie, mais la lecture de ce chapitre

montre que c'est la bonne, le contact des diélectriques

étant beaucoup plus complexe que celui des conduc-
teurs. On reviendra plus loin aux phénomènes ther-

moélectriques, lorsqu'on aura étudié le mouvement
de l'électricité dans les conducteurs.
Une attention spéciale est donnée aux phénomènes

électro-capillaires, aux etléls de contact et à l'étude

des couches doubles, devenue si féconde depuis les

travaux d'Helmholtz.
La deuxième partie de l'ouvrage traitant du magné-

tisme a été beaucoup modifiée dans le détail, bien que
l'idée directrice soit restée la même. La théorie est

exposée en partant des idées de lord Kelvin, qui consi-

dère une portion quelconque du corps aimanté comme
un aimant complet. Peut-être aurait-il mieux valu faire

une place plus large à la conception du circuit ma-
gnétique, due à Euler, et qui a rendu dans ces der-
nières années de si grands services. L'auteur y arrive

presque à regret, par une généralisation de la notion
de force magnétomotrice.
En revanche, on a tenu grand compte des résultats

de l'expérience appliquée aux cycles d'aimantation, à

l'hystérèse et aux phénomènes thermiques.
La troisième partie traite de l'Electromagnétisme

;

réquivalence des courants et des feuillets, le champ
magnétique du courant qui conduit à établir les lois

des actions élémentaires forment le contenu des deux
premiers chapitres. Puis vient un chapitre fort im-
portant qui, sous le titre de : Cas particuliers, donne la

description des expériences de contrôle, des bobines
et des appareils de mesure, avec quelques pages sur
l'aimantation par les courants. L'induction et les uni-
tés sont étudiées dans deux chapitres qui terminent
cette troisième partie.

Précédemment déjà, nous avions remarqué, à la lec-

ture, combien l'auteur avait tenu compte des deside-
rata exprimés par quelques électriciens, concernant
certains perfectionnements à apporter à la terminolo-
gie; toutes les résistances n'ont pas encore été vain-

cues, et bon nombre de nos collègues, même très

Jeunes, se montrent intraitables sur des termes bien
inolfensifs et bien commodes, comme celui de conduc-
tajice. Dans les unités, on conteste le droit de dire
qu'une vitesse est le quotient d'une longueur par un temps.

M. Mascart, en adoptant franchement ces expressions
si logiques, a fait plus pour leur acceptation définitive

que de longues discussions dans les comités spéciaux.
iS'oiis pourrons, dorénavant, nous retrancher derrière

sa haute autorité, qui supprimera, espérons-le, les

dernières résistances.

Le reste de l'ouvrage est presque entièrement nou-
veau; l'œuvre de Hertz y trouve sa place avecl'Electro-
Optique et les cas particuliers d'induction dont je par-
lais au début; enfin, M. Mascart a eu l'heureuse idée
de donner, dans un complément, l'ensemble des pro-
priétés physiques des cristaux. C'est la première fois,

à ma connaissance, que ce résumé est fait dans un ou-
vrage français, et c'est un grand service rendu à ceux
qu'inléressent les belles expériences des frères Curie,

de M. Voigl, et les théories générales sur la symétrie,
crééesou singulièrement élargies par notre ami Pierre
Curie ; on ne pouvait terminer mieux un ouvrage où
les données pratiques abondent, mais qui surtout res-
tera un monument de haute science.

Ch.-Ed. GUILL.\UME,
Physicien au Bureau international

des Poiils et Mesures.

Vi^'oui-oux (E.), Professeur au lycée d'Auch. — Le
Silicium et les Siliciures métalliques. {Thèse pour
le Doctorat de la Faculté des Sciences de Paris.) —
i vol. in-S" de 1 13 pages. Gauthier-Villars et fils, édi-

teurs. Paris, 1896.

La chimie minérale, un peu délaissée pendant
quelque temps, reprend aujourd'hui un nouvel essor.

Les beaux travaux de M. H. Moissan, en conduisant à
des modes d'action plus énergiques que ceux que l'on

employait d'ordinaire, permettent d'obtenir une foule
de réactions nouvelles et imposent l'obligation de
nouvelles recherches sur la plupart des éléments.
M. Moissan a lui-même indiqué la marche à suivre

dans sa magistrale étude sur le bore ; M. Vigoureux
entre dans cette voie en présentant une nouvelle
monographie du silicium et des siliciures métalliques.

Le silicium amorphe est préparé, d'après Berzelius,

en faisant réagir les métaux alcalins sur le lluosilicate

de potassium ; l'étude analytique des produits ainsi

obtenus a d'abord montré à M. Vigouroux que ce
n'étaient pas des corps simples ; ils contiennent, en
particulier, différents siliciures d'hydrogène, de po-
tassium, de fer, etc., qui masquent complètement les

propriétés du silicium. M. Vigouroux s'est proposé de
chercher à préparer le silicium sans passer par l'in-

termédiaire de composés chlorés ou fluorés et de faire

agir directement les réducteurs sur la silice ; il a
réussi à effectuer cette réduction par l'aluminium en
chauffant vers 800° un mélange de silice et d'alumi-
nium pulvérisés. Le produit traité par l'acide chlorhy-
drique, l'acide sulfurique et enfin l'acide (luorhydrique
donne finalement du silicium amorphe. La réaction
réussit également avec du magnésium, ainsi que l'a-

vaient déjà signalé MM. Gattermann et Winckler. En
étudiant soigneusement cette réaction, M. Vigouroux
est arrivé à définir d'une façon précise les conditions
qui permettent d'obtenir sûrement du silicium
amorphe pur en quantités importantes ; il recommande
finalement de chauffer un mélange en proportions
équivalentes de silice et de magnésium en poudre,
purs et bien secs, en additionnant d'un peu de ma-
gnésie, bien décarbonatée et sèche, pour amortir la

réaction qui se produit à 540".

Le produit lavé aux acides chlorhydrique, fluorhy-
drique et sulfurique donne une poudre amorphe con-
tenant de 99,4 à 99,6 de silicium.

L'étude des procédés de préparation du silicium
cristallisé a conduit également M. Vigouroux à définir

des méthodes qui donnent du silicium pur avec de
bons rendements ; il signale, en particulier, la réduc-
tion du lluorure double de silicium et de potassium
par l'aluminium, ou par un mélange d'aluminium et

de zinc; ces deux procédés permettent d'obtenir le

silicium cristallisé, en partant des composés fluorés,

dans des fours dont la température ne dépasse pas
1000°, bien que la réduction de la silice par l'aluminium
ou le magnésium soit possible à ces températures,
cette réaction ne peut servir à obtenir le silicium cris-

tallisé qui ne se sépare facilement que dans une masse
liquide ; il faut donc, dans ce cas, porter la masse à
une température très élevée, susceptible de fondre la

silice ; c'est ce que permet de réaliser facilement le

four électrique de M. Moissan. Grâce à l'emjjloi de cet

appareil, M. Vigouroux a pu obtenir le silicium cris-

tallisé eu réduisant la silice par l'aluminium et variant

les conditions de chauffe de façon à produire la cris-

tallisation soit par dissolution, soit par fusion, soit

par distillation.
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Les propriétés cliimiques du silicium <aiiiorphe pur
f t du silicium cristallisé sont absolument identiques

;

les dilTérences sif,'nalées jusqu'ici doivent donc (^tre

altribuées à l'influence des impuretés contenues dans
le silicium amorphe. Le silicium sous ses deux formes

est inattaquable par les acides, même par l'acide fluo-

rhydrique : il brCile avec éclat dans le lluor, le chlore,

le brome, le soufre, l'oxygène ;bien que l'on ait signalé

que ce dernier corps n'agit pas sur le silicium cris-

tallisé, M. Vigouroux trouve que la combustion se pro-

duit avec un éclat éblouissant dès la température de
400° aussi bien pour le silicium cristallisé que pour le

silicium amorphe.
Celte première partie du travail de M. Vigouroux se

termine par un chapitre relatif à l'analyse et au dosage
du silicium ; il ne faut pas oublier que c'est par suite

du manque total d'analyses que l'on a pu étudier des

produits très différents sous le nom de silicium et

attribuer ainsi à cet élément des propriétés si

variables.

Une deuxième partie est consacrée à l'e'tude de
l'action du silicium sur les métaux. Les uns, comme
les métaux alcalins, le zinc, l'aluminium, le plomb,
l'étain, l'antimoine, le bismuth, l'or et l'argent ne
semblent pas donner de combinaison délinie avec le

silicium. Parmi les autres métaux, plusieurs donnent
des siliciures cristallisés. M. Vigouroux indique la

préparation et les propriétés des corps suivants : Sili-

ciure de magnésium, siliciures de nickel et de cobalt,

Si.M- et SiCo'-, siliciure de manganèse SiMn-, sili-

ciure de cuivre SiCu-, siliciure de platine SiPl^. La
formule générale des siliciures métalliques connus est

donc SiM-, M étant un élément divalent. Certains de

ces siliciures dissolvent le silicium, et un tel mélange,
attaqué par un acide, donne à la fois du silicium cris-

tallisé et de la silice provenant du silicium combiné
;

il y a là une propriété intéressante à rapprocher de

celle du carbone qui, dans la fonte, par exemple, se

trouve à la fois à l'état de graphite et de carbure de fer.

Telles sont les grandes lignes du travail de M. Vi-

gouroux ; on voit que, bien qu'il soit relatif à un corps

simple dont Tétude avait occupé des chimistes émi-
nents, il cotitient un grand nombre de faits nouveaux
et importants. G. Ch.\rpy,

Docteur c.s sciences.

3° Sciences naturelles.

Boiirue (Gilbert C), Fcllow of Seiu Collège à Oxford.

On the structure and aflnities of Hellopora
cœrulea Pallas, with some observationa on the
structure of Xenia and Heteroxenia. — t brochure

iti-'t" de 30 paijes avec 4 pUinciies. Exlrail des Pldloso-

jjhical Transactions of the Royal Society of London,
col. 180. Dulau andC", il, Suho square. Loivlres, 1896.

L'Helioporn est un Alcyonaire du Pacifique, qui pré-
sente un intérêt particulier, parce qu'il est le seul

type actuel possédant un squelette lamelleux solide.

Les polypes sont reliés entre eux par un réseau super-
ficiel de canaux endodermiques qui donnent aussi nais-

sance à un certain nombre de ctccums {cœcums du
cœnenc/iyme) qui plongent à angle droit dans l'épaisseur
de la colonie. Le tissu calcaire est déposé autour de
la partie interne des polypes, des c;ecums du cœnen-
chyme et du réseau superficiel, par l'intermédiaire de
grandes cellules, les calycoblastes ; ces cellules déri-
vent de l'ectoderme et émigrent dans les tissus inter-

nes de la colonie; chez d'autres Alcyoïiaires, au lieu

de former un squelette compact, ces cellules sont
encore plus dissociées et forment des spicules dis-

tincts dans l'épaisseur de la mésoglée.
M. Bourne propose de diviser les Alcyonaires tabulés

en deux groupes : dans le premier, chaque corallite

a une paroi propre et distincte, et môme, si les coral-
lites deviennent contigus, cette distinction primitive
n'est pas perdue : ce sont les Aulothecalla. dont le Tu-
bipora nous fournit un exemple actuel. Dans le second

groupe, les parois des calices no sont plus séparées;
les pièces formant les parois de chacun d'eux appar-
tiennent également aux tubes adjacents : ce sont les

Virnothecalia, représentés par Hel/opora et de nom-
breuses formes fossiles {Chœtetidés et peut-être Uonli-
culipora). L. Cuénot.

Charg<5 Je Cours à la FucuttiS do Nancy.

Edîn^cr (Prof. D'' Ludwig), Mnlerin à Francfort-sur

-

le-ilein. — Vorlesungen tiber den Bau der nervo-
sen Centralorgane des Menschen uud der Thiere
(Leçons sur la structure des organes du système nerveu.v

central de l'Homme et des Animaux). 5">' édition très

augmentée. — 1 vol. in-S" de .'îSe pages et 258 figures.

Leipzig, F.-C. W. Vogel, 189G.

Ce livre est bien le premier essai général d'anatomie
comparée du système nerveux central. Toutefois, le

système nerveux des Mammifères, et, en particulier,
celui de l'homme, demeure la partie la plus étendue
de ce grand ouvrage, destiné, dans cette cinquième
édition comme dans la première, aux médecins et aux
psychologues. Connaître le cerveau, le connaître tou-
jours mieux, depuis ses origines jusqu'au moment de
l'évolution actuelle de la vie sur cette Terre, que nous
traversons avec lui, voilà la fin de toute science de
l'homme. Nous signalerons, entre beaucoup d'additions
de même nature, une série complète de coupes sériées

du cerveau, qui sera fort utile pour la pratique des
dissections. La physiologie tient plus de place aussi
dans cette édition que dans les précédentes. Mais tout
Edinger est dans t'anatomie et la psychologie com-
parées. S'appuyant sur ses recherches originales, pour-
suivies depuis tant d'années, et avec un rare succès,
lildinger résume tout ce qu'il est possible de savoir et

d'écrire aujourd'hui, avec quelque sûreté, touchant la

structure et le développement du système nerveux
central, dans toute la série des Vertébrés. Pour le dé-
tail des faits, on devra recourir aux mémoires spéciaux
de ce savant. Mais il a surtout « illustré » son sujet :

une centaine de figures nouvelles sont consacrées à
l'anatomie comparée. Surprendre, comme à l'état nais-

sant, les premières formes organiques des fonctions
primordiales de la vie psychique, suivre leurs variations

au cours de l'évolution, dans le temps et dans l'espace,

voilà la pensée mère d'où est sorti tout ce grand
labeur.

Ainsi, après le ganglion del'habénule et lesystème de
l'opticus, il n'existe aucune partie du cerveau qui se

présente avec la même constance et la même confor-
mité que l'appareil olfactif. Les caractères essentiels et

fondamentaux de la structure de cet appareil ont été

bien établis, en ces dernières années, par S. Ramon y
Cajal, van Gehuchteu, KoUiker, Edinger lui-même.
Mais on n'avait guère pris garde à un fait que l'ana-

tomie comparée rend, en quelque sorte, manifeste, et

dont la portée est très grande pour la physiologie et la

psychologie, je veux dire l'innuenceque le cerveau an-
térieur peut exercer directement sur les centres infé-

rieurs. Or, cette intluence varie avec les diverses classes
d'animaux. Chez les Batraciens, le cerveau antérieur
n'est relié qu'avec le cerveau intermédiaire; chez les

autres Vertébrés, avec le cerveau moyen en outre;
chez les Mammifères, avec la moelle épinière. .A dé-
faut d'une voie directe connue entre le cerveau et le

cervelet, ces deux organes peuvent s'unir, chez des
Mammifères, par la voie du noyau de la calotte et des
masses nerveuses du pont de Varole. Quant au man-
teau cérébral lui-même, au pallium, personne n'en
avait encore écrit une histoire ancienne aussi com-
plète.

Depuis son origine chez les Poissons osseux jusqu'à
l'organe énorme des hémisphères de l'homme, le déve-
loppement si extraordinaire de cette province du né-
vraxe peut être suivi dans le livre d'Edinger. Car, si le

corps strié et l'appareil olfactif, aussi bien, d'ailleurs,

que la moelle épinière, le cervelet et le cerveau moyen,
ne présentent, dans la série, que des différences peu es-



30 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

sentielles, il n'en est pas de même de cette écorce céré-

brale. « Je ne connais, dit Edinger, aucune autre partie

du cerveau qui,bi l'on remonte toute la série animale,

présente de beaucoup des changements aussi considé-

rables que l'écorce cérébrale, qu'elle ait évolué ou in-

volué, et, comme l'existence de certaines fonctions

psychiques supérieures est attachée à cette écorce »,

on conçoit l'intérêt très élevé avec lequel on suit l'au-

teur dans le domaine de l'anatomie comparée. Formé
chez quelques Vertébrés inférieurs (Poissons osseux),

dans sa plus grande partie, d'une simple couche de
cellules épithéliales, membrane qui se plisse déjà chez

les Cyclostomes, ce n'est que chez les Sélaciens, les

raies, les squales, que le manteau se développe, et que
les parties antérieures, aussi bien que les régions laté-

rales, prennent même un développement énorme. Chez
les Sélaciens, le manteau « frontal », c'est-à-dire la

partie antérieure du cerveau, est toutefois seule de
nature nerveuse; suivant les espèces, des régions plus

ou moins grandes de la portion postérieure n'ont plus

la simple structure épithéliale. Mais, à partir des Am-
phibiens, on constate toujours l'existence d'un pallium
qui, dans la plus grande partie de son étendue, est de
nature nerveuse. Quant au cerveau des Vertébrés supé-
rieurs, il se distingue de celui des Poissons osseux et

des Ganoïdes par quelque chose de très essentiel : il

n'est plus purement épitliélial, nous venons de le rap-
peler ; il est constitué par de nombreuses cellules ner-

veuses, d'oii sortent des prolongements, des faisceaux

de projection, et autour desquelles s'arborisent les

terminaisons de cylindraxes ascendants. C'est bien, dit

Edinger, le substratuni d'un appareil nerveu.x. Encore
rudimentaire chez les Amphibiens, il apparaît, pour la

première fois, chez les Reptiles, sous l'aspect d'une
écorce cérébrale véritable. Le pallium tout entier s'est

transformé en substance nerveuse cérébrale; seule, la

région la plus postérieure du cerveau antérieure con-
serve, comme toile choroïde, son ancien caractère de
membrane purement épithéliale. Tel est le manteau
chez les Amphibiens et les Reptiles, chez les Oiseaux
et les Mammifères.

Ces études d'Edinger, sur l'anatomie comparée des
différentes régions du névraxe et du cerveau en par-

ticulier, dans la série animale, forment, selon nous,
le plus sûr fondement de ce qu'il est possible de savoir

touchant l'histoire de la vie cérébrale sur cette planète.

Jules SouRY,
Maiti'O de Conférences à l'Ecole

pratique des Hautes-Ktudes (Sorbonno).

Joiej-ko (J.). — La Fatigue et la respiration
élémentaire du muscle. — I brochure in-S" de
dQ pages avec figures. Ollier-Henry, éditeur. Paris. 1890.

4° Sciences médicales.

e:IiIci-s (D'' Edward), de Copenhague. — L'Ergotisme.
— 1 vol. in-16 de 164 pages de l'Encyclopédie scienti-

fique des Aide-Mémoire, publiée sous la direction de
M. H. Léautê, de Vlnstilut. (Prix: broché, 2 fr. 50

;

cartonné, 3 francs.) G. Masson et Gauthier-Villars, édi-

teurs. Paris, 1896.

Avec un esprit critique,humoristique et juste, l'auteur

fait, dans un avant-propos, la part des faux espoirs que
donnent les nouvelles découvertes médicales et celle

des bienfaits indéniables qu'elles ont déjà apportés à
l'humanité. Il s'élève contre l'aisance avec laquelle on
public chaque jour des cas pathologiques nouveaux,
uniques ou rares, sans se demander s'ils n'auraient pas
été observés déjà. Il voudrait que la rubrique « Dia-
gnosis incerta » fût plus souvent employée en attendant
mieux.
Parmi les affections que la médecine ancienne et

médiévale désignait sous les noms de feu sacré, feu de
Saint-Antoine, il faut probablement ranger l'ergotisme.
Diverses épidémies observées au Moyen-Age semblent
pouvoir être attribuées à l'ergot de seigle; mais rien

n'est certain, car dans les temps éprouvés, quand la

famine sévit, toutes les maladies pestilentielles et in-

fectieuses ont le champ libre. Toutes ne peuvent être

attribuées à une alimentation vicieuse et les descrip-
tions cliniques des contemporains sont souvent trop
confuses pour qu'on puisse faire un diagnostic rétros-

pectif certain. Ce ne fut qu'à la fin du xvp siècle

(1580, 1587, 1592) qu'éclata une épidémie qu'on peut à

coup silr qualifier d'argotisme. Le blé fut alors directe-

ment incriminé. Thuillior père, en 16.30. assista à la peste

de Sologne et la décrivit. Celle-ci, due au seigle ergoté,

produisait des gangrènes. La démonstration expéri-

mentale en fut faite à cette époque. Les animaux
nourris avec du grain suspect reproduisirent cette

même maladie et moururent. En 1073, Dodart, envoyé
par l'Académie, étudia cette peste que Thuillier avait

décrite. La maladie se manifestait par de l'engourdisse-

ment, des douleurs et de l'œdème des membres infé-

rieurs. Puis, après des frissons, les membres attaqués

se gangrenaient et tombaient d'eux-mêmes. Les extré-

mités, les doigts, les mains, les pieds, le nez, des
membres entiers subissaient l'amputation spontanée.

Les grains de seigle ergoté (ergot en Sologne, bled

cornu en Gàtinais) furent analysés par Bourdelin
en 1674. Au xviii'' siècle, il y eut diverses épidémies en
Europe. Celle des cantons de Luceine, Berne, Zurich,

en 1716,fut étudiée par Lange avec un soin particulier.

Noél (d'Orléans) fit un rapport détaillé sur l'épidémie

de Sologne de 1710. Le Comte et tlassoud, médecins de
l'abbaye Saint-Antoine du Viennois, donnèrent des
relations de gangrènes suivies de chute des membres
chez des gens du Dauphiné. M. Ehlers donne la des-

cription de Duhamel et Boucher avec sa division en
quatre périodes. Un malaise général, une prostration

entrecoupée de rêves terrifiants, une agitation conti-

nuelle, des douleurs vagues, des mouvements involon-

taires, des spasmes, des crampes marquent le début
du mal. la première période. Puis l'engourdissement
avec des douleurs poignantes dans les membres qui,

plus tard, seront frappés de gangrène, annoncent la

deuxième période. En même temps apparaissent des

signes généraux: anorexie, surélévation et affaiblisse-

ment du pouls, frissons. La troisième période est carac-

térisée par l'aggravation de la douleur, une sensation

de froid glacial, une rougeur érysipélateuse, puis la

lividité du membre atteint, dont la peau se ride et

s'atrophie. Enfin, à la quatrième période, le membre
gangrené devient insensible, noir, dur, comme dessé-

ché au feu. Un sillon d'élimination se creuse et le

membre se détache sans héraorrhagie. Quand la guéri-

son doit avoir lieu, des fourmillements apparaissent

dans le membre engourdi qui, peu à peu, récupère sa

vitalité.

M. Ehlers rapporte la plupart des épidémies d'argo-

tisme observées au xvin<^ et au xix" siècles. Actuelle-

ment ce sont la Russie el l'Espagne qui sont le plus

éprouvées. L'ergotisme disparaît de l'Occident où la

culture se perfectionne et où la manutention des grains

est mieux conduite.

La deuxième partie du livre est très intéressante au
point de vue étiolo^'ique, car l'auteur s'efforce de dé-

montrer que certaines maladies telles que l'acrodynie,

la maladie de Maurice Raynaud (asphyxie symétrique
des extrémités) et l'érythromélalgie ne sont que des

formes de l'Ergotisme. Le chapitre qui traite de la

maladie de Raynaud est une critique sévère et la néga-
tion de l'existence même de cette maladie. M. Ehlers,

reprenant une à une les observations du mémoire de

Raynaud,montre qu'elles sont toutes entachées d'ergo-

tisme.

Ce livre, relatif à des accidents relativement rares et

dont l'origine est plus souvent encore méconnue, est

rempli de documents intéressants. A cause des ques-

tions étiologiques qu'il soulève et qui y sont débattues

avec une fougue entraînante , l'ouvrage de M. Ehlers

doit retenir l'attention des cliniciens et des liygié-

nistes. D' A. Létienne.
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DE LA FRANCE ET DE L'ETRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS
Scam-edii 14 Décembre 1896.

L'Académie ayant à désigner deux candidats ù la

place de membre artiste, actuellement vacante au Bu-
reau des Lonjiiludes, présente en première ligne M. P.

Gautier, en deuxième ligne, M. Fenon.
1" Sciences mathématiques. — M. G. Bigourdan donne

les détails de construction et la théorie de son nou-
veau micromètre à double image; ce petit instrument
a donné les meilleurs résultats pour la mesure des pe-

tits diamètres, mais il peut être employé pour dédou-
bler l'image d'une étoile, et il permet de suivre ainsi,

à toute heure du jour, l'état si variable des images des

astres. — M. H. Poincaré indique une forme nouvelle

des équations du problème des trois corps; le change-
gement de variables par lequel elle s'obtient, n'altère

pas la forme canonique des équations, ni la forme des

intégrales des aires: la forme de la fonction perturba-

trice est aussi simple que dans les autres cas. — M. E.

Picard généralise les propriétés d'une classe de trans-

cendantes nouvelles qu'il avait étudiée antérieurement.
— .\1. Emile Borel applique sa méthode de recherche
des singularités d'une fonction sur son cercle de con-

vergence, aux séries de Taylor, et énonce quelques
théorèmes intéressants. — M. J. Le Roux étudie spé-

i-ialement une équation linéaire aux dérivées partielles

du second ordre :

rf-- 1 dz ? yx) dz ^ ^^
dxdij j: — a dx x — a dy

dont il signale quelques propriétés intéressantes. —
M. G. di Pirro recherche directement quels sont les

cas de mouvement dont les équations différentielles

admettent des intégrales homogènes quadratiques or-

thogonales, par rapport aux vitesses, et généralise les

résultats obtenus par M. Stilckel dans ce domaine. —
M. Appell fait remarquer que les conclusions de M. di

Pirro doivent être rapprochées de celles formulées
par M. Lévi Civita. — .M. P. Bonytand adresse un mé-
moire sur les chutes des cours d'eau en pays de plaines.

2° SciEiXCEs PHvsiQL'Es. — Dans Thypothèse que les

rayons cathodiques sont constitués par un transport

de molécules chargées négativement, et que le champ
électrique est négligeable dans l'espace considéré,

.M. Colard montre qu'un rayon cathodique se propa-
geant dans un champ magnétique, s'inlléchit de façon

a prendre la forme d'équilibre d'un conducteur par-
faitement flexible, portant le même courant. — M. 'V'as-

chy signale quelques erreurs admises comme vérités

en électroraagnétisme, et provenant d'une fausse appli-

cation du principe de la conservation de l'énergie. —
M. R. Metzner montre, par des calculs thermochi-
miques, que la formation de l'anhydride sélénique à

partir de l'acide sélénieux et de l'oxygèiie, est de na-
ture endothermique, ce qui explique qu'on n'ait pu jus-
qu'ici réussir à isoler ce corps. — M. A. Hollard
termine la description de son procédé d'analyse élec-

Irolylique du cuivre industriel; il indi<[ue comment
s'opère le dosage de l'arsenic, de l'antimoine, du soufre

et des métaux étrangers. — M. L.-A. Hallopeau, en
dissolvant l'hydrate antimonique dans une solution

bouillante de paratungstate de potasse, a obtenu de
l'anlimoniotungstate de potasse, de formule :

4Tu03, 3Sb20', 3K20 -{ IBir^O;

le sel d'argent, de formule semblable, donne, après

traitement par l'acide chlorhydrique, l'acide antimo-
niolungstique, de formule :

4Tu03, 3Sb20S 3H20 -j- SH^O.

— M. G. Chesneau a trouvé que les polysulfures alca-

lins, saturés de soufre à froid, donnent, dans les sels

cobalteux un persulfure noir, de composition Co-S'^,

insoluble dans les monosulfures alcalins, soluble, au
contraire, dans ces sulfures saturés de soufre. Les sels

nickeleux donnent, dans les mêmes conditions, un
persulfure noir paraissant correspondre à celui de co-
balt, mais, à l'inverse de ce dernier, à peine soluble

dans le polysulfure sodique, et, au contraire, notable-
ment soluble dans le monosulfure. —MM. F. Bordas
et Sig. de Raezkowski indiquent un nouveau procédé
de dosage de la glycérine, basé sur les colorations qui

se produisent lorsqu'on oxyde ce corps par l'acide

sulfurique et le bichromate de potasse. — M. R. Les-
pieau, en distillant un mélange d'anhydride phospho-
rique et de dibromhydrine symétrique de la glycérine,

a obtenu de l'épidibromhydrine p, de formule :

CHBr = CH — CH^Br:

ce dernier composé donne un alcool :

CHBr = CH — CH50H,

et un acide bromopropénoique :

CHBr = CH — COm.

3" SctENCEs NATURELLES. — M. L. Ranvier, étudiant

le développement des ganglions lymphatiques, montre
qu'ils sont constitués d'abord par un angiome lym-
phatique simple, qui devient plus tard un angiome
caverneux; — M. Ch. Bouchard a appliqué les rayons

Rùntgen au diagnostic de la tuberculose pulmonaire;

les lésions tuberculeuses portent ombre, tandis que le

reste du poumon apparaît en clair. — S. A. Albert !",

prince de Monaco, communique les résultats de la

troisième campagne scientifique de la Priiu-es.se-Alice.

— M. Jules Ricliard décrit l'appareil qui lui a servi,

pendant la dernière campagne de la Princesse- Alice, à

démontrer que la quantité des gaz dissous dans les

grandes profondeurs de la mer est indépendante de la

pression. — M.Martin Knudsen communique ses re-

cherches démontrant l'inlluence du plankton sur les

quantités d'oxygène et d'acide carbonique dissous dans

l'eau de mer. — M. Ginestous signale une pluie rouge

tombée à Bizerte, le 4 novembre 1896. L'examen mi-
croscopique des résidus laissés par cette pluie y a fait

constater l'existence de quelques squelettes de rhizo-

podes et de diatomées, mais l'ensemble de la masse
était presque entièrement de nature minérale. "

—

MM. Mairet et "Vires démontrent qu'à côté de pro-

priétés coagulatrices, le foie a des propriétés toxiques;

on les sépare facilement les unes des autres par la

chaleur, qui produit un précipité et un liltratum. Le

précipité renferme les propriétés coagulatrices, le fil-

tratum les propriétés toxiques. — M. L. Cuénot a

constaté que, chez la Paludina vivipara L., les amibo-

cytes se produisent par germination des globules libres

qui circulent dans le sang; par contre, la Paludine

possède un organe phagocytaire, qui est la glande de

l'oreillette. — M. Auguste Micliel établit que, chez

les Annélides, le bour;ieou de régénération caudale a

une origine ectodermique, c'est-à-dire que de la proli-

fération de l'épiderme naît un tissu indi/f('rent, qui se

différencie ultérieurement. — M. S. Jourdain a étudié

le Rouget et démontre qu'il ne représente |ias la larve

hexapode du Tronibidium holosericeum ; la larve de ce

dernier présente, en effet, des différences sensibles
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avec le Rouget. — M. R. Quinton cherche à de'mon-

trer que les différents modes de reproduction qu'on

observe dans l'ichelle animale, sont la conséquence
immédiate du refroidissement du globe, et que ce re-

froidissement est une cause primordiale d'évolution.

— M. J. Laborde établit que la casse des vins est due

à un champignon, le Botrytis cinerea, lequel secrète la

diastase oxydante qui produit la décoloration; cette

diastase est de'truite par la chaleur. — M. Leelerc du
Sablon a étudié la formation des réserves non azotées

de la noix et de l'amande. La quantité d'acides gras est

beaucoup plus grande au commencement du dévelop-

pement qu'à la fin. Le glucose, en quantité notable

dans les graines jeunes, disparaît dans les graines

mCires. Le saccharose, ainsi que les amyloses, aug-
mentent d'une façon continue jusqu'à la maturité. —
MM. L. Ravazet Gr. Gouirand ont étudié l'action d'un

grand nombre de substances sur la germination des

spores de Black Kot. Les bouillies alcalines ont une
action immédiate plus rapides que les bouillies un peu
acides.

Séance du 21 Décembre 1896.

Séance publique annuelle. Après une allocution de

M. A. Cornu. l'Académie décerne les pri.x dont elle

dispose pour 1896. — M. M. Berthelot lit une notice

historique sur Ernest-François Mallard.
Louis Brunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 1o Décembre 1896.

Séance publique annuelle pour 1896. M. Cadet de
Gassicourt lit le rapport général sur les prix décer-

nés en 1896. — M. Motet prononce l'éloge de Lasègue.

Séance du 22 Décembre 1896.

L'Académie procède à l'élection de son bureau pour
1897. Le vice-président de l'année 1896, M. Caventou,
devient de droit président pour l'année 1897. .M. Jac-
coud est éhi vice-président. M. Cadet de Gassicourt
est maintenu, par acclamation, secrétaire annuel. —
M. Heurteaux (de Nantes) communique une observa-
lion de myo-Ûbrome de l'utérus à pédicule tordu, qui

provoquait des crises très douloureuses ; il fui enlevé

et la malade guérit complètement. — M. Kelsch étu-

die les maladies qu'on a qualifiées d'essentiellement

contagieuses: les fièvres éruptives. Là aussi la conta-
mination ne peut arriver à expliquer complètement
les faits observés: ces maladies, outre qu'elles su-

bissent l'inllueuce des saisons, offrent dans le peuple
de larges oscillations qui embrassent une période

longue de plusieurs années, durant laquelle leurniveau
s'élève et s'abaisse alternativement; la cause de ces

oscillations est due à un facteur encore inconnu. —
M. le L»'' Calot (de Berck-sur-Mer) lit un mémoire sur

les moyens de corriger les bosses du mal de Polt

(d'après 37 opérations) et sur le moyen de les préve-

nir.

Séance du 29 Dccembre 1896.

.M. Raillietest élu membre titulaire dans la IX'' sec-

tion ^Médecine vétérinaire). — M. J. Bergeron donne
lecture des discours qu'il a prononcés au Jubilé de
M. Th. Roussel et à la cérémonie de la translation des
cendres de Pasteur. — M. J. Laborde présente un
nouvel appareil dû à M. Dussaud (de Genève), le micro-

pitotifiyraphe. Il est destiné à amplifier, dans la mesure
que l'on veut, les !ons recueillis sur un phonographe,
de façon à les faire entendre aux sourds. — Eu réponse
à une demande du D' Gueneau, M. Charpentier
demande la substitution de l'emploi du lait stérilisé à

celui du lait cru ou bouilli dans l'alimentation des en-

fants du premier Age. — M. Panas fait l'histoire du
traitement chirurgical de la myopie. L'extraction du
cristallin transparent semble être le meilleur moyen
de traitement de la myopie forte où les verres ne

peuvent être employés. — MM. Poncet, E. Destot et

L. Bérard (de I^yon) présentent leurs études sur les

circulations artérielle et veineuse du rein, qu'ils

ont étudiées au moyen des rayons de Rontgen et du
stéréoscope. — M. le D' Garnault lit un mémoire sur

le traitement chirurgical delà surdité.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 27 Novembie 1896.

M. Hanriot a isolé du sang un ferment soluble, la

lipase, qui dédouble les graisses en glycérine et acides
gras. On peut facilement caractériser la lipase par son
action sur la monobutyrine de la glycérine. Le sang, le

pancréas et le foie renferment seuls de la lipase qui a,

ainsi que l'a montré M. Hanriot, la curieuse propriété
de saponifier un grand nombre de corps gras. —
M. Darzens montre qu'en rapportant l'entropie au
poids moléculaire, elle prend la même forme pour tous

les corps ayant des constitutions moléculaires sem-
blables, à la condition de les comparer à des états

également éloignés du point critique. Il en déduit la

ormule de Van der Wals pour la chaleur latente :

«-'©•
M. Biaise, dans le but d'identifier l'acide diméthyl-

glutarique provenant de l'oxydation de l'acide cam-
pholénique, a préparé les deux arides 2. 2 et 2, 3 dimé-
thylglutarique. On obtient le nitrile du premier par
l'action du cyanure de potassium sur l'isocaprolactone;

l'acide correspondant fond à 118", son dérivé phényla-
midé à 141", b, son anile à 9a''-96", son anhydride bout
à 240° — 2150°. On prépare le second en faisant réagir

le cyanure de potassium sur la 2, 3 diméthylbutyro-
lactone. Il fond à82°-83", son dérivé phénylamidé fond
à 147"-148° et son anhydride bout à ï7o°-'283°. Les
constantes de cet acide permettent de l'identifier avec
celui que l'on obtient en partant de l'acide campholé-
nique. — M. Tanret a observé qu'à 30"'-40° des dosesde
nitrate d'ammoniaque deO gr. oO àOgr. 7b pour 100 c. c.

de liqueur de Raulin empêchent l'Aspergillus niger de
fructifier. A 20''-22'' des doses même plus élevées ne
font que ralentir cette fructilication. La vie mycélienne
de ce champignon s'accompagne de deux phénomènes
chimiques remarquables : les tissus de la plante s'im-

prègnent d'amidon, et l'on constate l'apparition d'acide

nitrique dans le milieu de culture. La quantité d'acide

nitrique ainsi formée peut atteindre 0,40 pour 100 c. c.

L'.'Vspergillus, cultivé à la manière ordinaire et spo-
rulant au bout de quelques jours, ne renferme pas
d'amidon; l'auteur est parvenu à lui en faire élaborer
en le cultivant sur des milieux divers : glycérine, arabi-

nose, isodulcite, québrachite, inosile, glucose, lévulose.

— M. Fernbach communique au nom de M. Perdrix
un travail sur l'oxydation de quelques substances or-

ganiques par le permanganate en solution sulfurique.

Avec les alcools polyatomiques et leurs dérivés, on
n'obtient dans ces conditions que de l'acide carbonique
et de l'acide formique. Le dosage des produits de
l'oxydation a conduit à reconnaître que l'oxydation
marche d'après la fonction oxydée. Chaque groupement
fonctionnel s'oxydant d'après une équation bien déter-

minée, le dosage des produits de l'oxydation permettra
dans certains cas de déterminer la nature d'une
fonction d'un corps, les autres étant connues. —
M. .loffre remet à la Société de la part de M. Stokla, de
Prague, un exemplaire de la première partie de ses

études chimiques et physiologiques sur les superphos-
phates. — M. Friedel présente une note de M. A. Berg
sur le mode de formation de l'élatérine dans VErhalium
elatcrium, une note de M. P. Bourcet sur le paraben-
zoyltoluène et un mémoire de M. Collet sur l'action

des chlorures d'acides halogènes sur le benzène en
présence du chlorure d'aluminium. — M. Maquenne
présente une note de M.G. Paturelsur la composition
chimique et la valeur agricole des scories de déphos-
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plioruliun — M. Bélial présenLe une noie de M. Sende-
rens, ^ur un nouveau mode de combinaisons mélul-
licpies : alliafjes du cadmium avec l'argent et le cuivre,

et une note deiM. Weisberg sur la soluliilité du sullUe
de cliaux dans l'eau pure et dans les liquides sucrés.
— M. Lescœura remis une se'rie de notes sur le dosage
alcalimétrique dos différents métaux : aluminium, fer.

cuivre, aryent.

Séance du 2 Dccemhre 189C.

M. Lucas compare les méthodes de dosage du phos-
phore et du soufre danslefer. — M. O. Ducru a observé
un dépôt de bleu de Prusse dans un \inaigre de vin
rouge décoloré avec du noir animal non lavé.

E. Charo.\.

ACADÉMIE DES SCIEiNCES D'AMSTERDAM
Séance du 23 Novembre 1806.

1° Sciences m.\théu.\tiques. — M. J. de Vries : Dé-
7nonstralion (téométriques de quelques théorèmes arithmé-
tiques. En évaluant de différentes manières le nombre
des points dont les coordonnées rectangulaires s'ex-
priment par des nombres entiers, et qui sont situés à.

l'intérieur d'un contour fermé ou dans une figure

limitée par des surfaces, l'auteur arrive à plusieurs
relations entre des fonctions numériques. — M. P. H.
Sohoute démontre douze théorèmes en rapport avec
les cubiques circulaires et les quartiques bicirculaires.

Voici les principaux résultats : 1" 11 y a deux espèces
de cubiques circulaires C-' et de quartiques bicircu-
laires (J'. Les courbes de première espèce se com-
posent de deux branches distinctes (ovale et serpen-
tine pour les C-', deux ovales pour les Q ') ; leurs
quatre foyers réels sont concycliques et les douze foyers
imaginaires se trouvent sur tiois cercles, dont l'un

à un rayon purement imaginaire. Les courbes de
seconde espèce n'admettent qu'une branche unique
(serpentine pour les C-', ovale pour les Q') ; chacun de
leurs foyers réels se trouve sur un des trois cercles
d'Apollonius du triangle dont les trois autres foyers
réels sont les sommets ; les seize foyers se trouvent
sur quatre cercles co-orlhogonaux, dont deux sont
imaginaires conjugués. 2° Les courbes C' qui mè-
nent à la même configuration des quatre cercles
co-orthogonaux dont chacun contient quatre foyers,
forment un faisceau; deux courbes confocales de ce
faisceau se coupent en sept ou en trois points sous un
angle droit. 3° Les courbes Q' qui mènent à la même
configuration des quatre cercles co-orthogonaux, for-
ment un réseau ; la courbe de liesse de ce faisceau se

compose de ces quatre cercles et de la droite à l'infini.

— M. K. G. van der Sande Bakhuyzen présente un
compte rendu sur l'état de l'Observatoire de Leyde de
septembre lN9i à septembre 1896.

2° Sciences physiques.— M. H. A. Lorentz : Sur l'en-

tropie d'une masse gaztuse. La fonction H, introduite
par M. L. Boltzmann dans la théorie cinétique des gaz,
à la propriété de tendre vers un minimum en vertu des
chocs entre les molécules. Il est donc naturel d'ad-
mettre que H multiplié par un coefficient constant
représente l'entropie. C'est ce qu'on vérifie aisément
dans le cas d'un état stationnaire en comparant la
valeur de H avec celle de l'entropie Pour élucider
cette question, M. Lorentz considère un gaz qui, tout en
changeant d'état, s'éloigne à chaque instant infiniment
peu d'un état stationnaire. En calculant d'une manière
directe la valeur de dll correspondante au temps dt,
il trouve 2 ft dll=— 3 dO.— dQ étant la quantité de cha-
leur communiquée au gaz et I; représentant l'énergie
critique moyenne d'une molécule. Or cette dernière
étant égale au produit de la température absolue et
d'un facteur constant n, il s'ensuit que l'entropie est

9
représentée par — - ji H. — M. H. Kamerlingh Onnes

présente de la part de M. P. Zeeman un second tra-
vail se rapportant à l'influence du magnétisme sur la

nature de la lumière émise par une substance. Par une
expérience déjà référée {llevue gén., t. VII, p. 1071) avec
un tube chauffé, dans lequel on a introduit un mor-
ceau de sodium et qu'on a placé entre les pôles d'un
électro-aimant, l'auteur a rendu extrêmement pro-
bable que l'action spécifique du magnétisme change la
période de vibration des atomes. En poursuivant ces
recherches, des considérations théoriques lui ont sug-
géré l'idée que le spectre de bandes ne changerail pas
sous l'action de l'aimsnt. Et, en effet, le spectre de
bandes de l'iode ne change pas sous l'action magné-
tique. Les considérations théoriques en question ont
trait aux mesures du phénomène de Kerr. L'hypothèse
des tourbillons moléculaires dans le champ magné-
tique, due à Maxwell et à Lord Kelvin, semble impli-
quer la nécessité d'une influence de l'électro-aimant.
Cependant une explication véritable des phénomènes
observés découle de la théorie électro-magnétique de
M. Lorentz. Dans cette théorie les phénomènes élec-
triques et optiques sont causés par les déplacements
mutuels d'une multitude de petites particules à
charges positives ou négatives, appelées « ions », con-
tenues dans tous les corps pondérables. Or, il semble
que, dans le champ magnétique, ces ions sont soumis à
des forces mécaniques, précisément d'une nature à
rendre compte des nouveaux phénomènes. Grâce à
l'obligeance de M. Lorentz, l'auteur a pu développer cette
idée ; en outre M. Lorentz a remarqué que. cette
explication étant vraie, il en résulte quelesbords d'une
ligne spectrale, élargie sousl'influence du magnétisme,
devront être polarisés circulairement, l'observateur
étant placé dans la direction des lignes de force. Avec
une lame quart d'onde et un nicol on a pu constater
qu'en effet dans ces cas les bords de la ligne magné-
tisée sont polarisés circulairement. Ainsi l'on peut
dire que le phénomène de la magnétisation des raies
spectrales prouve directement l'existence des « ions »

dont les vibrations sont la cause de la lumière. De la

valeur de l'élargissement magnétique la théorie déduit
le rapport entre la charge e d'un ion et sa masse m.
D'une mesure encore provisoire il résulte que le quo-

tient—est de l'ordre de grandeur 10^. — Ensuite

M. Kamerlingh Onnes offre de la part de M. L. H.
Siertsema un travail « sur les coefficients de tempé-
rature des anéroïdes de M. Naudet ». Dans la littéra-

ture du sujet on ne trouve que de vagues indications
sur les causes de la grandeur assez considérable des
coefficients de température des anéroïdes ; ordinaire-
ment on en mentionne trois: 1° Par la chaleur les

diverses parties de l'instrument se dilatent; notam-
ment la surface de la boîte vide s'accroît, de manière
que la pression de l'air augmente. 2° En même temps
les coelficients d'élasticité des métaux dont se com-
posent la boîte et le ressort diminuent

;
par là la

flexion augmente. 3° L'air contenu dans la Isoîte sensi-
blement vide a une action opposée. M. Siertsema donne
une critique de ces considérations. Il trouve que la

première cause est presque ineffective, qu'au contraire
les deux autres ont plus d'influence. Ses considérations
théoriques s'accordent avec les expériences de
MM. Mayer, Jelinek, Hartl. — M. J. D van der Waais
présente, au nom de M. J. D. van der 'Waals jr., une
communication intitulée « Quelques observations
touchant la loi des états correspondants >;. Pour con-
trôler celte loi on peut utiliser les recherches de
M. lialtelli sur la densité de l'éther, du sulfure de carbone
et de l'alcool à diverses températures et sous la pres-
sion de leur vapeur saturée. 11 est vrai, Battelli lui-

même introduit la température réduite, mais c'est

dans des formules empiriques, de sorte qu'il s'agit de
contrôler, non pas la loi des états correspondants,
mais ces formules empiriques. Il donne e. a. la for-

mule 5 =: c (a -\- b'tn -r cm -), où e représente
mille fois la densité critique. Les valeurs qu'il donne
à cette quantité diffèrent de 20 "

,, de celles que
d'autres savants ont trouvées. 11 n'explique, ni com-
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ment il les a fixées, ni comment il a trouvé les valeurs

de a , b' , c . Or, en vertu de la loi des états correspon-
dants, ces constantes doivent être les mêmes pour
toutes les matières. Néanmoins M.Baltelli leur attribue

des valeurs toutes diflérentes et encore ces valeurs ne
satisfont pas à la condition que pour 7?! = 1 la tenue
entre parenthèses ait la valeur de 0, 001. Pour l'éther

il donnes ==207,5 (0,00089 + 0,00917 m — 0,07S7 m-)
;

pour m = l,il en résulte pour le second facteur de S la

valeur 0,00249. Pour contrôler au contraire la loi des

états correspondants au moyen des recherches de
M. Battelli, l'auteur dresse un tableau synoptique, où
figurent les rapports des densités des trois matières
prises à des températures correspondantes. En vertu

delà loi des états correspondants,ces rapports doivent
être constants. Entre les températures de 0" et de 2.3.3"

pour l'alcool la plus grande différence entre les rap-

ports des densités de CgH^OH et (C,Hj).^0 est de

°/o. Les résultats des expériences de Young
(Proc. pht/ti. Soc. of Loiidon, t. XI, fasc. 3, mars 1892)

font voir qu'il n'y a qu'une dillérence réciproque de
4 °/o, quant à cette quantité pour les mêmes ma-
tières, tandis que, à la même température, la plus
grande différence entre les rapports de Young et ceux
de Battelli ne surmonte pas 3 °/„. De GS, et de
(CjHJO les rapports des densités diffèrent à peu près
7 1 "/o. Dans son travail cité, M. Young fait remar-
quer qu'il existe une grande différence entre les rap-
ports des points d'ébullition et ceux des volumes molé-
culaires de l'état liquide, quand les pressions des
deux matières se correspondent l'une l'autre, et il y
ajoute qu'ils devraient être égaux, si les généralisa-
tions de Van der Waais représentaient toute la vérité.

Toutefois cette remarque n'est pas juste. En désignant
les grandeurs qui se rapportent aux deux matières par
les indices 1 et 2, on a, si les pressions sont correspon-
dantes,

Vo—Ta'V / Tic,'

Le tableau suivant montre jusqu'à quel point il est

satisfait à cette relation.

ceux des températures eux-mêmes, de manière que les

rapports, loin d'être l'uuité, doivent représenter ceux
des quantités critiques. C'est pour faire ressortir ces

résultats que la ligne b a été ajoutée au tableau. En
vertu de la loi des états correspondants, les lignes 6,

c, d, e, doivent être égales. 11 n'y a que les alcools et

l'acide acétique qui montrent des déviations assez con-
sidérables. Mais, pour d'autres raisons, on supposait
déjà dans ces matières l'association des molécules à

l'état li([uide. — M. 11. BakhuisRoozeboom présente la

thèse de M. P. Jorissen.
3° Sciences naturelles. — M. J. Hamburger s'occupe

de l'influence de la respiration sur le volume et la

forme des corpuscules sanguins. En poursuivant son
étude de l'inOuence de la respiration sur la perméabi-
lité des corpuscules rouges du sang (Itevite Générale,

t. VII, p. 236 et bb2),et les expériences de vonLimbeck
qui en forment une extension, l'auteur a trouvé que
les corpuscules rouges et blancs se gonflent dans les

capillaires sanguins des tissus et se rétrécissent dans
ceux des poumons. Ce résultat, obtenu par des évalua-
tions volumétriques, semble, en ce qui concerne les

corpuscules rouges, être en contradiction avec celui de
l'examen microscopique; en effet, dans le sang des tis-

sus (sang veineux), les disques biconcaves se montrent
plus petits que dans le sang sortant des poumons
(sang artériel). Cela provientdo ce que les corpuscules
rouges, en se gonflant dans les tissus, ont la tendance
de perdre leur forme biconcave et de devenir sphé-
rique. Ce gonflement estattribué àl'influence de l'acide

carboniciue qui fait subir aux globules du sang un ac-

croissement de force hydrophile plus considérable
qu'au sérum ambiant. — M. C. A. J. A. Oudemans :

Notices sur quelques champignons nouveaux. Descrip-
tion et diagnose latine des quatre nouvelles espèces
Oospora abietum, ChxtoUroma cliviœ, PlenvdomiK ery-

thrinre, Euryachora liherica. — M. A. A. W. Hubrecht
pvésente son travail a Die Keimblase von Farsius » (la

vessie embryonnaire de Farsius).— Rapport sur son tra-

vail de M. I. H. F. Kohlbrugge intitulé : « Muskeln
und periphere .Nerven der Primaten, mit besonderer
BerûcksichtiL'uns der Anomalien "(Les muscles et les
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5; 1. — Solennités scientifiques

Le cinquantenaire académique de M. II.

Faye. — H y a eu, le 18 jaiivierileniier,cin(|aanli' ;ins

que M. H. Faye a élé élu membre de l'Acailéuiie des
ScieiK-es. A la séance ordinaire du 23 Janvier, ses con-
frères lui ont fail, à celle occasion, une touchante et

chaleureuse ovation. M. le Président Chatin s'est fait

l'interprète des sentiments unanimes de la Compagnie
en rappelant la longue carrière de travail et de gloire

qui caractérise l'œuvre de l'dluslre astronome. Ce dis-

cours a été couvert d'applaudissements.
Ajirès la séance, l'Académie s'est réunie au Graml-

Hôtel avec quelques invités pour fêter en un banquet
ce jubilé scientilique.

La Revue, que M. Faye a, en diverses circonstances,

honorée de sa collaboration, est heureuse de joindre
ses hommages à ceux qu'adressent à l'éminent astro-

noni" les savants du monde entii'r. •

,^2. — Nécrologie

Emile du Itois-Iîeymond. — E. du Bois-Uey-
mond, qui vient de mourir, était d'origine presque
française. Son père, apprenti horloger à Neulchàtel,
avait émigré h Berlin au commencement du siècle, et,

grâce à son intelligence, s'était élevé au rang de pro-
fesseur à l'Ecole dos Cadets, et finalement à celui de
Conseiller intime des cantons suisses annexés à la

Prusse en 1814. Sa mère était d'une famille française,

émigrée lors de la révocation de l'Edit de Nantes.
Né à Berlin le 7 novembre 1818, du Bois-Heymond

passa toute sa jeunesse dans cette ville; il entra à l'Uni-

versité vers Pài|ues 18^)7, et se fit inscrire pour l'étude

de la Philosophie. .Mais il raconte lui-même qu'il n'y

prit aucun goût, et ayant, dans le courant de l'hiver sui-

vant, assisté par hasard à une leçon de Mitscherlich sur
la Chimie expérimentale, il fut si séduit par cette science
qu'il se mit à suivre assidûment ces cours. En même
temps, il étudia avec ardeur les Mathématiques et la

Physique et se rendit à Bonn, où il fit entrer la Géolo-
gie dans le cercle de ses connaissances. De retour à

HEVLE GÉ^ÉRAI.E DES SC]E.\CES. 1897.

Berlin, il se lia avec llallmann, assistant à l'Institut
anatomique de Jean .Muller, qui le décida à étudier la

Médecine. Bientôt, il connut Jean Muller lui-même,
dont il devint le secrétaire en 1840, et lorsque, l'année
suivante, Hallmann partit pour entrer chez Schwann, à
Louvain, du Bois-Iieymond le remplaça à l'Institut
anatomique.

Mattourci venait de publier son « Essai sui' les phé-
nomènes électriques des animaux, 1840 ». Jean Muller
chargea du Bois-Reymond de reprendre ces expériences
et surtout de vérifier celles de Nobili sur le courant
propre de la grenouille; c'est ce qui décida de sa car-
rière.

Il publia d'abord très rapidement dans les Armâtes de
Physique, LVIII, un court mémoire « Sur le courant de
la grenouille et les poissons électriques ». Ce travail ne
fut pas remarqué, mais du Bois-Reymond s'était telle-

ment passionné pour son sujet qu'il en rechercha l'his-

toire jusque dans les temps les plus reculés, si bien que
sa thèse de doctorat, dalée de 1843, a pour titre : Quœ
iipudveleris de piscibm ckclrkis cxslant urgummla. Cepen-
dant, les recherches de laboratoire ne languissaient pas,
le jeune expérimentateur avait beaucoup à faire : mé-
thodes, instruments, appareils de mesure, tout était à
créer. Du Bois-Reymonil le fil avec une ingéniosité et une
science remarquable, et on lui doit une foule d'appa-
reils qui ont trouvé leur .ipplicalion dans la Physiologie
et dans les recherches de Physique : myographe à res-
sort, chariot d'induction, électrodes impolarisables,
rhéocorde, etc. Enfin, au bout d'un travail acharné de
sept ans, parut le premier volume des « Recherches sur
l'électricité animale ». En 184'J, il publia le premier
fascicule du tome II et la fin en 1800. Cette leuvre l'avait

placé au premier rang parmi les physiologistes de son
époque ; aussi, dès IS.ïl, n'ayant pas encore trente-trois
ans, l'Académie des Sciences de Berlin lui ouvrait ses
portes sur les sollicitations de A. de Humboldt et de
Jean Muller.

Dans l'introduction de son premier volume, du Bois
Reymond lait l'historique do toutes les recherches,
hypothèses et théories sur l'éleclrophysiologie depuis
1743, et il montre comment l'obscurité qui régnait jus-
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qu'à lui était due aux idées piéconi'ues et au défaut de
miHliodes vraiment scientifiques.

Tout le reste est l'œuvre personnelle de du Bois-Rey-

mond; on y trouve, parmi les études les plus remar-
quables, les lois des courants musculaires et nerveux
pendant le repos, les phénomènes électriques des

muscles et des nerfs en action, l'oscillation négative, les

actions électrotoniques des muscles et des nerfs. Cepen-
dant du Bois-Reymond était devenu « privât docent»;

il était entré en fonctions en 1846 ; mais, en réalité, trop

occupé par ses recherches, il ne commença son ensei-

gnement à côté de MuUer qu'en 18^)1. Dès l'année sui-

vante, il fut promu professeur extraordinaire, et, à la

morl de son maître, on 1858, lorsque la chaire fut scin-

dée en Analomie et Physiologie, il passa professeur

ordinaire de Physiologie et directeur du Laboratoire de
Physiologie de l'Université.

De l'avis de tous ceux qui ont entendu du Bois-Rey-

mond, c'était un professeur merveilleux, enthousiaste

de son sujet, parfait dans la forme, à la voix chaude
et sonore ; aussi ses cours étaient-ils si fréquentés que,

dans le grand amphithéâtre de l'Université de Berlin,

de nombreux auditeurs, ne trouvant pas de place, res-

taient debout dans les couloirs et les intervalles des

banquettes, et, malgré cette situation peu commode, ne
sortaient pas avant la fin du cours.

Uu reste, chez du Bois-Reymond, le savant était

doublé d'un encyclopédiste de premier ordre et d'un

orateur des plus remarquables, ainsi que le témoignent
les nombreux discours prononcés par lui comme secré-

taire perpétuel de l'Académie des Sciences, comme rec-

teur de l'Université ou comme membre des Congrès de
naturalistes. Ces discours sont réunis en deux volumes

;

je regrette d'avoir à y signaler celui sur La guerre alle-

mande, prononcé en 1870, et où du Bois-Reymond, re-

niant son origine, va jusqu'à regretter la consonance
trop française de son nom; je me considère comme
très modéré en n'en disant que cela.

Parmi les nombreux services rendus à la science

par l'émincnt physiologiste, il faut encore citer la publi-

cation des Archives de Physiologie. A la mort de son

maître, il avait, en commun accord avec Reichert, con-
tinué les Archives de Muller, pour l'Anatomie et la Phy-
siologie, et lorsqu'en 1877 il y eut une publication spé-

ciale pour chacune de ces sciences, il prit la direction

des Archives de Physiologie, dont il parut un volume par
an. Jusqu'à la lin, du Bois-Reymond continua son œuvre,
perfectionnant ses méthodes, cherchant à consolider
la base, vérifiant à nouveau les faits, et il ne consi-

déra jamais comme terminée la tâche qui lui avait été

confiée par son maître cinquante ans auparavant.
Enfin, il y a quelques mois, après avoir vu dispa-

railre les contemporains de sa jeunesse : Briicke, en
18',)2, Helmholtz, en 1895, Ludwig, l'année suivante,

arrivé lui-même à près de quatre-vingts ans, il sentit

qu'une affection du cœur dont il soulTrait faisait de
rapides progrès, et il y succomba le 26 décembre 1896.

D' G. "Weiss,

§ 3. — Art de l'Ingénieur

Le frein électro-pneumatique de M. Cliap-
sal. — La question des freins a toujours tenu une
des premières places dans les préoccupations des ingé-

nieurs des chemins de fer, car la sécurité des voyageurs
dépend, en grande partie, du bon fonctionnement de
ces appareils; nombreux sont les types usités et les

perfectionnements qui y ont été successivement appor-
tés; néanmoins, les freins aujourd'hui en usage ne sont

pas sans présenter encore quelques défectuosités, que
nous allons indiquer.

Le principe de ces appareils est le suivant : Une con-
duite générale, remplie d'air comprimé, circule le long
du train et se trouve, dans la position normale de
marche, en communication avec des réservoirs, dits

auxiliaires, placés sous chaque voilure; d'autre part, le

cylindre de frein qui, par son piston, commande les

sabots qui viennent s'appliquer contre les roues dans
le serrage, est isolé et communique avec l'air exté-

rieur. Pour produire l'arrêt, le mécanicien ouvre une
extrémité de la conduite générale; celle-ci se vide et

provoque le fonctionnement d'un appareil appelé
triple-valve ; cet appareil interrompt la communication
delà conduite avec les réservoirs auxiliaires, et celle des
cylindres de frein avec l'extérieur

;
par contre, les

réservoirs auxiliaires sont reliés aux cylindres de frein.

Ces derniers se remplissent d'air comprimé, lequel agit

sur le piston et produit le serrage. Au desserrage, fe

mécanicien fait rentrer de l'air comprimé dans la con-
duite générale, et, par le fonctionnement inverse de la

triple-valve, les divers organes reviennent dans leurs

connexions premières.
Ce système, qui donne de bons résultats sur des

trains ordinaires, devient d'un maniement délicat dès
i[ue le nombre des wagons est un peu élevé. Il constitue

même une source d'ennuis graves lorsqu'il y a plus de
20 voitures, fait qui n'est pas rare sur les lignes de
banlieue. En effet, l'évacuation ou la rentrée de l'air

comprimé dans la conduite générale ne se produit que
progressivement le long du train; il en résulte que les

premiers wagons sont quelquefois serrés à fond, alors

que les derniers ne le sont pas encore, et l'inverse au
desserrage; la durée de l'arrêt en est augmentée et il

se produit des secousses désagréables pour les voya-
geurs; le départ donne lieu quelquefois à des ruptures
d'attelage.

D'autre part, si une rupture accidentelle de la con-
duite générale vient à se produire en cours de route,

le train s'arrête complètement, et le personnel est

obligé de venir débloquer tous les freins à la main
avant que le train puisse reprendre sa marche pour
atteindre la prochaine gare.

Pour essayer de remédier à ces inconvénients et à
d'autres encore, dans la description desquels nous ne
pouvons entrer, diverses modifications aux freins ordi-

naires ont été depuis longtemps proposées; l'une des
plus intéressantes sembl» être celle que M. l'ingé-

nieur Chapsal vient d'imaginer sous le nom de frein

électro-pneumatique : l'appareil a fait ses preuves ces

jours derniers sur le réseau de l'Ouest, où nous l'avons

vu fonctionner.
Il possède ce premier avantage de pouvoir s'adapter

facilement et sans grandes modifications aux freins à
air en usage presque partout. Il se compose essen-
tiellement :

1" D'une petite batterie d'accumulateurs placée sur
la machine;

2» D'un commutateur, qui est en même temps le

robinet de manœuvre du frein pneumatique;
3° De deux fils de communication, enroulés le long

de la conduite générale, et servant : l'un au courant de
serrage, l'autre au courant de desserrage;

4° De deux valves électriques par cylindre de frein,

l'une de serrage, l'autre de desserrage», actionnées par
deux électro-aimants, auxquels aboutissent les fils indi-

qués plus haut.

Pour obtenir le serrage, le mécanicien lance, par le

fil correspondant, un courant électrique qui actionne
l'électro-aimant de la valve de serrage; celle-ci laisse

fuir une partie de l'air de la conduite générale; la triple-

valve du frein pneumatique fonctionne, et l'air com-
primé du réservoir auxiliaire passe dans le cylindre à

frein. La durée de la transmission électrique étant

inappréciable, toutes les roues sont freinées simulta-

nément.
Pour le desserrage, on actionne par le courant la

valve de desserrage ; le cylindre à frein est mis en rela-

tion avec l'extérieur et se vide, tandis que la conduite
générale se remplit à nouveau et communique avec le

réservoir auxiliaire. Le desserrage est également simul-

tané pour toutes les voitures.

Be plus, le mécanicien peut facilement varier l'inten-
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silé du courant qu'il lance dans les électro-aimants des
valves de serrage et de desserrage; il peut ainsi gra-
duer la ([uanlité d'air qui sort de la conduite générale
et celle qui entre dans les cylindres de frein, ou vice

versa; le serrage et le desserrage sont donc modérables
à volonté, résultat important qui n'avait été obtenu que
partiellement et imparfaitement par les autres sys-

tèmes.
11 est il remarquer que le commutateur du frein élecr

trique étant le robinet de manœuvre même du frein

pneumatique, ce dernier ne fonclionue jamais sans le

premier, qui complète son action ; par contre, le méca-
nicien peut faire agir le frein clecirique seul.

I.e frein électro-pneumatique de .M. Chapsal nous
semble donc présenter les avantages suivants :

On a toujours à sa disposition deux freins absolu-
ment distincts, fonctionnant simultanément par la

même manœuvre, mais tout à fait indépendants l'un

entre Paris et Mantes, ul dans lesquelles on a réalisé
intenlionnellementlous les cas qui peuvent se produire
dans la manœuvre des freins, ont été tiès concluantes.
Espérons que, vu la facilité avec laquelle il peut s'as-
socier aux freins aujourd'hui en usage, le frein élec-
trique sera bientôt adopté par nos Compagnies de che-
mins de fer: il constitue un appareil de sécnrid'' f|ui sera
ceitaineraent apprécié par tous les voyageurs',

Louis Brunet.

?i
4. — Physique

l'ii nouveau iiiierosfope poiii- réliiclc des
corps opaques. — P.irnii b's dispnsilirs cli'crils jiar

M. Cliarpy. dans un ailicir |pn>ci'di'ul -, sui' les ajqia-
rrils microscopii|ui;'s pour l'étude des coi-ps iqia(|ues,

un seul est réellement prali(|ue pour la mrlallogi'aphie
micicisccipique. (pii néci'ssilc siuivent l'iMiiplui ile forts

Fig. 1. — Microscope poiii' l'étude des corps opaques. — A, (ibjft exauiiné: B, prisme ;'i ri'lluxiim totale dirigé vers l'ocu-

laire C: 1). prisme éclaireur de 10'"™ de cùté et SOmm Je longueur, terminé d'un côté par deux laces à réllexion tulale

iiu-linëes l'une sur l'autre de 4o", et de l'autre côté par une lentille de distance focale principale égale à la longueur
du prisme, soit 30""; E, diaphragme au foyer conjugué de l'objet par rapport nu système optique composé de
l'objectif et du prisme D ; F, écran vertical mobile placé au foyer conjugué de la première lentille de l'utijectif par
rapport au prisme D; au devant de F se trouve la flannue éclairante.

de l'autre; on double donc ainsi les moyens de sécurité

actuels'.

On obtient une réduction très notable des arrèls d'ur-
gence, grâce à l'instantanéilé du serrage sur tous les

véhicules du train; le fonctionnement devient indépen-
dant du nombre de ces véhicules, et, par suite de
l'instantanéité du desserrage, on évite les ruptures d'at-
telage. La modérabilité au serrage et au desserrage
permet la descente des pentes dans des conditions
exceplionuelles.

Eu cas de rupture de la conduiie générale du frein
pneumatique, le mécanicien peut aussitôt pratiquer le

desserrage avec le frein électrique et éviter l'arrêt du
train ; il peut, en outre, bien que la conduite soit

ouverte, faire encore quatre ou cinq serrages et autant
de desserrages, en utilisant l'air comprimé des réser-
voirs auxiliaires.

Tous ces avantages ont été mis en évidence par les

expériences que la Compagnie de l'Ouest a organisées
sur son réseau depuis trois mois avec un train de dix-
huit voitures muni du frein électro-pneumatique. En
particulier, les expériences du 16 janvier dernier, faites

' L'adoption de ce frein empêchera certainement le retour
d'accidents connue celui de la gare Montparnasse.

grossissements : c'est le dispositif comportant un prisme
à réflexion totale placé immédiatement au-dessus de
l'objectif. Son elTicacilé est complètement démontrée
par les magnili(|ui's photographies qu'ont obtenues, en
l'employant, .M. Osmond et M. Charpy. 11 nécessite ce-
penilanl pour le réglage de l'éclairement <iueh|ues l;l-

tonnemenls préalables qu'il m'a semblé possible de
simplilier. Le dessin schématique de la figure 1 repré-

sente un modèle de microscope destiné aux études de
métallographie, qui a été construit sur mes indications

par M. Pellin.

La position renversée de la platine facilite l'installa-

' M. Chapsal, afin de rendre smh ,ip|i;iiril m.-. ht plus pra-

tique, va lui faire subir une iiiiinlr ^iin|ililH iliou. H n'y

aura plus qu'un seul fd de tlistilhnlinu r|rrlri,|ue servant

au serrage ou au desserrage, suivant le sens du courant qui

le parcourt ; les deux valves électriques seront réunies et

les deux électro-aimants remplacés par un élec-tro-moteur

rotatif, tournant vers la droite ou vers la gauche suivant le

sens du courant qui passe dans le fil, et actionnant dans un
sens le serrage, dans l'autre le desserrage. L'appareil ainsi

modilié n'a pas encore fonctionné, mais l'inventeur en
attend de meUleurs résultats encore que de l'appareil pri-

mitif.
' Voir la Revue du 30 décembre 1896, pages 1260 à IJC-J.
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lion Jcs fiagments de métal, qui peuvent, en deliors

lie la l'ace polie, avoir une forme quelconque.
Le prisme éclaireur D renvoie le faisceau horizontal

de lumière qu'il reçoit sur la moitié de l'objectif qu'il

masque. Ses deux faces font un angle de 4b degrés

et sont inclinées chacune de 22,5 degrés l'une sur l'ho-

rizontale, l'autre sur la verticale, de telle sorte que
l'axe du faisceau réfléchi soit vertical. L'arête extrême
du prisme passe par l'axe de l'objectif et aussi par le

loyer principal de cet objectif, ou tout au moins le

plus près possible. Le diaphragme E placé au foyer

conjugué de l'objet observé, et l'écran F percé d'une
fenêtre rectangulaire horizontale pernieltrnt d'arrêter

tous les rayons lumineux inutiles dont la dilfnsion par

les lentilles de l'objectif viendrait éclairer le champ du
microscope et diminuer la visibilité des images. Pour
atteindre ce résultat le diaphragme E doit avoir exacti'-

ment l'ouverture égale nu diamètre de l'image de la

portion utile de l'objet observé; et la fenêtre F une
iiauteur égale à la moitié des dimensions de l'image de

la lentille supérieure de l'objectif.

H. Le Chatelier,
Professeur à IKcoh' i!es Mûtes.

^ f5. Sciences médicales

Du s^ro-cliagnoslîc de la lièvre typho'idc
et du procédé de M. W'idal. — Le 26 juin der-

nier, à la Société médicale des Hôpitaux, puis, plus

lard, au CdUgrès île Médecine de Nancy, M. le D"' Widal
dénivit un nouveau moyen de diagmistic de la lièvre

typhoïde, basé sur des réactions particulières que fait

éprouver le sérum des typhiques aux cultures pures de
bacille d'Eberlh, lorsque ces deux milieux se trouvent

en contact. 11 lui donna le nom de séro-diagnoslic et

les conclusions de ce travail, journellement eontr.Mées,

semblent prendre une importance de plus en plus

grande.
Dé;ii, MM. Charrin et Roger ' avaient eu le mérite de

remarquer les premiers en 1889 l'aclion agglomérante
du sérum de vacciné. Deux ans après, M. MetchiiikolT-

conslalail un fait scmiblable poui le Vilirio Melrhiiknri.

puis pour le pneumocoque, et, en 1893, M. Isaéf conllr-

mail celle propriété et la constatait à nouveau plus

tard pdur le vibrion découvert par M. IvanofT'. M. Mel-

chnikoff allait donner une portée générale à ces phéno-
mènes d'agglutination (|uand il s'aperçut que les cultures

de pneumo-entérite des porcs ne s'agglutinaient pas en
présence du sérum des animaux immunisés contre ce

microbe*. 11 ne voulut rien conclure.

Peu après, M. Gruber constatait que lebaclerium coli

elle bacille d'Eberlh s'immobilisaient et se réunissaient

en amas; M. Boidet, (|ue le tétanos et le vibrion s'ag-

gloméiaieiil, ce dernier même lors((u'il était immobi-
lisé et tué par le chloroforme. Le tétanos semblait

toutefois présenter le maximum du phénomène de
l'agglouii-ration., « Les préparations du Ivlanos agglu-

uiéré rappellent l'aspect de paquets d'épingles qu'on
aurait laissé tomber par groupes, assez négligemment,
sur la lable » (Bordel) ».

"

En uuus 189(5, Gruber elDurham émettaient l'idée de
la spéciticité des sérunis et montraient le parti (|u'on

peut tirer de celle propriété pour l'aire avec ci'rtiUnle le

diagnostic de l'espèce à laquelle apiunlifiil le mirrobi\
Mais M. Bordel objecta que le sérum ueid' de cheval

agglutine très vivement les vibrions chdh'riqucs, un
|ieu moins le Vibrio Metchnikovi, très nettement le

létjiuos, le coli, le bacille d'Eberlh, (|uel(iue iimi le

.slreplocoi|ue.

MM. Pfeiffer elKohl " montraient i|ue le sérum des ani-

' Charrin cl Roger : Soc. de liiolooie, 1889, p. G67.
' Melcluiikofl' : Annales de VInslilul Pasteur, 1891, pp. 41:)

I M 't.

'' Issie't : Annnles de rinsliliU l'as/eiir. 1893.
'• Mehliiiikoir : Annules de iInstUul l'asteur, 1892.

' lionlcl : Ann. de Vlnslitiit l'asleu>;2:\ avril 189(), p. 20(5,

' l'Icillor et Kohi : Zui- dillen-nlial Djagnosc der Typhus

maux immunisés, mélangé au bouillon dans la propor-
tion de 1/40, et ensemencé avec le bacille typhique,

donne après vingt-(iuatre heures de séjour a l'éluve

une culture clariliée par la précipitation de bactéries

en petits flocons réunis pour la plupart au fond du
tube. Ils conseillent cette réaction comme moyen de
diagnostic entre le bacille typhique et les coli-bacilles.

Le principe du séro-diagnoslic était découvert.
Mais les discussions continuaient, et tous ceux qui

s'occupaient de la ((uestion avaient en vue surtout le

rôle que pouvaient jouer ces questions d'agglulinalinn

dans la théorie beaucoup plus impoi-lante de l'immu-
nité; M. Widal imagina de chercher comment se com-
portait in vitro le sérum d'un malade atteint de fièvre

lyphoide lorsque ce sérum était mis en présence d'une
cultui'e typhique. 11 vit l'amoncellement rapide, l'agglu-

tination caraitérislique et constante; et pensa qu'il y
avait là un puissant moyen de clinique auquel, le pre-

mier, il donna le nom de séro-diagnoslic.

Technique de M. Widal. — M. Widal vit :

1" Que le sérum des typho'idiques, comme celui des

convalescents de la maladie, amoncelle le bacille

d'Eberlh en suspension dans un bouillon et agglomère
les microbes en amas visibles au microscope;

2° Que, quelquefois très puissante, l'action peut s'ob-

server après mélange du sérum au bouillon dans la

proportion de 1/60 et même plus encore;
3" Que jamais le sérum de personnes n'ayant pas eu

la fièvre typhoïde n'agglutine le bacille d'Eberlh.

Voilà donc un moyen de diagnostiifuer la fièvre

typhoïde. Chaque fois que le sérum d'un malade agglu-

tinera les microbes contenus dans une culture pure de
bacille d'Eberlh, on aura affaire aune lièvre typhoïde, et

en efi'et M. Widal ajoute que :

Le sérum humain, d'où qu'il provienne, lyphique ou
non, agit toujours de même sur les coli-bacilles. Dans
une culture active on peut observer, an milieu de bacilles

mobiles, de petits amas le plus souvent cciinposés seule-

ment de quelques éléments, se groupant |iartnis en

chaineltes ; mais toujours ces amas restent liés petits et

liiujduis ils conservent un aspect spécial.

Depuis, M. Couranont' a montré que si l'on ajoute du

si-rum lyphiijui' aux coli-bacilles on voit à l'œil nu un
tlépôt assez abondant se former au fond du lube; mais

que ce dépôt fond en agitant l't (|ue \v houillnn devient

lie suite complètement trouble, par dilution du précipité.

Le sérum de lyphique a donc seul la propriété d'ag-

g\uViner foitnncih les bacilles contenus dans une culture

pure d'Eberlh. Seul il esl doué d'une |ii'opriélé dite

agglutiuanle, celle cpie M. Giidiei' apiielle la glabriti-

catiou.

Et d'ailleurs, celte ]iropriélé agglutinalive portée à

sou maximum se retrouve dans la plupart des liquides

et humeurs du typhique.
M.M. Widal et Sicard l'ont trouvée dans la sérosité des

vésicaloires, dans les larmes, dans l'urine.

.MM. Achard et Bensaude d'une pari, Thiercelin e(

Lenoble de l'autre, l'ont Irouvéedans le lail d'une looir-

rice lyphique, ahu's que le sang de l'eiiraiil miurri par

cette femme en était dépourvu.
Ces faits étant acquis, on peut se demander dans

ipielle partie des humeurs réside la propriété agglu-

tiiiauti^"? Qui'slinn délicate et encore à l'étude. Il

semblerait cependant que cotte action se trouve fixée

en quelque soi'le aux matières albuminoïdes contenues
dans ces différents milieux % telles que le librinogène,

la globuline ou la caséine ; car MM. Mccdie et llaliiiré

ont montré qu'un séjour du sérum pendaiil viiigl mi-

nules à fiO» ne modiliail en rien la propriété ;
MM. Widal

liiic vcnnittels Serums ilcr gcgcn Ty|iluis iuinuioisierlcu

Thiere. Deutsche Medicin. Woclienschri/I, !'.• m.u-s 1896. p. 18:;.

' P. Ci)iirmoul : « Sur le sérn-di.'igmistii- tU- la fn^vre ty-

plioïilo, action ihi sérum des typhicpies sur les cultures du
bacliM-luui coli et d'autres inicrobes. » Soc. de Biologie, 2;i juil-

let IX'Jlî.

- Widal et Sicard : Communication présentée par M. Dieu-

lal'ov à l'Académie do Médecine le 29 septcmhre 1896.
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<•( Sicard (iiit Ml (|iir la lillralion de l'urino à Iravcrs

la iiiui^-'ic' >lr |ini<'cl,iiiic faisait perdi'i' à colle uriiif la

|ii(i|iricti' aiif^hiliiiaiilc l'I MM. Acliard et Bensaude ont
iiiuiilré qu'il en élait de même pour le lail.

Celle |iro|iriéli'' ai;t;lulinalive est résislante. Elle est

conservée jiar le sérum desséché (Widal et Sicard)
;

«lie est conservée aussi par le sang. Elle résiste à
l'action de la lumière dilTus(; iirolongée pendant des
jours el des si'inaines.

OnanI à sa dnri'i' clir/, riiiuiime alleini de lièvre

typliuide, la iiuesl ion t.'st encore à l'élude el ne peut
être lixée i|ue par une série nombreuse de faits cli-

ni(|ues. M. Widal pense que rarement elle persiste

api-ès la première année (jui suit la convalescence
;

mais que cette persistance varie avec les sujets. — Sur
ilou/.e personnes guéries, deux seulement la présentaient
encore après un an : l'un guéri depuis trois ans, l'autre

depuis sept ans.

Il exisli- ililléieiils procédés indiqués par .M. Widal
dans sa communiiation au Congrès de Nancy; mais
deux, entre autres, sont importants:

Voici le pi'emier : Mélan^;er dans un tube à exiié-

lience le sérum à du bouillon ilans la proportion de
1 partie de sérum pour 10 de bouillon. Ensemencer
avec du bouillon irtbci'th et mettre à l'éluve à 37 de-
grés. En vingt-quatre heures (et même (|uinze si la

semence n'est pas trop ancienne), on voit le lif[uide du
lube prendre un aspect caractéristique. Les microbes
se sont amassés au fond du tube; y forment une masse
de petits flocons blanchâtres et laissent le bouillon
presque coniplèt(>ment clair. Par agitation, ces flocons

n'arrivent jias à se dissoudre; on voit toujours un pré-
cipité nageant dans le llcjuide comme une fine pous-
sière. — L'examen microscopique montre (|ue chaque
grain est formé d'un amas de microbes inuuobilisés,

agglutinés et souvent déformés.
Cette méthode est excellente ; c'est la méthode de choix

si l'on a affaire à une vieille culture; mais elle est un
jH'U longue et demande vingt-quatre heures d'attente.

Quant au deuxième procédé, il est plus rapide. C'est

un procédé extemporané : On fait au bout du doigt, après
lavage et désinfection soigneuse, une légère piqûre,
d'où s'écoulent qu(dques gouttes de sang, immédiate-
ment recueilli dans un petit vase préalablement
siérilisé: vase quelconque, un tlé à coudre par exem-
ple, si l'on n'a rien d'autre à sa disposition. Le sang se

coagule rapidement et il est facile de prendre à la

pipette quelques gouUesde sérum. Ce sérum, transporté
dans une culture active d'Eberth, forme rapide-
ment des grumeaux qui commencent à être visibles au
bout de quelques minutes ou d'un quart d'heure

;

mais ni' sont le plus souvent nettement appréciables
qii'au bout de deux ou trois heures. D'autre part,

l'examen microscopique, qui doit toujours être fait

concurremment, montre que très rapidement l'aggluti-

nation s'opère ; on la voit en quelque sorte se faire

sous les yeux et elle est d'autant plus rapide que la

culture est plus jeune, cette rapidité toutefois variant
de dix minutes à une ou plusieurs heures.
Oue ciincluie .' Sinon que le séro-diagnostic est un

moyen de diagnostic sûr i-t rapide, jusque-là absolu-
ment infaillible, pouvant, dans des cas douteux, être
fort utile au clinicien (jblii;é de porter *!e pronostic du
cas ùbservi'. Quelle grande différence de pronostic
entre une lièvre typhoïde et une tuberculose aiguë à
marche rapide ! Mais il faut aussi bien dire que ce pro-
cédé n'a [las la même valeur scientifique (|uand il

s'agit d'aflirmer absolument la présence du bacille

d'Eberth dans une culture ou un liquide organique.
C'est un bon procédé clinique ; c'est un moins bon
procédé bactériologique.
En effet, tout dernièrement, MM. ,\iliai-d et Ben-

saude ont montré qu'il existait deux causes d'incer-
titude et conclurent que :

1° Certains bacilles d'Ebeith se laissent mieux agglu-
tiner que d'autres par le sérum des malades atteints de
lièvre typhoïde.

2° Il existe des types bacillaires très voisins : les

bacilles para-lyphiques, qui méritent cependant d'en
être distingués; mais dont trois échantillons: un
fourni par l'uiàne pui'ulente d'une femme iirésenlaiil

des |ihc'nomènes typhoïdiques ; un auli'(^ par une ar-

thrite développée à la suite d'une maladie ai;,'iië ressem-
blant à la lièvre typhoïile, un Imisiènn' par le bacille

de la psiltacose( maladie des perruches infectieuses,

objet d'('lude d(! MM. Nocard, Gilb(Tl et Fournier), ont
donni' les mêmes caractères: à savoir qu"ils subissaient
l'agglonunation par le bacille typhique ; tandis que le

sérum d'un sujet atteint d'une de ces affections (le

seul qui ait pu être examiné) n'a produit l'aggluti-

nai ion que d'un très petit nombre de cultures de
bacilles d'Eberth.

Et cependant dans une récente conununicalion à la

Soci(-|é lie Biologie, MM. Widal el Sicai'd dis-nt que, si

ces para-|p.i(ill(s pruveni donner lieu au phénomène de
l'agglutination, celle agj.'lutination est beaucoup moins
marquée qu'avec le bacille typliique. Le si'ro-diagnos-

tic resterait dès lors entier avec hiulrs ses rnnsé-
quences. Maurice Fontoynont,

Interne des Hôpitaux,

Traitement opératoire de la gibbosité du
mal de Pott. — La tuberculose vertébrale ou mal-

de Pott aboutit, par suite de l'eflondremenl du corps
vertébral, à une gibbosité qui, dans le plus grand
nombre des cas, va s'accentuant, comprime la moelle
épinière, amène consécutivement des jiaralysies, ou,
tout au moins, apporte une gène considérable au jeu
naturel des organes de la digestion et de la respira-

tion. M. le D"' Calot a cherché à remédier à cet incon-
vénient par une série de manoeuvres opératoires qu'il

a exposées à l'Académie de .Médecine, dans une com-
munication récente basée sur 37 observations. Voici

en quoi ces manœuvres consistent :

Lorsque la bosse est définitivement acquise, que le

rachis s'est vicieusement consolidé, M. Calot, par une
résection cunéiforme portant sur les apophyses sail-

lantes, enlève la cale osseuse postérieure qui limite le

redressement : puis, sectionnant le point de soudure
antérieur, il divise la colonne vertébrale en deux seg-
ments, qu'il est possible de mobiliser et de replacer
dans une position correcte.

Lorsqu'au contraire la difformité est de date récente
ou commence simplement à s'accuser, il n'est presque
jamais nécessaire de recourir à l'ablation sanglante
des apophyses. Il suffit de faire exercer, sous le chlo-
roforme, par quatre aides, des tractions solides sur les

extrémités de l'axe vertébral, cependant que le chi-

rurgien agit directement sur la convexité par des pres-

sions puissantes. La réduction est opérée et maintenue
par l'application immédiate d'un corset plâtré serré

sur le tronc, de la tète au bassin.

Le mal de Potl, ainsi traité dès le début, guérirait en
six mois ou un an sans difformité et sans paralysie. En
outre, l'intervention chirurgicale ne présenterait par
elle-même aucun danger. Telles sont, au moins, les

conclusions du 1res intéressant travail de M. Culot.

;5 6. Concours

L'Herbier IJoyd. — Le botaniste James Lloyd
vient de léguer ses collections scientiliques et notam-
ment son célèbre herbiei' à la ville d'Angers. La Société

Botanique de France, chargée de désigner au .Maire de
cette ville tiois candidats à la place de conservateur

de cet herbier, nous prie de faire savoir que les

demandes devront être adressées à son président

(84, rue de Grenelle, à Paris) avec indication succincte

de titres, avant le 45 mars prochain. Le concours se

fera sur titres.

Le testateur a exprimé le désir qu'on choisit pour
conservateur « un botaniste humble, ami de la nature

et voué au progrès de la science ».
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LÀ CONSTÂINTE DE Li GRAVITATION

Par la découverte de sa célèbre loi de l'allraction

de la matière, Isaac Newton put ramener les trois

lois de Kepler, auxquelles obéissent les mouve-
ments des astres, à un principe d'une idéale sim-

plicité. Il montra aussi qu'un corps sphérique,

liomogène, ou dont la densité ne varie que par

couches concentriques, attire les corps extérieurs

de la même manière que s'il était entièrement

ramassé en son centre. Ce sont, soit dit en passant,

les difficultés que rencontra Newton dans la dé-

monstration de ce théorème, et non point, comme
on le croit communément, la valeur erronée de la

distance de la Terre à la Lune, qui l'empêcha de

publier plus tôt sa grande découverte.

Bien que la loi de Newton suffise pour expliquer

le mouvement des planètes et de leurs satellites,

celui des comètes, des étoiles doubles et le phéno-

mène de la marée, et même pour comparer entre

elles les masses des corps célestes, il est une

chose qui échappe aux recherches astronomiques :

c'est la possibilité de déterminer ces masses en

valeur absolue. Nous savons que Sirius est équiva-

lent à vingt-huit fois notre Soleil
;
que ce dernier

possède une masse 1.048 fois supérieure à celle de

Jupiter ; mais aucune observation de ces corps ne

nous indique le nombre de tonnes de matière

qu'ils contiennent.

La simple considération de la force centrifuge

nous dit que le Soleil attire chaque tonne de la

matière terrestre avec une force voisine d'un demi-

kilogramme et que, sans cette force, notre Globe

continuerait ,sa route en ligne droite; mais les

observations astronomiques ne nous permettent

pas de dire combien de tonnes de matière se

trouvent en présence.

Dans sa forme générale, la loi de Newton est une

simple proportion : la force F de l'attraction mu-
tuelle de deux masses )«, et m^ séparées par une

dislance r est proportionnelle au quotient que l'on

obtient en divisant le produit des masses par le

carré de leur distance. Pour transformer cette pro-

portion en une égalité, nous devons y introduire

un certain coefficient numérique : la constante.

Neivtonienne de la gravitation, que nous appelle-

rons G, ce qui donne l'égalité :

Newton montra di'jà que deux méthodes dis-

tinctes conduisent à la détermination de cette

constante : l'une d'elles consiste à observer les

perturbations que font subir à la gravité cer-

taines portions de notre Terre, des montagnes ou

des couches sphériques ; l'autre se réduit à créer

une planète artificielle et à mesurer la valeur

entière de son attraction.

Dans le premier cas, on observera la valeur et

la direction de la gravitation au voisinage d'une

montagne, ou sa valeur seulement dans une mine

profonde ; c'est celte méthode qu'employa Bou-

guer, au risque de sa vie, dans les ouragans de

I neige du Chimborazo; des expériences analogues

I
ontété faites par Maskelyne, par Airy et par d'autres

observateurs; je renverrai, pour la description de

ces observations, à l'historique qu'en a fait récem-

ment M. Poynting, et je ne m'occuperai ici que de

la deuxième méthode, fondée sur l'emploi d'une

planète artificielle.

1

Il est bon de nous faire dès maintenant une idée

de la petitesse des effets qu'il s'agit de mesurer.

Un mur que l'on a construit en s'aidant du fil à

plomb, est-il vertical ou présente-t-il une inclinai-

son quelconque'? Le principe de Newton nous dit

I qu'il attire la masse suspendue; et cependant le

fil qui la supporte est vertical, l'attraction est si

j

faible qu'il est impossible de la déterminer par ce

procédé. L'action même d'une montagne exige les

moyens les plus délicats pour être mise en évidence.

Si nous plaçons deux billes sur une table bien

nivelée, elles ne roulent pas l'une vers l'autre; et,

si même elles étaient mille fois plus lisses, nous

ne percevrions aucun mouvement dû à leur attrac-

tion mutuelle.

Dans tous les laboratoires de Physique, on

trouve des instruments de la plus grande sensi-

bilité, comme on se plaît à les qualifier. Quelles

précautions prend-on pour éviter que l'attraction

de leurs différents organes faussent les résultats

des mesures auxquelles ils sont destinés? Aucune.

Les attractions sont si faibles que, dans aucun

appareil construit jusqu'à présent pour la mesure

des actions électriques, magnétiques, thermiques

ou autres, il n'a paru nécessaire de les éviter. Et

cependant ces attractions existent; même elles

peuvent être mesurées par des moyens suffisam-

ment délicats. Le Révéreud ,lohn Milchell inuigina

le premier un appareil propre à efl'ectuer cette

mesure : il construisit la balance de torsion avec

laquelle Coulomb fit ses fameuses expériences;

mais il mourut avant d'avoir pu exécuter lui-

même aucune recherche.

Cavendish reconstruisit l'appareil de Milchell,

et à l'aide de cet instrument, il mesura l'attraction

qui s'exerce entre deux sphères de plomb ayant
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respectiveiiu'iit 1:2 pouces et 2 pouces de diamètre,

avec leurs centres à 8,8.") pouces l'un de l'autre.

La même expérience a été refaite par Reich.

par Baily et plus récemment par MM. Cornu et

Baille: ces deux éminents physiciens réduisirent

au quart l'appareil de Cavendish, auquel ils appor-

tèrent d'im|iorlants perfectionnements. Toutes ces

mesures, ayant été faites à l'aide de masses con-

nues, ont permis de.déterminer G avec une préci-

sion plus ou moins grande.

Il ne sera pas inutile de faire remarquer que

cette constante de Newton n'a rien de commun avec

cette autre quantité, désignée par 7, qui repré-

sente l'attraction à la surface de la Terre; cette

dernière est purement accidentelle; elle dépend

non «eulemeni de G, mais aussi de la grandeur de

du sublime au ridicule que d'annoncer les expé-

riences dont je vais parler comme étant destinées

;'i mesurer la masse de la Terre ou ladensitévioi/enne

de la Terre ou encore, avec moins de précision, le

poids de la Terre. Notre globe n'est pas plus inti-

mement lié à cette mesure qu'une table ne l'est

aux appareils qu'elle supporte. La Terre n'a fait

guère que gêner mes expériences en les troublant

toujours et en brisant, de temps à autre, les fils

de quartz dont je me servais. Les recherches de

cette nature pourraient être faites avec plus de pré-

cision sur la Lune ou sur une petite planète; mais

il faut y renoncer pour le moment.

Je ne puis pas décrire ici les expériences anté-

rieures à celles que j'ai faites moi-même; je me
bornerai à reproduire, d'après le mémoire de

Tableau I. — Mesures antérieures de G.

n:j';-n4û
1774-n-G

1855
1821

1S80

\ 83 i

1883
1885

i-iH-ngs
183-

1840-18 il

1852
1870

1879-1880
1878-1890

1884
1886-1888

1889

plomb

Pendule en montagne.

fîouguef Fil à plomb et penilule .

Maskelinc et Ilutton . . .
i! Fil

James et Clarke
(

Carlini
)

Mendenhall
j

Airy 1

\ on SIerneck \ Pendule sonterrain.
Von SIerneck
Cavendish
Reich
liailv

liuich

Gornn et Baille

Von Jully

Poynliug i

Kônig, liicharz et Krigar Menzel
'

La=ka \
''^'^'^'"^ pendulaire.

Balance de torsion

Bal.Tnce ordinaire.

Douteux.
4,5 à 5

5,316
4,39 à 4,95

5,77

6,-565

5,77

Environ 7

5, '.48

5,49

0,674

5,583
5.56 à 5,50

5.692

3,493

Non terminée.
5,579

Non terminée.

la Terre, de sa densité moyenne, de la latitude du

lieu, de l'attitude et de la configuration de toute la

contrée. La quantité g est d'un caractère éminem-
ment pratique; G, au contraire, personnifie ce prin-

cipe puissant sous l'influence duquel chaque étoile

de l'Univers se meut dans l'espace; il se peut aussi

qu'il soit la cause des actions chimiques. A l'inverse

de toutes les influences physiques connues, la force

d'attraction est indépendante du milieu, n'éprouve

pas de réfraction et ne projette pas d'ombre ; c'est

un pouvoir mystérieux que personne ne peut expli-

quer; chacun ignore les lois de sa propagation

dans l'espace; il ne dépend, en aucune manière, de

la grandeur accidentelle de la Terre; si le système

solaire cessai! d'exister, ce principe lui survivrait

.sans aucune modilicatiiin.

II

Etant donné le caractère universel qui s'attache

à la constante G, il me semble que c'est descendre

M. Poynting « Sur la densité moyenne de la Terre »,

les résultats de ces mesures résumées dans le

tableau 1.

Je ne puis laisser passer l'occasion de rappeler

ici l'extraordinaire prophétie de Newton, merveil-

leuse en ceci que, sans avoir fait aucune mesure

directe, il arriva à un résultat plus voisin de la vé-

rité que celui auquel sont parvenus plusieurs ex.pé-

rimenlateurs :

Undc citm Terra communis suprema quasi duplo

gravior sit quant acqiia et paulo inferius in fodinis

quasi iriplo vel quadrupla lufeliam quintupla gra-

vior reperialur ; verisimile est quod copia materix

totius in Terra quasi quintupla vel sextupla major

sit quam si toia ea acqun conslaret; prxserlim cum

7'erram quasi quintupla densiorem esse quam Jovem

jam an te oslensum sit '.

' Newtons Principia, 2« édition, 17t4, p. 373.
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III

L'appareil que je vais décrire a été combiné el

construit de telle sorte que Ton pût indiquer, avec

précision, la position de toutes les masses dont il

se compose. On verra que j'ai montré dans cette

construction une certaine hardiesse, quelques per-

sonnes diront même une véritable témérité; mais

ayant confiance dans les principes que j'avais déve-

loppés et dans les excellentes qualités du fil de

quartz, je réduisis délibérément toutes les dimen-

sions tellement que les forces à mesurer et plus

encore les couples devinrent insignifiants, compa-

rés à ceux auxquels on avait eu affaire jusqu'ici.

Toute la difficulté des expériences de Cavendish,

de Reicli, de Baily consistaient dans la mesure

d'une action aussi faible ; au lieu de l'augmenter,

je la diminuai dans une forte proportion, heu-

reux de pouvoir augmenter plus encore la préci-

sion des mesures. M. Cornu réduisit au quart l'ap-

pareil de Cavendish; je l'ai réduit au dix-huitième.

Cavendish mesurait une force égale au poids de

1 1— de millii:ramme, j'ai moins de =^——, de mil-

ligramme. A l'extrémité de son levier, Cavendish

obtenait un couple de torsion égal à celui de

l'^sfi à l'extrémité d'un fléau de 1 centimètre.

J'observe, sur le même fléau, une force de „.. ..... .

de milligramme.

Ses forces étaient 1.400 fois supérieures aux

miennes, ses couples étaient 120.000 fois plus

grands.

L'un des principaux avantages d'un petit appa-

reil, dans lequel le diamètre des sphères attirantes

peut être considérable, comparé à la longueur du

fléau, est un accroissement de sensibilité, l'angle

de torsion étant augmenté pour la même durée

d'oscillation. Cet avantage est particulièrement

évident dans un appareil du genre de celui que je

vais décrire, où les deux côtés sont à des niveaux

différents. Mais on peut se demander si la réduc-

tion des dimensions n'a pas pour conséquence un

manque de stabilité qui compense outre mesure

les avantages dont je viens de parler.

On voit facilement qu'il n'en est rien. Les plus

fortes perturbations susceptibles de fausser ces

mesures sont dues aux difTérences infinitési-

males de température en divers points de l'ap-

pareil ; il en résulte des déplacements de l'air

qui agissent sur ses parties mobiles. M. Poynting

a montré que ces perturbations sont proportion-

nelles à la cinquième puissance des dimensions

linéaires de l'appareil si les mouvements de l'air

sont d'une lenteur suffisante pour être stalion-

naires ; elles s'élèvent même graduellement jusqu'à

la huitième puissance à mesure que les termes

proportionnels au carré de la vitesse deviennent

de plus en plus grands, ce qui a lieu lorsque ces

mouvements ne sont pas stationnaires. Aussi long-

temps que l'appareil est assez petit pour qu'on

puisse y négliger le carré de la vitesse, la stabilité

est la même, quelles que soient ses dimensions;

mais, dès qu'on dépasse cette limite, le désavan-

tage d'une augmentation de grandeur se fait rapi-

dement sentir. De plus, le temps nécessaire pour

amener l'appareil à un état stationnaire augmente

rapidement avec ses dimensions. Déjà avec mon
petit appareil, il m'a paru nécessaire de laisser le

tout en repos pendants jours après que j'avais fait

les mesures géométriques, pour lui permettre de

reprendre une température uniforme.

La figure 1 montre la disposition de mon appa-

reil. Une caisse en laiton BC, tournée avec préci-

sion, porte un couvercle L auquel on peut com-
muniquer une rotation à l'aide des engrenages W.
Les masses attirantes M sont suspendues, au

moyen de fils de bronze phosphoreux, à des tubes

verticaux P fixés au couvercle ; le tube central T
contient l'équipage mobile. Un miroir N, suspendu

à une armature à l'aide d'un fil de quartz, porte

les deux petites masses m suspendues de même au

niveau des centres des masses attirantes.

Le fond de l'appareil est couvert d'un épais ma-
telas de caoutchouc 1 qui en préviendrait la destruc-

tion si les masses M venaient à tomber. Les quatre

masses étant dans le même plan, aucun couple de

torsion n'agit sur le fléau ; mais, si l'on vient à

tourner le couvercle, l'attraction des masses M
tendra à faire sortir les masses m de leur plan

primitif, et le couple ira en croissant jusqu'à un

certain point, passé lequel il décroît pour s'an-

nuler après une rotation de 180 degrés.

L'action variant très peu autour de la position

du maximum, qui dans mon appareil était dis-

tante de (jj degrés de la position de départ, il

n'est pas nécessaire de mesurer cet angle avec une

grande précision, si les expériences sont faites

dans son voisinage.

Si les sphères d'or et les sphères de plomb ne

tournent pas autour du même axe, ou si les centres

des masses correspondantes ne sont pas exacte-

ment au même niveau, il n'en résulte que de

faibles erreurs, le réglage parfait correspondant,

dans tous les cas, à un maximum ou un minimum
des actions réciproques ; sans entrer dans le détail,

je puis dire que la vérification de tons les réglages

peut être faite avec une exactitude dix fois supé-

rieure à celle qui est nécessaire.

Le résultat final dépend d'un pelit nombre de

mesures qui peuvent être faites avec facilité et

dans lesquelles il est aisé d'obtenir une grande
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*'?.'.•.- jPl'areil pour ilelei miner ta Cumlaiite de ta yravilution. — .\1.\1, m.issi-s .illiraiites siispondues, pnr l'intermé-
diaire des prisonniers e, a des fils de bronze; mm, masses attirées, suspendues, par des (ils de (luartz au lU-au •

C, cage de I instrument, reposant sur la base li, et formant support pour le i-cmveivle; T, tube protc;(;teur 'fermé à la
partie supérieure par une cloche J, et obstrué à la partie inférieure par un tampiui d'ouate; le tube s débouchant en le
sert a aspirer l'air pour provoquer l'oscillation du miroir; PP. tubes soutenant les masses attirantes: HU, colonnes
hxees au couvercle pour permettre de le soulever; WWW, train d'eu'.'renages donnant un mouvement de rotation au
couvercle; ces engrenages sont commandés par la poulie D; I, feuilles de caoutchouc.
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précision. Ces mesures sont celles des distances

entre les fils qui soutiennent respectivement les

sphères de plomb et les sphères d'or, la masse

des premières, mais non celle des secondes, l'angle

de déviation du fléau, enfin sa

durée d'oscillation dans diverses

circonstances bien définies.

Les figures 2, 3 et 4 représen-

tent le souterrain dépendant du

Clarendon Lahoralory à Oxford,

dans lequel mes appareils étaient

installés, et que le Professeur

Clifton avait très aimablement

mis à ma disposition. L'instru-

ment lui-même est disposé sur

la table A, ;
il est complètement

enveloppé par une double caisse

tite lunette t servant à lire la rotation du cou-

vercle, et de deux poulies avec leurs cordes bb,

au moyen desquelles on actionne respectivement

ce dernier, et une petite lampe g que l'on déplace

à volonté derrière une échelle

transparente. Le train d'engre-

nages qui commande le mouve-

ment du couvercle est actionné

par la poulie D (fig. 1) qui reçoit

son mouvement de la poulie d.

Celle-ci possède un moment
d'inertie considérable, et, comme
la vitesse est fortement réduite,

le mouvement du couvercle se

fait sans à-coups. L'échelle S,

dont l'image formée dans le mi-

roir est observée au moven deVue en bout du laboraloii

Fig. 3. — Elécaiiijn du laboraloire.

i. — l'tan du laboraloire.

L'I Aj, t.il)lus sii|i|)iirt.-iM( l'apiiHivil princip.il rt los iiccossoires, lunettes, m.inettcs tlo cDinmaiicle
.scrvfiliiiii ; /,. I... poutres servant à l.'i mesure des distances; g, petite lampe mobile le long de l't

de feutre isolant l'appareil de mesure; bb, cordes de commande.

et,-.: r, Imiedc doli-

lielle S;/',, /;. écrans

octogonale en bois dont l'intervalle des parois est

rempli d'ouate. Deux écrans de feutre /", f^ le sépa-

rent du reste du souterrain. Les instruments de

commande et d'observation se trouvent sur une

table A,; ils se composent d'ime grande lunette T

pour la lecture des angles de déviation, d'une pe-

la lunette T, est divisée en cinquantième de pouce

(0""°,o environ). Deux poutres d'acier/,, /., exacte-

ment nivelées, servent de banc [lour mesurer la

distance du miroir à l'échelle.

Un système de contrepoids fixés t'i des cordes

sert à alléger le couvercle, de manière à diminuer
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les lïiilli'nienls; les l'ordcs vioiineiit s'atladirr im\

anneaux UR ifig. 11.

Les oscillalions du miroir sunt inscrites à l'aide

d'un chronographe dont une des plumes est action-

née chaque seconde par une horloge astronomique.

IV

.lu dirai niaiiileiiaiil {[nehiues imils du pmcédé
dont je me suis servi pour obtenir les sphères d'or

et de plomb, de manière à être assuré de l'exacti-

tude de leur forme et de leur parfaite homogénéité.

Un habile artiste, M. Munro, a bien voulu me
prêter son concours pour la construction de deux

moules en fonte dure destinés aux sphères de

plomb. Chacun de ces moules est formé de deux

moitiés, et constitue une sphère creuse d'une per-

fection telle qu'un disque mince en acier introduit

dans son intérieur bat légèrement lorsqu'il est

seul, mais refuse d'entrer lorsqu'on le cale avec un

papier à cigarette. La moitié formant couvercle est

munie d'un plongeur en acier, remplissant exacte-

ment l'ouverture cylindrique, et continuant la sur-

face de la sphère lorsque sa portée est appuyée sur

l'extérieur du moule. A la partie inférieure, on a

pratiqué une ouverture de 6 millimètres, dans la-

quelle une petite pièce de laiton s'ajuste exacte-

ment. Enfin, sur le côté se trouve un petit trou que

l'on peut fermer à l'aide d'un bouchon de laiton.

Voici comment on procède pour la fabrication

des sphères : le moule est d'abord enfumé, et vissé

à fond ; il est ensuite chauffé jusqu'à la température

de fusion du plomb. Le métal nécessaire, fondu

dans un vase en terre, est écume avec soin, et

versé dans le moule de façon à remplir le goulot

cylindrique. Le moule étant ensuite posé sur une

pla([ue de fer, on réchauffe sa partie supérieure à

l'aide d'un chalumeau pour que le refroidissement

se produise de bas en haut. Aussitôt que le plomb

commence à se figer dans le goulot, on introduit

le plongeur, et on place le tout sous une presse

hydraulique. Le plomb, déjà débarrassé des bulles

que l'on rencontre souvent dans les métaux fondus,

est fortement comprimé jusqu'à ce que l'excès

s'écha|)pe par le trou latéral sous la forme d'un fil.

L'emploi d'un métal pur offre l'avantage d'éviter

la liquation qui se produit toujours dans le refroi-

dissement des alliages.

On obtient les petites sphères en fondant la

quantité nécessaire d'or pur à peu près à la forme

voulue, et en comprimant la masse entre deux

plaques d'acier portant des empreintes hémisphé-

riques. Les plaques dont je me suis servi ont été

travaillées par M. Colebrook. J'ai pu ainsi obtenir,

pour les masses attirantes et attirées, des corps

géométriques présentant un degré d'homogénéité

cl lie perfection de forme plus ([ue suffisant pour

les mesures que j'avais en vue. Les sphères d'or

avaient respectivement les diamètrcjs de 3 milli-

mètres et G'"", 3. J'ai fait aussi une paire de cylin-

dres d'or, ayant G'"", 3 de diamètre et de hauteur.

L'organe le plus important peut-être de tout

l'appareil est le miroir servant de fiéau représenté

dans la figure 5. J'ai cherché à remplir aussi bien

que possible, dans sa construction, un certain

nombre de conditions qui, rigoureusement, s'ex-

cluent les unes les autres. H doit être aussi léger

Kifl. .i. — Détail du fléau et du miroir N. — K, niasse

adilitionnclle destinée à la mesure du moment d'inertie de

l'équipage.

que possible, posséder un moment d'inertie très

faible; la définition optique doit être parfaite, et sa

forme doit être telle que l'action de la viscosité de

l'air soit très réduite. Je l'ai découpé dans un excel-

lent miroir circulaire, et ses qualités optiques dans

le .sens horizontal sont plus parfaites que celles du

miroir entier. Une fois terminé, il a été fixé à un

support en forme de croix en cuivre doré que repré-

sente la figure. On a pratiqué, à ses extrémités,

deux traits verticaux de dimensions microsco-

piques, dans lesquels viennent se loger les fils de

quartz supportant les sphères, et suspendus aux

bras horizontaux. Le crochet central est destiné à

recevoir un poids additionnel en forme de cylindre

qui permet de déterminer le moment d'inertie de
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l'équipage. 11 exerce, sur le fil central, une traction

rigoureusement égale à celle des balles qu'il rem-

place, de façon à ne pas modifier le moment anta-

goniste.

L'expérience m'ayant montré qu'il pouvait être

nécessaire de repêcher une des balles après la

rupture du fil de quartz qui le supportait, je dis-

posai, dans le fond du tube vertical, une capsule

fixée à un fil de soie, à l'extrémité duquel j'avais

attaché un très petit morceau de fer. Je reprenais

celui-ci à l'aide d'un aimant et, le fil de soie une

fois hors du tube, il m'était facile de ramener la

spiière.

V

J'ai dit plus haut que les distances des fils de

bronze et des fils de quartz supportant les quatre

niasses doivent être mesurées deux à deux avec la

plus grande exactitude. J'ai construit, dans ce but,

un comparateur composé de deux microscopes,

que l'on peut mettre à la distance convenable; ils

sont supportés par le même cadre qui reste en per-

manence dans la position où l'instrument doit ser-

vir. Les deux microscopes étant d'abord pointés

sur les fils dont on veut mesurer la dislance, le tout

est ramené en arrière, et les fils sont remplacés au
foyer des microscopes par une échelle divisée sur

verre en centièmes de pouce ; on n'a plus alors qu'à

déterminer, à l'aide du micromètre, la position de

chacun des fils par rapport aux deux divisions les

plus voisines.

Il est nécessaire, dans ces mesures, d'isoler la

cage, car le moindre courant d'air, susceptible

d'exercer une force d'un dix-millième de milli-

gramme sur les fils de quartz, rendrait toute mesure
illusoire. Or, il ne faut pas compter pouvoir fermer

la fenêtre à l'aide d'un verre travaillé optiquement,

car le défaut de parallélisme de ses faces produirait

sûrement un déplacement de l'image; mais j'ai

heureusement trouvé qu'une lame de mica est

rigoureusement parallèle et ne produit aucun dé-

j)lacement.

Il est souvent nécessaire, pendant les expériences,

d'agir directement sur les oscillations du miroir.

Dans ce but, j'avais disposé au fond du tube cen-

tral un petit tuyau aboutissant sur la table d'expé-

rience. La fenêtre située derrière le miroir porte,

dans une position excentrique, un tube rempli

d'ouate. Une légère aspiration à l'extrémité du
tuyau fait rentrer une très petite quanlité d'air au

voisinage du miroir, et le dévie de sa position. Le

souffle est si faible qu'on peut, si on le désire, pro-

iluire un mouvement correspondant à une seule

division de l'échelle, soit à 6 ou 7 secondes d'arc,

ce qui nécessite une force inférieure à un vingt-

millionième de milligramme.

Une expérience complète nécessite 14 opérations

distinctes
; les huit premières comprennent le mon-

tage et l'ajustage de l'instrument, y compris le

réglage fait en vue de la 9' opération dans laquelle

on emploie le compas optique. Cette dernière estfort

importante, car le résultat final dépend directement

de la mesuredes distanceshorizontales ; de plus, on

profile de cette opération pour rendre identiques

les plans des fils, et pour corriger toutes les excen-

tricités. La figure 4 représente l'appareil portant le

compas optique; après l'avoir retiré pour reporter

les distances sur l'échelle en verre, on remet les

fenêtres en place ainsi que les tubes protecteurs,

on remonte la caisse de bois et on installe les écrans

de feutre; l'appareil est ainsi prêt pour la 10" opé-

ration dans laquelle on mesure les déviations et

les périodes. Comme les variations de la tempéra-

ture ont un effet considérable sur ces mesures, je

laissais, chaque fois, l'appareil en repos pendant

trois jours avant de commencer l'expérience; un
repos de quelques heures aurait été absolument

insuffisant.

L'opération 11 consiste dans la mesure des pé-

riodes avec le cylindre vertical remplaçant les

sphères d'or; on détermine en même temps les

déviations, toujours très faibles, produites par l'ac-

tion des sphères de plombet de la couronne dentée

sur le miroir seul.

En général, les déviations mesurées dans une

1
même série concordaient à jt; de division près de

10 '^

mon échelle, ce qui correspond à 3/4 de seconde

d'arc ; or, le calcul de l'action d'un courant d'air,

fondé sur la connaissance de la période, du moment
d'inertie et du décrément logarithmique, montre

que, si l'air faisait le tour entier du tube en six

semaines, de manière à frôler les sphères d'or à la

vitesse de 2 millimètres par jour, la déviation

résultante aurait été du même ordre de grandeur.

On aurait pu craindre que les diverses pièces mo-
biles de l'appareil ne fussent susceptibles de prendre

des nujuvements indépendants; il en serait résulté

une certaine erreur dans le calcul du résultat,

déduit de l'hypothèse que l'appareil pouvait être

traité comme un système rigide; par exemple, les

sphères de plomb dévient les sphères d'or de la ver-

ticale jmssantparleurs points de suspension, de telle

sorte que leur distance de l'axe diffère de celle qui

a été mesurée ; mais la déviation est au maximum de

deux à trois millièmes de micron, et il n'y a pas

lieu d'en tenir compte. Lorsque l'amplitude de l'os-

cillation atteint 100.000 divisions de mon échelle,

la force centrifuge produit une déviation (juatre fois

plus grande, et j'ai pu me dispenser aussi de l'in-

troduire dans les calculs. Pendant la période accé-

lérée de l'oscillation, les sphères d'or restent légè-
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remeiit eu arrière, et la périatie se trouve ainsi

niodiliée: mais les constantes de l'appareil sont

telles que les niasses attirées se trouvent comme k

l'extrémité d'un pendule ayant plus de kilomètres

de longueur. C'est le pendule équivalent, le plus

court qui ait été employé dans les expériences de

cette nature; et cependant je n'ai pas cru devoir

appliquer une correction pour les quelques pouces

des petits pendules additionnels.

Il est une correction que je n'ai pas pu négliger :

elle provient de la. mobilité de chacune des libres

auxquelles sont suspendues des sphères d'or, et en

raison de laquelle ces dernières restent légèrement

en retard sur le mouvement du miroir; j'ai eu

recours, pour le calcul de cette correction, à l'obli-

geance du Professeur Greenhill qui, avec le con-

cours du Professeur Minchin, a bien voulu aligner

de nombreux logarithmes en vue de résoudre

l'équation cubique du mouvement du pendule

composé. La correction résultante est de ^-rpT, du

mouvement de torsion du fil de suspension.

Je mentionnerai encore les quatre corrections

suivantes, aisées à calculer :

Perturbation due aux supports des sphères ) i

de plomb )~ l.'Mt)

Perturbation due aux supports îles sphères ) 1

d'or S ~26:;.UOu

Attraction des sphères de plomb sur les } + i

fils de quai Iz ^~2UU.IJ0Û

.Vttr.ictiou de.'! sphères d'ur sur les fils de )
— 1

bronze j^ll.i.UUU

Pour pouvoir considérer les cylindres d'or comme
des sphères, il faudra appliquer une correction de

^-;r-r- , que M. Edser a bien voulu calculer.

VI

La tranquillité absolue est si importante dans les

mesures, que j'ai toujours réservé les nuits du

dimanche, de minuit à (j ou 8 heures du malin, pour

les observations de la déviation et de la période
;

toutes les autres mesures peuvent être faites dans

la journée. Le dimanche est le seul jour où l'on

puisse observer commodément, car les compa-

gnies de chemins de fer emploient toutes les nuits

à composer des trains à im mille environ du labo-

ratoire, et il en résulte un tremblotement continuel

([ui fait perdre des heures de travail. Un train pas-

sant par hasard est moins nuisible; et, heureuse-

ment pour moi, la plupart de mes observations

ont été faites pendant la grève des charbonnages,

durant laquelle les trains étaient moins nombreux.

Cependant, lorsque j'évite les perturbations dues

aux trains ou au vent, je ne suis pas encore cer-

tain de pouvoir travailler. Par exemple, le 10 sep-

tembre 1893, à.'Jh.;}/'! du matin, j'étais occupé

à inscrire au chronographe les passages dans des
mesures de durée ; tout était parfaitement tran-

quille, et à ce moment particulier, les marques sur
le tambour se succédaient à un intervalle d'envi-

ron 3 secondes. Subitement il se produisit un vio-

lent écart de 15 divisions ou 1.50 unités, bien supé-

rieur à tout ce que les trains peuvent produire.

Bien entendu, je dus interrompre tout le travail.

La dernière inscription avait été faite à 13 h. 40 m.
14,3 s.; cette observation fut immédiatement por-
tée dans mon carnet comme un tremblement de
terre et je pus lire avec un certain plaisir, dans le

Standard du mardi, qu'à un moment peu éloigné

un séisme avait été observé en Roumanie. M. Ch.

Davison m'informa que le choc a été inscrit à

Bucharest à l.o h. 40 m. 33 s., mais l'épicentre était

à une certaine distance de la ville. Bien que la

vitesse de propagation du mouvement puisse
paraître un peu élevée, il ne me semble pas dou-
teux que la perturbation, dans mon appareil, ne
.soit due au tremblement de terre de Roumanie.
La viscosité de l'air, qui amortit les oscillations,

est un obstacle aux ob.servations de longue durée;
j'ai donc pensé qu'il pouvait être intéressant de
faire des mesures dans une atmosphère d'hydro-

gène. J'ai trouvé, en effet, que l'on pouvait tirer

un réel avantage de ces observations; mais avec
mon appareil, des difficultés de diverses natures
rendaient cet avantage illusoire. J'indiquerai

cependant comme un résultat intéressant que,

dans les limites des erreurs d'expérience, les

déviations et les durées corrigées de l'amortisse-

ment étaient les mêmes '.

Il est intéressant de noter que l'élasticité de tor-

sion du fil de quartz diminue lorsque l'on aug-
mente la charge; ainsi, dans certaines expériences

où les cylindres avaient été substitués aux sphères,

le couple antagoniste était de 4 % plus faible
; il

ne peut y avoir aucun doute sur ce résultat, car

la valeur de G, déduite de ces expériences, est

pratiquement égale aux autres.

Dans les diverses séries d'expériences que j'ai

faites, les sphères de plomb furent retournées et

changées de toutes les manières possibles de façon

à éliminer tous les défauts possibles de symé-
trie ; ainsi la sphère supérieure fut placée à la

partie inférieure, toutes deux furent tournées de

180 degrés autour d'un axe vertical, leur distance

' Les mesures dans une atmosphère d'hydrogène m'ont
conduit à une observation que je crois nouvelle: le miroir
de l'appareil, argenté et verni d'un côté, fe courba légère-
ment dans l'hydrogène de façon à présenter sa convexité du
côté où le verre était nu, et reprit sa forme primi'.ive dès
qu'il fut de nouveau entouré d'air.
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fut réduite de O^^jO ; le résultat resta cons-

tant à , . près. Après la huitième série, les balles

d'or furent remplacées par des cylindres plus

lourds, mais le nombre trouvé resta identique au

précédent à Tn^rr. près. Je cassai alors une exlré-

mité, puis l'autre du fil de quartz
;
je le remis en

place et, après avoir répété toutes les détermina-

tions, je retrouvai le résultat de la 8" expérience à

ôôlXJÔ
^'''-

Les expériences 7, 8, 9 et 10 ont été faites dans

des circonstances particulièrement favorables, et

66,576 X 10~' dynes, et la densité moyenne de la

Ferre est o,o270 fois plus grande f/ue celle de l'eau.

Je dirai encore que, malgré tous les soins que

j'ai apportés à ce travail, je n'en suis pas absolu-

ment satisfait
;
pendant les cinq dernières années,

j'ai poursuivi sans relâche ces recherches avec l'es-

poir de les mener à bien, sachant que, grâce aux

admirables propriétés du fil de quartz, et avecl'ap-

pareil que j'avais construit, il devenait pour la pre-

mière fois possible de déterminer la Constante de

la gravitation avec une précision égale à celle que

l'on obtient dans les mesures électriques et magné-

tiques. J'espère pouvoir reprendre un jour ce tra-

vail, mais les conditions dans lesquelles j'opère

Tableau II. — Mesure de G par l'auteur.

(lo

la série
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REMARQUES SUR LA LOI DE NEWTON

A l'occasion de la magistrale étude de M. C. Venion Boys sur la constante de la gravitation, il semble

utile d'appeler Inttent'ion du lecteur sur In nature même de l'attraction ncwtonicnne. Les conceptions

courantes à cet égard vont-elles se modifier? Certaines tendances qui, depuis quelques années, se manifestent

en Physique, portent à le présumer. Notamment les vues de Maxwell et les démonstrations expérimentales de

Hertz, la belle découverte de Rœntgen, l'application des théorèmes de la Thermodynamique aux actions

chimiques orientent lés esprits dans une direction gui conduit, non certes à résoudre, mais à considérer sous

un jour quelque peu nouveau le problème général de l'attraction. Sans vouloir traiter, dès à présent, un tel

sujet d'une façon complète, nous avons pensé qu'il importait d'en donner, au moins, un aperçu. L'article

suivant, que nous avons demandé à l'un des plus modernes représentants de la Physique, n'a d'autre but que

d'attirer sur cette grande question les méditations des hommes de science.

(Note de la Dihectiûn.)

Dans son admirable simplicité, la grande loi par

laquelle Newlon est parvenu à expliquer les faits

les plus dissemblables et les plus complexes, est

encore entourée d'un profond mystère. A première

vue, elle semble presque une nécessité inéluctable;

mais, plus on cherche à se rendre compte de son

essence même, plus on voit sa cause première

s'éloigner ; semblable, sous son vêtement mathé-

matique, à un certain nombre d'autres lois rela-

tives aux actions que l'on nommait autrefois les

forces à distance, elle en diffère, en réalité, du

tout au tout.

Nous le verrons plus nettement lorsque nous

aurons discuté les éléments de cette grande loi

naturelle, dont la connaissance est due aux pa-

tients efforts de l'un des plus grands génies des

temps modernes.

La première des relations établies par Newton

est la loi des masses : deux corps s'attirent en rai-

son directe de leurs masses.

En apparence, cette expression présente une

grande analogie avec celle des lois élémentaires de

Coulomb; en réalité, elle en diffère profondément.

Les lois de Coulomb sont de simples théorèmes

d'addition, qui expriment le fait suivant : si l'on

accumule, on un même point de l'espace, des

quantités d'électricité ou de magnétisme doubles,

triples, quadruples, les actions électriques ou ma-

gnétiques émanant de ce point sont doublées, tri-

plées, quadruplées. L'unité d'électricité ou de ma-
gnétisme est jusqu'ici arbitraire, et se déduit de

ces lois elles-mêmes. De plus, les entités que,

pour la commodité de l'expression, l'on désigne

sous le nom d'Electricité ou de Magnétisme, sont

d'une seule espèce dans chaque domaine, le sens

positif ou négatif dépendant de la position d'un

zéro arbitraire.

En Mécanique, au contraire, nous possédons

une délinition primordiale de la masse, soit comme
quotient des forces par les accélérations, soit

comme capacité énergétique, les deux autres quan-

tités fondamentales étant, dans ce dernier cas,

Vénergie et la vitesse.

La loi de Newton est une loi d'addition, tant

qu'il s'agit d'une seule et même matière
; elle le

demeure même lorsque l'on envisage des matières

diverses auxquelles on attribue d'abord des coeffi-

cients attractifs différents. Mais le grand fait que

montre l'expérience est l'égalité parfaite des coef-

ficients attractifs des diverses matières qui 'consti-

tuent l'Univers.

C'est ce fait que Newton découvrit d'abord, en

mesurant la durée d'oscillation d'un pendule dans

lequel on pouvait changer à volonté la nature de

la masse suspendue. Il reconnut alors, avec la

précision que comportaient les moyens dont il

l
disposait (précision de

l.UUU
environ!, que la durée

d'oscillation semblait indépendante de la nature

du corps attiré par la Terre, que, par conséquent,

la résistance au mouvement était exactement pro-

portionnelle à l'attraction, ou que l'accélération de

tous les corps à la surface de la Terre est la même.
Les expériences furent répétées plus tard par

Bessel, qui arriva au même résultat avec une pré-

cision sensiblement plus grande que celle à laquelle

Newton avait dû s'arrêter.

C'est là le sens vrai de la première loi de Newton,

et les mouvements des corps célestes, que l'on en

déduit, en confirment l'exactitude dans des limites

de précision très éloignées; ce seul faiteiU pu con-

duire, avant la découverte de l'analyse spectrale,

à l'idée de l'unité de composition des astres for-

mant le système solaire, ou, tout au moins, à l'af-

firmation que toutes les matières qui y sont con-

tenues possèdent une propriété commune.
Nous dirons encore que les expériences dans
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cette direction ont pu être poussées jusqu'à une

précision bien supérieure à celle que permet d'at-

teindre le pendule. La balance est, de tous les

instruments de mesure, le plus délicat et le plus

précis; une balance bien construite permet d'obte-

nir, dans la comparaison des étalons de masse, une

exactitude un peu supérieure à un cent rfiillionième,

ce qui correspondrait, dans des mesures de lon-

}<ueur, à quelques centimètres sur le quart du mé-

ridien terrestre. On a pu utiliser cette extrême

sensibilité de la balance pour rechercher si la com-

position chimique des corps agit sur leur force

attractive. Deux corps, sujets à se combiner, sont

placés, dans ce but, dans les deux branches d'un

tube en U renversé scellé à la lampe ; on pèse le

tube, puis on provoque la combinaison. Dans

aucun cas on n'a pu observer jusqu'ici une va-

riation du poids supérieui-e aux limites des erreurs

d'observation.

Un tel cliangement, s'il existait, mettrait en

défaut la loi de la conservation de l'énergie, puis-

qu'on pourrait provoquer la combinaison et la

dissociation d'un corps en deux points situés sur

deux surfaces de niveau ditlérentes ; on aurait

ainsi la possibilité de récupérer du travail à chaque

cycle.

Deux hypothèses peuvent être invoquées pour

expliquer l'égalité des coeflicients d'attraction

pour tous les corps : l'une est renfermée dans une

très ingénieuse remarque de M. Boussinesq : les

lois de Kepler étant une conséquence de la loi de

Newton, a fait observer l'éminent mathématicien,

un corps non soumis à cette dernière n'obéira pas

davantage aux premières; il devra donc quitter

notre système planétaire, qui a pu s'épurer ainsi

par sélection.

Il ne semble pas, toutefois, que cette idée de

M. Boussinesq soit l'expression d'un fait. D'abord,

l'analyse spectrale nous révèle une composition

des étoiles éloignées analogue à celle que pré-

sentent les corps du système solaire, ou tout au

moins le Soleil et la Terre, que nous connaissons

seuls quant à leur composition chimique ; on de-

vrait donc admettre que les corps dissidents ont

été renvoyés non seulement du système solaire,

mais hors des limites du monde exploré jusqu'ici.

De plus, on ne comprendrait pas pourquoi un grand

nombre de matières diverses, dont toutes les pro-

priétés physiques sont différentes, posséderaient

fiar hasard un certain coefficient numériquement

identique.

On trouve, en revanche, un éclaircissement dans

l'hypothèse de l'unité de la matière, que tant de

faits semblent corroborer. Les attractions new-

toniennes agiraient alors sur les particules ultimes

de chaque matière, particules bien plus ténues que

l'atome chimique, et qui seraient les mêmes dans

tous les corps de l'Univers.

La première loi de Newton deviendrait ainsi une

simple loi additive, appliquée à une matière

unique, premier constituant de tous les corps que

nous connaissons.

Les attractions newtoniennes ne sont peut-être

pas le seul phénomène dans lequel interviennent

ces corpuscules élémentaires. Ainsi que le faisait

remarquer récemment M. J.-J. Thomson, la relation

entre la densité des corps et leur pouvoir absor-

bant pour les rayons X conduirait à penser que

l'opacité pour ces rayons dépend, en définitive, du

nombre de ces corpuscules rencontrés sous une

épaisseur donnée. Sans doute, l'absorption des

rayons X ne dépend pas uniquement des masses

rencontrées; mais nous y trouvons, pour la pre-

mière fois, l'ébauche d'une relation naturelle entre

la densité et l'opacité, pour des radiations aux-

quelles la plupart des physiciens s'accordent à

reconnaître les propriétés des vibrations très ra-

pides.

La loi des masses conduit à une conséquence sin-

gulière en ce qui concerne la capacité dynamique

du milieu transmettant les actions. Nous supposons

cette loi vraie sans limites; en d'autres termes, nous

admettons que les efforts restent propoi-tionnels

au produit des masses, quelque grand que soit ce

produit. Or, si nous calculons l'effort total d'attrac-

tion que le Soleil exerce sur la Terre, nous trou-

vons que, pour en obtenir l'équivalent, il faudrait

exercer, sur un fil du meilleur acier ayant un dia-

mètre égal à celui de la Terre, un effort suffisant

pour le rompre. Si nous nous bornons à la partie

centrale de la Terre, l'effort est bien plus considé-

rable encore. Il est certain aussi que quelques

étoiles doubles, animées d'un mouvement de rota-

tion rapide autour du centre de gravité du système,

développent une force centrifuge très supérieure à

celle de la Terre; cette force centrifuge, équilibrée

par une attraction mutuelle des deux astres, donne

lieu à des tensions plus fortes encore que celle que

nous venons de calculer. Il est donc bien sûr que

le milieu qui transmet les attractions newtoniennes

peut être soumis à des tensions supérieures à celles

qui réduiraient en poussière les plus solides de nos

métaux. Cependant, on est en droit de se deman-

der si la résistance de ce milieu à la rupture est

illimitée et si, par conséquent, la loi des masses

est indéfiniment vraie.

S'il n'en était pas ainsi, on trouverait nécessai-

rement que, dans un système planétaire donné, la

quantité de matière susceptible d'être soumise à

la fois, dans une direction déterminée, à l'action

d'un astre central, serait forcément limitée. Si la

matière non soumise à la force centripète restait
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attachée à un corps céleste, celui-ci ne serait plus

soumis aux lois de Kepler; ce surplus de matière

pourrait, peut-être, dans certains cas, se détacher

et voyager seul, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé une

direction où l'attraction ne serait plus à son maxi

muni. II formerait un astre nouveau soumis aux

lois de Kepler.

Cette conclusion est, hàtons-nous de le dire, sans

aucun fondement astronomique ; elle pourrait même
passer pour une simple plaisanterie si, en la re-

tournant, on n'avait quelque chance de trouver la

possibilité d'un éclaircissement sur les causes de la

gravitation. Nous devons admettre : ou que la gros-

seur d'un astre circulant sur une orbite donnée

est limitée par le maximum d'effort qui peut se

produire en un point de l'espace; ou bien que

cette force est sans limites. On sera alors presque

forcément conduit à supposer que le mode de pro-

pagation des attractions est énergétique.

Pour tous les corps que nous connaissons, il

existe une charge au delà de laquelle la rupture se

produit forcément ; au contraire, il est impossible

de fixer la limite de l'énergie que peut transmettre

un ciirps en mouvement.

II

région considérée BC. Si la matière qui compose
l'enveloppe sphérique est opaque, la quantité de

lumière reçue sera proportionnelle à la surface vue

à partir du centre, et celte surface, comme la quan-

tité de lumière reçue, pourra varier depuis zéro

jusqu'à la sphère entière, c'est-à-dire jus(]u'à la

totalité de la lumière émise. Nous voyons donc qu'il

manque à la comparaison optique la première con-

dition de ressemblance avec le cas des attractions

newtoniennes ; sans changer la distance moyenne
de la matière qui reçoit le flux lumineux, on peut

faire varier dans des proportions quelconques la

quantité de lumière reçue ; on ne peut donc pas con-

clure, de l'exactitude de la loi du carré en Optique,

à cette même loi, dans le cas des attractions new-
toniennes; il faut, pour que la comparaison soit

complètement juste, qu'une autre condition soit

remplie : la condition de transparence.

Reprenons notre portion d'enveloppe sphérique

La deuxième loi de Newton est la loi des dis-

tances. Deux corps s'attirent en raison inverse du
carré de leur dislance.

On a pensé pouvoir ramener cette loi au fait

que l'angle sous lequel un corps est vu à partir

d'un point varie dans la même proportion ; la

deuxième loi de Newton devenait ainsi un simple

théorème de Géométrie. Mais la difficulté ne se

trouve que déplacée. Lorsque, en Optique, nous

considérons une enveloppe sphérique allant en

s'élargissant, nous démontrons, sans la moindre

difficulté, que le flux lumineux intercepté par une

même surface est inversement proportionnel au

carré du rayon de la sphère dont le point lumineux

occupé le centre. Il suffit d'échafauder la démons-
tration sur deux hypothèses élémentaires : la pre-

mière est que l'espace compris entre le centre de

la sphère et son pourtour laisse passer la radiation

sans en rien absorber; la seconde est que l'en-

veloppe absorbe toute la radiation qu'elle reçoit.

La loi du carré de la distance est alors une loi

nécessaire relative aux surfaces.

. Mais la loi de Newton est une loi de masses ou
une loi de volumes. Pour bien en saisir la nature,

nous examinerons le cas où une masse agit sur

une portion concentrique d'enveloppe sphérique

d'épaisseur finie. S'il s'agit de recevoir une radia-

tion, nous pourrons, par exemple (iig. 1), faire

glisser une partie de la matière AB à côté de la

REVL'E GÉ.NÉRALE DES SCIENCES, 1897.

l-'ig. 1.

d'épaisseur finie, mais supposons-la formée d'un

corps translucide; séparons-la en deux lames con-

centriques par une sphère centrée sur la source

de lumière 0; nous pourrons faire glisser la partie

postérieure AB à côté de la partie antérieure en

BG, et, en rétablissant le carré moyen des dislances,

capter, sur la sphère, un faisceau lumineux double

du premier. Comparons maintenant les quantités

de lumière reçues dans les deux cas. Lorsque les

deux enveloppes étaient superposées, la première

interceptait une partie des rayons, de telle sorte

que la seconde était moins vivement éclairée que

ne le comportait sa position par rapport à la source
;

donc, dans la superposition des deux moitiés de

l'enveloppe, la quantité de lumière reçue par l'en-

semble de la matière translucide est inférieure à

ce qu'elle est dans la juxtaposition.

Il faut arriver à la transparence parfaite pour

retrouver l'égalité; mais alors l'action de la lumière

sur l'enveloppe est rigoureusement nulle '. Nous

' Soient, en effet, n la surface exposée à la radiation, o le

coeflii-icnt il'absorption de la matière considérée. 2x l'épais-

seur primitive de la lame. Nous éliminons la variation de
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voyons ainsi que l:i loi du carré des distances pnut

dovenir une loi de volume, mais à la condition que

le corps soumis à cette loi soit absolument transpa-

rent. Voilà le second point qui assigne à la loi de

Newton une place à part dans les lois naturelles:

Taction se produit à travers les corps qui la subis-

sent, sans en être afTaiblie.

La transparence parfaite découle aussi de la loi

des masses, comme on le voit immédiatement.

III

Les deux lois de Newton dépendent d'un autre

facteur : la vitesse de transmission de l'action;

dans toutes les applications que l'on fait de ces lois,

on suppose que les forces attractives sont centrées

sur les masses en présence, ce qui cesserait d'être

exact si les vitesses propres des corps n'étaient pas

négligeables par rapport à la vitesse de transmis-

sion de l'action. Laplace a déjà examiné, dans sa

Mécanique céleste, les modifications du mouve-
ment des planètes qui résulteraient du retard de

transmission des actions newtoniennes; la ques-

tion a été reprise à mesure que les observations

devenaient plus précises, mais jusqu'à ce jour les

résultats de cette investigation ont été nuls. On a

toujours trouvé que la vitesse de translation des

corps célestes est rigoureusement négligeable com-
parée à la vitesse de transmission des actions new-

toniennes.

Newton déjà s'exprimait très prudemment sur

la nature des forces à distance; il faisait générale-

ment précéder l'énoncé de sa loi de la phrase d'in-

troduction : «Tout se passe comme si»; en réalité,

il croyait à l'existence d'un milieu transmettant

les actions ; il poussait même cette idée jusqu'à

ses extrêmes limites, en disant qu'il est aussi

absurde de supposer des forces agissant à des

distances invisibles que des forces agissant direc-

tement entre des corps célestes ; il pensait que les

forces se transmettent de proche en proche, par

l'intermédiaire d'un milieu continu.

Les grands progrès dans les théories électriques

liaient du moment où l'on a généralement compris

Ici distance au centre en supposant la lame limitée latrra-

leuieut par des rayons.

La quantité de lumière arrêtée par la lune est, à un fac-

teur Constant près, dans le cas delà superposition:

l, = .(l_.-2«.'-).

dans le cas de la juxtaposition :

I, = 2a (l—e ""«•'').

La différence de ces deux expressions est :

L — I, = aa=,J = —
;

cette ditîérence est négligeable vis-à-vis de 2aaA- lorsque ax
est un iuliiiiuient petit de premier ordre, c'est-à-dire lorsque
labsorplion est nulle.

qu'il doit en être ainsi pour les actions électro-

magnétiques, et surtout depuis qu'on a réussi à

mesurer la vitesse de transmission des actions par

l'intermédiaire de l'éther. On conçoit que les ac-

tions newtoniennes deviendraient elles-mêmes

beaucoup plus intelligibles lorsqu'on aurait fixé

une limite à leur vitesse de propagation.

La loi de la conservation de l'énergie entre des

systèmes matériels dépend , d'ailleurs, de cette

vitesse ; elle cesse d'être rigoureusement vraie du

moment oii la vitesse de transmission n'est plus

infinie. Considérons, en eflet, un corps animé d'un

mouvement circulaire dans un champ d'attraction,

par exemple un volant tournant, au voisinage d'une

planète, autour d'un axe horizontal par rapport à

la surface de la planète ; si la vitesse de transmis-

sion des attractions est finie, les poids des parties

du volant qui s'approchent de la planète seront un

peu différents de ceux des parties qui s'en éloi-

gnent, et la vitesse du volant variera d'elle-

même. Mais la vérification faite sur les planètes

nous montre qu'une semblable variation sera tou-

jours pratiquement infiniment petite par rapport

aux quantités que l'on peut mesurer.

En résumé, les lois de Newton entraînent, comme
hypothèse la plus probable, l'idée de l'identité de

la matière primordiale qui forme tous les corps

que nous connaissons. Elles supposent la trans-

parence parfaite des corps en présence et du mi-

lieu qui transmet les actions. Contrairement à ce

qui se passe pour d'autres forces transmises d'une

manière semblable, ce milieu n'exerce aucune

influence sur la force d'attraction.

IV

Nous avons vu que la loi des masses a été vérifiée

par des expériences très précises; il serait impru-

dent de dire qu'elle est rigoureusement exacte,

mais on peut affirmer qu'il a été impossible jus-

qu'ici de révéler un écart qui la mette en défaut.

En est-il de même de la loi du carré des dis-

lances ? L'opinion actuelle est pour la négative.

Sans parler des forces qui s'exercent à très petite

dislance, et dont nous allons aborder l'étude, nous

dirons que M. Nevvcomb, discutant par une profonde

analyse les mouvements des corps qui composent

le système solaire, a trouvé, comme hypothèse la

plus probable expliquant diverses perturbations,

un léger écart de la loi du carré de la distance :

suivant MM. Newcomb et A. Hall, l'exposant serait

plus grand que ;2, mais seulement de 0,U00.000. 1574.

M. Newcomb ne considère pas, du reste, que cette

iiypolhèse soit la seule admissible. Mais, si on la

reconnaissait exacte, il en résulterait, semble-t-il,

une légère modification de nos idées quant à lu
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transparence de la matière ou du milieu qui trans-

met les actions '.

Si nous abordons niainlenant la question par un

autre côté, celui do la Physique moléculaire, nous

trouverons la loi de Newton apparemment en

défaut. Il est certain qu'aux très petites distances

les lois des attractions sont profondément modi-

fiées ; d'une part, les masses n'interviennent plus

seules; la nature des. corps en présence devient un

facteur prépondérant de leurs actions mutuelles;

d'autre pari, la loi du carré des distances cesse de

se vérifier.

La loi du carré des distances a trouvé, il est vrai,

d'illustres défenseurs; ainsi, lord Kelvin a montré,

dès l'année 1803, que certains groupements ato-

miques conduisent à des lois d'attraction suivant

les puissances plus élevées, bien que, pour chaque

atome individuel, la loi du carré des distances reste

vraie.

Cependant, la plupart des auteurs considèrent

qu'il est nécessaire d'introduire, dans l'expression

des forces, un terme qui devienne prépondérant

aux petites distances, et rende le terme newtonien

négligeable; c'était, déjà, d'ailleurs, l'idée de New-

ton. Ce deuxième terme posséderait, dans tous les

cas, une forme mathématique complexe; il devrait

rendre compte de l'augmentation considérable des

attractions à une faible distance, et de leur pas-

sage graduel à une répulsion, à une distance plus

faible encore.

Ce deuxième terme peut, qu'on le remarque, être

d'une nature essentiellement différente du terme

principal dans la loi d'attraction aux grandes dis-

tances; ce dernier suppose, comme nous l'avons

vu, la transparence du milieu, qu'il n'y a pas lieu

d'admettre aux très petites distances. L'idée de son

opacité relative a été franchement admise par

M. van der Waals, qui introduit dans sa formule

un ferme exponentiel dont l'exposant dépend du
rapport des deux constantes de la capillarité sui-

vant Laplace.

Plusieurs auteurs, entre autres Maxwell, admet-

tent que le terme attractif ajouté à celui de New-
ton doit contenir l'inverse de la quatrième puis-

sance de la distance; le terme répulsif devrait

' Cette conclusion deviendrait plus nette encore comme

conséquence de la formule F =—'~-e ''', par laquelle

M. Seeliger représente les attractions newtoniennes, rn vue
d'expliquer le mouvement du péritiélie de Mars.

alors être inversement proportionnel à une puis-

sance supérieure à la quatrième. Dans un travail

récent, M. Galitzine a traité la question des actions

à faible distance au point do vue des forces électro-

magnétiques. Considérant chaque molécule comme
un résonna leur, il cherche l'expression des forces

réciproques des courants dus aux déplacements
des charges atomiques. L'expression à laquelle il

arrive dépend de la forme des molécules en pré-

sence. Dans les deux cas extrêmes, d'une molécule
infiniment longue par rapport à ses dimensions
transversales, et d'une molécule de forme circu-

laire, on arrive à des expressions différentes pour
la loi des attractions. Considérant celte dernière

forme comme la plus probable, M. Cialitzine en

déduit, pour les distances moléculaires, mais non
pour les plus petites, la loi de l'inverse de la qua-

trième puissance qu'avait adoptée Maxwell. Lors-

que la distance diminue, les forces attractives se

transforment en forces répulsives.

Dans cette manière d'envisager les phénomènes»
la loi des actions entre les masses, telle que l'a in-

diquée Newton, ne serait pas incomplète; le terme
additionnel qui devient prépondérant à faible dis-

tance serait dû à un ordre de phénomènes bien

différent de celui qui comprend la loi newtonienne.

La loi des masses pourrait rester additive pour une
même matière; mais elle cesserait de l'être dans le

passage d'un corps à un autre.

La vitesse de transmission des forces contenues

dans les termes additionnels peut aussi être très

différente de celle des actions entre les masses.

Le fait que la loi newtonienne ne rend pas

compte des actions à très petite distance ne la met
donc point en défaut, pas plus que les actions qui

interviennent dans l'action mutuelle des corps

chargés d'électricité ne sont susceptibles de la

fausser; les forces étrangères à celles qui existent

entre les masses peuvent être incomparablement

plus grandes que ces dernières; la loi des masses

n'en reste pas moins vraie.

Cette manière d'envisager la loi générale des

attractions en simplifie singulièrement l'intelli-

gence; la loi de Newton reste intacte : les termes

qui semblent la fausser sont d'une nature physique

essentiellement différente.

Ch.-Ed. Guillaume,
Docteur es sciences.

Pli^'sicten au Bureau ioteruational

d03 Poids et Mesures.
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LES HECIIERCUES RÉCENTES DE PSYCHOLOGIE PHYSIOLOGIQUE

SUR LA CIRCULATIOIN CAPILLAIRE ET LES PHÉNOMÈINES^YASO-MOTEURS

Cet article serait bien incomplet s'il était destiné

à faire connaître tous les travaux récents sur la

physiologie de la circulation capillaire. Je me suis

placé uniquement au point de vue de la Psycho-

logie, et je me borne rigoureusement à parler des

travaux de Physiologie qui ont été faits sur l'homme

et ont quelque intérêt pour la connaissance de
' l'homme intellectuel et moral.

Les travaux accomplis dans ce sens pendant ces

toutes dernières années sont de deux ordres : dans

les uns, les physiologistes et cliniciens ont étudié

direclement la circulation cérébrale pendant le

travail intellectuel, chez des individus ayant des

[lertes osseuses du crâne; dans les autres, on a

enregistré seulement le pouls capillaire des bras ou

des jambes; de là une division toute naturelle de

notre sujet : nous examinerons d'abord ce qui a

trait au cerveau, et en second lieu ce qui a trait

aux autres parties du corps.

l. Cehveau.

A l'élude de la circulation du sang dans le cer-

veau pendant le travail intellectuel se rattache le

nom de Mosso', le célèbre physiologiste de Turin,

qui, le premier, a vu clair dans cette question

compliquée; avec une grande silreté, et une belle

richesse de méthodes (pléthysmographes de divers

ordres, balance, etc.), Mosso a étudié les change-

ments de volume du cerveau chez des individus

qui présentaient par accident des pertes considé-

rables des os crâniens. 11 a constaté que pendant

l'activité inlellectuelle, dépensée à faire un calcul

mental, ou sous l'inlluence des émotions, le volume

du cerveau augmente, tiley, par de nombreuses

expériences, faites sur lui-même, en enregistrant

le pouls carotidien pendant la lecture, a con-

tirmé et précisé celte observalion ''; il a montré

que l'augmentation d'afllux de sang dans le cer-

veau no lient pas à une suractivité du cœur, mais

bien h une iniluence vaso-motrice, à une vaso-

dilatation active des carotides.

Des recherches ultérieures de Mosso^ de Mor-

' La circcilîizitim; dcl sangue. nel ccrvcUo... etc., Atti délia

H. Accad. dei l.i/ncei, 1880.

" Elude et/)éi iiiienlnle sur Vital du pouls cavolidien pen-
dant le travail inleUfcUiel. Paris, 1881.

' La tempcraliira del cervello; le cli. xu contii'iil iilusinirs

c.xpérieiU't'S iikHIiysinnjîi-tipliiqncs.

selli et Bordoni-Uffreduzzi', de François-Franck'',

de Sarlo, de Binet et Sollier % et enfin les recher-

ches toutes récentes de Patrizi*, semblent avoir

mis hors de doute ce premier fait, d'une impor-

tance capitale, que le cerveau augmente de volume

pendant son état d'activité. C'est une notion qui ne

sera plus ébranlée.

Un second fait a été bien étudié par Mosso, et

revu sous des formes diverses par ses successeurs :

c'est (jue les perceptions inconscientes peuvent,

comme les perceptions conscientes, provoquer un

afilux de sang au cerveau. Mosso inscrivait le pouls

cérébral d'un sujet endormi, et constatait que

toutes les fois qu'un bruit inopiné, bruit de parole,

de porte, etc., se faisait' entendre dans le labora-

toire silencieux, le pouls s'élevait en dilatation sur

le tracé, bien que le sujet ne se f'ât pas réveillé.

Tamburini et Seppili'' ont fait des observations

analogues sur le pouls de l'avanl-bras chez une

femme hystérique, qu'ils avaient endormie en

léthargie, et qui semblait être séparée complète-

ment du monde extérieur ; une piti^re d'épingle,

l'articulation du nom de la malade, impression-

naient son pouls. Enhn, Hallion et Comte, tout

dernièrement", ont répété, confirmé et étendu

cette expérience, qu'ils ignoraient d'ailleurs, sur

des hystériques de la Salpètrière, mises en état de

léthargie, et sur des hystériques anesthésiques to-

tales; la piqûre d'une main anesthésique provoque

une vaso-constriction, et une parole qui ne paraît

pas entendue amène le même effet. 11 ne résulte

pas rigoureusement de ces expériences, cela va

sans dire, que les impressions produites ont été

inconscientes au moment de leur production ;

peut-être dans certains cas y a-t-il eu conscience

fugitive, suivie d'oubli. Mais ce qu'on doit consi-

dérer comme prouvé, c'est que l'activité cérébrale

peut continuer son office chez certains malades

sans que leur conscience actuelle leur en donne le

témoignage. Le témoignage de la conscience est

moins sûr que celui du tracé.

' Siii cangiamenti ilellu circolazionc cei'cbralo prodotti

dalle diverse pcrcezioni siinplici, Arch. dl psijchialria, 1884.

' Article « Cerveau •> du Dictionnaire encijclopédique des

sciences médicales.
' 4rck. de Pliysiologie, liSlIil.

* liivisla ninsicale italiana. III, 2, IS'Jli.

" Taiiihiirini c Seppili : Uieerelie sui feiioincni ili niciln...

cti- , liir. npcrimcnt. di fren., Ueggio-Iîiiiilia, ISSi'.

° Arch. de Physiologie, \. 189.'i, p. 90.
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Je trouve encore, dans cet ensemble de reclier-

ches, à citer une troisième observation bien inté-

ressante pour la Psyctiologie : le cliangeuient de

volume du cerveau qui a lieu par excitation psy-

chique ou travail intellectuel est lent à *•« proJuinr,

le temps nécessaire à sa production dépasse de

beaucoup le temps physiologique de perception.

Aussi a-t-on été,l"orcé d'admettre — et Morselli (cilé

plus haut! a insisté un des premiers sur ce point

important, — que l'hyperémic du cerveau n'est pas

une cause, une condition de l'activité psychique,

elle en est bien plutôt un effet, puisqu'elle suit la

mise en branle de cette activité. C'est aussi à cette

conclusion (jue je suis arrivé avec mon collabo-

rateur M. Courtier, d'une manière indépendante,

en étudiant l'efl'et de la surprise sur le pouls de

l'avant-bras : ce n'est que deux secondes après

qu'on a ressenti le choc de surprise que le pouls

de l'avant bras se modifie : par conséquent, on ne

saurait considérer avec Lange l'état de surprise

comme ayant pour base la perception d'une modi-

fication vaso-motrice, puisque celle-ci est toujours

tardive. Nous reviendrons sur ce point tout à

l'heure.

Telles scinl à peu près, si je ne me trompe, les

notions acquises aujourd'hui sur les changements

de volume du cerveau pendant l'activité intellec-

tuelle; je laisse de côté, bien entendu, beaucoup

de recherches connexes, et notamment tout ce qui

concerne réchauffement de la masse cérébrale,

parce que cela n'est pas notre sujet.

Il reste à dire quelles sont les questions qui sent

encore discutées. La principale est celle du méca-

nisme par lequel se fait l'afflux de sang au cerveau.

Mosso, dans ses premières recherches, avait cons-

taté une constriction de l'avant-bras, correspon-

dant à la dilatation cérébrale, pendant que son

sujet exécutait un calcul mental, et il en avait

conclu l'existence d'un antagonisme entre le cer-

veau et le reste du corps. Ses expériences avec la

balance, quoique moins probantes, parlaient dans

le même sens. Puis d'autres auteurs ont discuté et

expérimenté pour savoir si le cerveau est hyper-

émié par une dilatation active de ses vaisseaux, ou

s'il se congestionne passivement par suite d'un

afflux de sang chassé vers la tète par les autres

organes du corps'. Aucune preuve péremptoire

n'est venue trancher le débat. iVlais ce qui parait

assez bien établi, c'est qu'il faut dès à présent

abandonner l'idée d'un antagonisme entre la cir-

culation du cerveau et celle des membres.

Une foule d'expériences sont en contradiction

avec cette conception simpliste. Mosso, dans son

' .Mosso a exposé brièvement cette discussion dans S(,ii

livre sur la Température du cerneau, cité plus haut.

dernier livre sur la température du cerveau, aban-

donne son idée favorite, et Patri/.i, un physiolo-

giste qui vient d'étudier l'inlluence de la musique

sur la circulati m cérébrale, se prononce aussi

dans ce sens. En prenant à la fois le pouls cérébral

et le pouls de l'avant-bras pendant le travail intel-

lectuel, ce dernier auteur a constaté que ce qu'il y

a de constant, c'est l'élévation de la courbe céré-

brale, indiquant l'augmentation de l'afflux de sang

dans le cerveau : quant k la courbe du bras, tantôt

elle monte, tantôt elle descend, tantôt elle n'est pas

impressionnée; elle ne présente aucune réaction

constante ; les deux courbes sont donc indépen-

dantes dans une large mesure, et il n'y a pas anta-

gonisme entre le cerveau et les membres '.

II. — MkTUODKS POUlî ÉTUDIER

LA CIRCULATION CAPILLAIRE DANS LES MEMBRES

L'idée de rechercher quelles sont les modifica-

tions qui se produisent dans la circulation capil-

laire des membres sous l'inlluence de divers fac-

teurs, était surtout inspirée, dans ces dernières

années, par la thèse de Mosso sur l'antagonisme

du cerveau et des membres. Aujourd'hui que cette

thèse est abandonnée, une autre a surgi, celle de

James-Lange, qui considère les émotions comme
résultant de la perception des modifications vaso-

motrices, et il n'en a pas fallu davantage pour en-

courager beaucoup de psychologues à entreprendre

des recherches sur les capillaires, avec le désir de

soumettre à une épreuve cruciale la théorie si ingé-

nieuse que James et Lange viennent de proposer.

La technique a reçu dans ces derniers temps

un perfectionnement des plus heureux. Jusque-là

on se servait presque uniquement d'appareils à

déplacement liquide, dans lesquels on plongeait

l'avant-bras ou le pied, pour mesurer le change-

ment de volume de ces membres; les déplace-

ments du liquide, produits par les contractions ou

les dilatations du membre tout entier, se concen-

traient dans des tubes étroits où les changements

de niveau pouvaient être observés à l'œil nu

(Piégu, Chelius), ou bien enregistrés avec des flot-

teurs (Fick, Mosso) ou des tambours de caout-

chouc (Franck,!. Ces appareils étaient de grande

dimension, fort incommodes à manier, enregis-

trant les mouvements inconscients, ne permettant

pas des applications rapides, ni des applications

longtemps continuées.

Deux physiologistes distingués. Haillon et Comte,

ont inventé récemment d'ingénieux appareils

fondés sur un principe tout différent. Ces pléthys-

' Il serait possible cependant que raulafionisnic Dxislit

.Mitre la circulation du cerveau et celle (1(^ l'abdomen. (VVer-

ttieimer, Arch. de Physiologie, 181).'!, p. 297.)
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niographes nouveaux sont des cylindres ou des

valves de caoutchouc qu'on enferme, avec le

membre à explorer, sous une enveloppe rigide, de

telle manière que le volume du membre et celui de

l'ampoule changent toujours en sens inverse ; en

adaptant à l'ampoule un mode de transmission par

air, on recueille avec beaucoup de délicatesse la

forme du pouls capillaire, ce qui est la pierre de

touche d'un bon pléthysmographe '. On nous an-

nonce la construction en Allemagne et en Amérique

de nouveaux appareils; nous ne les connaissons pas

autrement, mais, si on en juge par les tracés

publiés, ils sont moins parfaits que ceux de Haillon

et Comte.

Il reste une lacune à combler, c'est la mesure de

la pression sanguine chez l'homme. Beaucoup

d'appareils ont été inventés à cet usage, notam-

ment celui de Potain; les plus simples sont les

sphygmomètres de clinique (Bloch, Chéron, Verdin)

avec lesquels on écrase l'artère radiale jusqu'à ce

qu'on ne la sente plus battre sous le doigt placé

entre l'appareil et l'artère ; ces instruments ont le

tort de donner une impression purement subjec-

tive. Des sphygmographes ont été construits pour

mesurer exactement la pression du sang artériel
;

le dernier est celui de Philadelphien
;
je ne sais

pas ce qu'il vaut, ne l'ayant pas employé. Enfin,

l'an dernier, Mosso a fait construire un sphygmoma-
nomèlre, qui semble inspiré d'un ancien appareil de

Marey, et qui est destiné à mesurer la pression du

sang dans les capillaires; les doigts sont placés

dans des tubes de caoutchouc qui supportent une

pression liquide, mesurable avec un manomètre à

mercure, et on augmente la pression jusqu'à ce

que le pouls ne puisse plus faire osciller la colonne

de mercure du manomètre. Mosso et ses élèves

Colombo et Kiesow sont les seuls qui jusqu'ici

aient expérimenté cet appareil.

En somme, les pléthysmographes en usage

jusqu'ici peuvent nous renseigner sur les change-

ments de volume, mais ils nous laissent encore

dans l'ignorance sur un grand nombre de points

importants ; voilà pourquoi la question est encore

si peu avancée. Il y a dans la circulation capillaire

bien d'autres choses à considérer que le change-

ment de volume : le travail du cœur, la quantité

de sang et la pression, l'état de contraction, de

dilatation ou de tonicité des artérioles; il est très

difficile, presque impossible, de mesurer ces phé-

nomènes sur l'homme, aussi règne-t-il une grande

incertitude, à ce point qu'on n'est pas d'accord

sur les différences caractérisant le pouls de haute

tension et le pouls de faible tension.

' On trouvera la doscription de ces appareils, avec figures,

ilans l'Année psychologique, I, p. 296. Paris, 1893.

m. RÉSULTATS DES MÉTUODES PRÉCÉDENTES.

Essayons maintenant de résumer ce que nous

ont appris les différents pléthysmographes sur la

circulation capillaire, dans ses rapports avec les

états psychiques. Marey, Fr. Franck et Mosso ont

préparé et rendu possibles les recherches dans ce

domaine en contrôlant la véracité des appareils par

des expériences multiples sur la compression des

artères et des veines, sur l'effet des excitations

brusques, de la chaleur, du froid, de l'exercice, de

diverses substances médicamenteuses, sur la dis-

tinction entre les différents modes de constriction

et de dilatation. Nous ne pouvons malheureuse-

ment pas nous étendre sur ces expériences clas-

siques, parce qu'elles sortent de notre sujet. Il y a

cependant un devoir tout élémentaire de recon-

naissance à accomplir en rappelant ici les noms

de ces éminents physiologistes.

Hallion et Comte, eux aussi, sont restés canton-

nés presque exclusivement dans la Physiologie.

On leur doit, outre leur belle technique, des

recherches sur les oscillations respiratoires, et

aussi sur la constriction profonde que provoque

une inspiration brusque ; leur opinion est que

cette constriction est un acte rétlexe, et que la

légère montée du tracé qui la précède tient, dans

certains cas, à une compression veineuse, produite

par la dilatation brusque du thorax.

§ 1. — Excitations psychiques.

Avec l'étude des sensations nous pénétrons dans

la Psychologie proprement dite. C'est une question

qui a été abordée de bien des côtés, par Féré ' par

exemple dans ses recherches sur les hystériques.

Il est incontestable que toute excitation brusque,

qui provoque l'étonnement, la surprise, détermine

une vaso-constriction réflexe, une pâleur des tis-

sus, alors même que le rythme de la respiration

n'a pas été changé. Cette constriction est souvent

précédée, comme Féré l'a bien vu, d'une légère et

très courte élévation du tracé capillaire, par con-

séquent d'une courte augmentation de volume

périphérique, durant environ deux secondes. Dans

nos recherches avec Courtier sur ce point, nous

avons surtout mis en lumière- le caractère indivi-

duel de ces réactions, qui expriment si bien la

personnalité du sujet, et montrent que le système

vaso-moteur a un degré d'impressionnabililé qui

varie énormément d'un individu à l'autre.

§ 2. — Travail intellectuel.

Sur l'effet du travail intellectuel, les recherches

Sensation et mouvement. Paris, 1887.

Voir Année psychologique, II, p. 87. Pari.s, 1S9(S.
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se sont accumulées. Les premièi-es ivuiontuiil à

Mosso, qui a bien vu la diminution de volume se

produisant, ou pouvant se produire, dans l'avant-

bras pendant un calcul mental. Cette diminution

de volume résulte d"une vaso-conslriction active

des artérioles, qui chassent le sang de la péri-

phérie. Un psychologue américain, Mac Dougall ',

a repris minutieusement cette élude, cette année

même, dans le laboratoire de Milnsterberg à Har-

vard ; il a mesuré les changements dans la vitesse

du cœur, dans la forme de la respiration, et con-

firmé, en somme, ce qu'on savait déjà, en éclaircis-

sant quelques points secondaires. D'un lout autre

genre est un travail de Kiesow, qui a étudié le

travail intellectuel en enregistrant le pouls capil-

laire avec le sphygmomanomètre de Mosso -. L'au-

teur a eu des courbes peu claires, dont il n'a pas

pu tirer parti d'une manière satisfaisante, et il est

arrivé à cette conclusion, tout à fait hasardée, que

le travail intellectuel agit sur la circulation à la

condition seulement de produire une émotion. Ce

n'est pas exact. On connaît aujourd'hui le type res-

piratoire de l'émotion et celui du travail intellec-

tuel; ils sont sensiblement différents; et cette dif-

férence nous permet d'attester que dans tel cas où

un sujet a fait un calcul mental, il n'était nullement

ému. Eh bien, même en dehors de toute émotion

appréciable, on peut affirmer que le travail intel-

lectuel, court et intense, agit sur la circulation. Ce

qu'il produit principalement, c'est une accélération

du cœur, une vaso-constriction rétlexe, et une

accélération de la respiration, qui diminue en

même temps d'intensité.

Voilà les trois symptômes fondamentaux. Nous

devons en ajouter un quatrième : l'augmentation

de pression sanguine. Ce dernier phénomène, nous

l'avons constaté dans des expériences récentes

avec M. Vaschide.

Tels sont les effets d'un travail intellectuel court

et intense. Ce sont des effets d'excitation.

Les auteurs ont généralement employé comme
mode de travail intellectuel un calcul mental, qui

dure à peine une minute ou deux. Il reste encore

bien d'autres expériences à tenter, pour se rap-

procher des conditions de la vie réelle,etconnaître

l'influence pratique des occupations intellectuelles

sur la circulation. Deux recherches s'imposent, à

notre avis, l'une sur le travail modéré et long,

l'autre sur le surmenage intellectuel. Avec les

pléthysmographes que nous possédons actuelle-

ment, les épreuves peuvent être faites', puisqu'on

' The p ysical cli.ir.ictcnstics o! attention, Psycholog.

Review, niar.s 1896. \). VM.
' Versuclie milMosso's Sphygraomanometcr. Philos. Slud.,

M. pp. 41-61.

' Niiiis-mi'nie, en collaboration avec M. Courtier, nous

peut, lonnuo nous l'avons montré, faire des appli-

cations comparables.

i; 3. — Émotions.

Nous arrivons, enfin, à la dernière série de re-

cherches que nous désirons signaler : c'est celle qui

jusqu'ici a le plus attiré l'attention, celle aussi, il

faut bien le dire, qui a donné les résultats les moins

satisfaisants. Il en est, du reste, de cette question

spéciale, comme de toutes celles dans lesquelles les

émotions figurent : elles sont obscures et ambi-

guës. Ce n'est un mystère pour personne que la

psychologie des émotions est encore dans l'enfance.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que ces deux

problèmes si complexes, la circulation capillaire et

le mécanisme des émotions, en entrant en contact

l'un avec l'autre, n'aient pas fait jaillir beaucoup

de lumière.

La question a été abordée à deux points de vue

bien différents, par des expériences de laboratoire

sur des sujets sains, et par des observations sur

des aliénés '. Ces dernières ont été les plus rares,

et je ne vois guère à citer, en somme, que celles

que G. Dumas a publiées cette année même, à la

Revue philosophique, sur le mécanisme de la joie et

de la tristesse. La Psychologie normale, au con-

traire, a suscité des travaux beaucoup plus nom-

breux, ceux de Lehmann, de Mentze en Allemagne,

d'Angell en Amérique, les nôtres (encore partiel-

lemeut inédits) en France; à toulcela il faut ajouter

les expériences de Mosso, de Sarlo et de Patrizi,

sur des sujets ayant des pertes osseuses du crâne.

Nous essaierons de mettre un peu d'ordre dans

cet ensemble de résultats, qui sont singulièrement

disparates.

Enfin, il faut rappeler que de nouvelles théories

psychologiques, auxquelles nous avons fait allu-

sion plus haut, celles de James-Lange-, ont exercé

une influence marquée sur l'esprit des expérimen-

tateurs. Ces théories peuvent, par brièveté, se résu-

i
mer dans les deux propositions suivantes :

\ IMl y a dans la joie et les états analogues une

vaso-dilatation des artérioles, et dans la tristesse

et les états analogues une vaso-constriction des

artérioles; 2" Ces modifications vaso-motrices sont

les véritables causes des états de joie et de tristesse,

ce n'en sont pas des résultats. Nous aurons à reve-

nir, en finissant, sur ces théories, pour indiquer

dans quelle mesure les faits d'observation les ont

confirmées ou infirmées.

nous sommes engagé dans celte voie; un premier aperçu

(le nos résultats a été communiqué à l'Académie des Scienres

(octobre 1896).

• Nous excluons de cette étude les expériences sur les ani-

maux. (]ui ont donné des résultats curieux.

= James a publié sa théorie dans le Miiid en 1879, pour



64 A. BINET — SUR LA CIRCULAÏION CAPILLAIRE ET LES PHÉNOMÈNES VASO-MOTEURS

L'essai de G. Dumas' a abouti à des conclusions

très complexes ; l'auteur a étudié un grand nombre

d'aliénés, mélancoliques, paralytiques généraux,

délirants chroniques, etc., qui présentaient des

états bien caractéristiques de joie et de tristesse, et

il a pris la respiration, la circulation capillaire, le

nombre de pulsations, et la pression artérielle à la

radiale. Il a distingué deux types différents de

joie et trois types différents de tristesse, en se fon-

dant uniquement 'sur les symptômes circulatoires

et autres présentés par ses différents malades.

Nous avons cherché à résumer son travail dans le

tableau ci-joint :

sion à la radiale, et a vu que la joie, l'excitation, la

colère, la violence s'accompagnent d'une hausse

croissante de pression, tandis que la tristesse, la

modestie et tous les états analogues vont de pair

avec de l'hypotension. Malgré des divergences, il

y a évidemment quelque accord entre ces obser-

vations et celles de G. Dumas ; et d'autre part, il

faut rappeler que Féré a noté dans la colère une

augmentation du tiers de la pression.

Les expériences sanguines de laboratoire, faites

sur des sujets sains auxquels il est difficile de

donner dés sensations bien vives de douleur et

surtout de plaisir, et encore moins des émotions

Observations de M. G. Dumas

.0,.
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leriiiinons ivir les expériences de Lehmann ', qui a

suivi sur la circulalion de cinq individus les effets

des iniprc'ssions aj^réables et désagréables ; il a vu

que les impressions ag;réables produisent une

augmentation de l'amplitude du pouls et une

augmentation de volume ; tandis que les impres-

sions pénibles produisent une diminution de l'am-

plitude du pouls, provenant d'un atî'aiblissement

des contractions du cœur. Il y a, en outre, dans

l'excitation désagréable une constriction des vais-

seaux superliciels.

Des expériences inédites que j'ai faites avec

M. Courtier sur l'influence de la musique, nous

ont montré que des accords, des exercices musi-

caux, provoquent une accélération du cœur et de

la respiration, que les mélodies tristes augmentent

cette accélération et que les émotions musicales

extrêmement fortes la portent au maximum.
En réunissant tout ce qui précède, on arrive à

dire que, dans les excitations agréables, la constric-

tion est nroins forte que dans les excitations péni-

bles, et qu'en outre il n'y a pas, comme dans les

excitations pénibles une tendance à l'atTaiblisse-

ment du cœur; ce qui revient à reconnaître, en

somme, que les excitations agréables favorisent la

circulation du sang, tandis que les excitations pé-

nibles l'entravent. C'est bien à cette conclusion que

semblent aboutir les expériences et observations

de G. Dumas, de Lehmann, et quelques autres, et

il est possible que, dans ces termes un peu va-

gues, cette conclusion renferme une bonne part de

vérité. Il n'est pas douteux que, lorsqu'on saura

mieux interpréter la forme de la pulsation capil-

laire, lorsqu'on saura tenir compte de la pression

du sang, du travail du cœur, et aussi de la produc-

tion de chaleur, on ne se contentera plus de ces

conclusions, purement provisoires.

Telles qu'elles sont, les recherches ne me parais-

sent pas entièrement favorables aux théories de

James-Lange, d'après lesquelles, on le sait, les

émotions seraient consécutives aux changements

vaso-moteurs produits par les excitations périphé-

riques. Contre cette idée, M. de Fleury s'élevait na-

guère, montrant que l'excitation tonique des vais-

seaux, qui influe tellement sur la circulation, est

réglée par le système nerveux, et que c'est par

conséquent le système nerveux qui est le premier

facteur, à ce point de vue. D'autre part, les tracés

de Mosso, de Morselli, de Patrizi, nous montrent

que l'augmentation de volume du cerveau se pro-

duit après que l'excitation émotionnelle a été reçue

et éprouvée, et par conséquent cette augmentation

tardive est bien plutôt un effet de l'émotion qu'une

cause ou une condition. Enfin, mes expériences

en collaboration avec M. Courtier nous ont prouvé

que lorsque la surprise provoque une vaso-cons-

triction des membres, ce réflexe se manifeste

très tard, deux à trois secondes après l'excitation;

il atteint son maximum quand l'état émotionnel

est sur son déclin et parfois terminé : ce n'est donc

pas la perception de ce changement vaso-moteur

qui sert de base à la surprise. Cet ensemble de faits,

sans être absolument démonstratif, — car en ces

matières si complexes il est difficile de prendre

des conclusions fermes — cet ensemble de faits

tend à montrer que la théorie de Jam.es-Lange n'a

pas encore été confirmée par des observations pré-

cises. Serons-nous obligés d'en revenir à cette

vieille idée que la pâleur, le tremblement, les cris

sont les effets, et non les causes des émotions?

A. Binet,
Directeur du laboratoire de Psycliologio

physiologique des Hautes-Etudes,

à la Sorbonne.

REVUE ANNUELLE D'AGRONOMIE

Les VRis. de vente dq blé, du sucre et du vin.

Quand, à la fin du siècle dernier, A. Young voya-

geait en France et notait chaque jour les observa-

tions recueillies, il ne se doutait guère qu'on trou-

verait dans ses récits familiers les renseignements

les plus exacts que nous ayons sur l'état de l'agri-

culture de notre pays pendant les années qui ont

précédé la Révolution.

A plusieurs reprises différentes, le voyageur

anglais insiste sur l'importance qu'attachent nos

' Die Haiiptgesetze des mensch. Gefilhlslebens. Leipzig, 1892.

paysnnsà la culture du blé. Aussi, quand il leur

vante l'assolement quadriennal du Norfolk, le

semis des plantes fourragères, nel'écoute-t-on que

d'une oreille distraite, et sans cesse revient cette

même question : « Est-ce bon pour le blé? » La

disette, la famine même sont toujours menaçantes

et le laboureur n'a d'autre souci que d'assurer son

pain. Nous n'en sommes plus làaujourd'hui.nousne

craignons plus que le grain vienne à nous manquer

et la culture du blé n'est plus notre unique préoc-

cupation ; mais, comme il couvre annuellement chez

nous 7 millions d'hectares, les plus faibles diffé-

rences dans les prix de vente, multipliées par notre
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énorme production, augmentent ou restreignent

dans une large mesure les receltes de la culture.

En septembre, on a vendu du blé à 18 francs le

quintnl ; il a dépassé en décembre 22 francs, et cette

hausse réjouit les prudents qui n'ont pas trop vite

cédé leur récolte. Celle de 1897 sera peu abondante,

on peut le prévoir. En effet, les pluies excessives

de l'automne ont retardé les travaux et les se-

mailles, particulièrement dans cette région, au nord

de Paris, où le blé succède à la betterave et où

s'obtiennent les grands rendements. 11 serait bien

étrange cependant que la crainte d'une mauvaise

récolte en 1897, amenant des manques sérieux en

1898, pût dès l'automne de 1896 déterminer une

hausse de 4 francs par quintal.

En effet, une autre cause très sérieuse a provo-

qué ce mouvement de hausse : l'Inde, qui habituel-

lement exporte du blé, a manqué sa récolle; la

pluie a fait défaut, et dans nombre de provinces une

sécheresse excessive a fait périr le blé et le riz, et,

pour subvenir à l'alimentation de cette population

dense et imprévoyante, le gouvernement anglais

dirige de toutes parts du blé vers cet immense
pays. Sans peine, on approvisionnera les ports,

mais les difficultés pour faire pénétrer les grains

dans l'intérieur seront excessives, car le réseau des

chemins de fer laisse, entre ses mailles encore peu

serrées, de grands espaces non desservis. Or, ali-

menter toute une population à l'aide de grains

transportés sur des routes mal entretenues, est

impossible.

Nous l'avons bien vu en France en 1846, époque

de la dernière disette qui ait sévi chez nous :

tandis que les magasins de Marseille étaient rem-

plis de grain de Russie, le blé atteignait dans

le centre de la France des prix inaccessibles aux

maigres ressources des paysans; on pillait les

marchés, on s'égorgeait à Buzenç^-ais.

Quelque pénible que soit la cause de la hausse

actuelle du blé, elle apporte une faible compensa-

tion aux perles qu'a subies cette année la culture

du nord de la France, où, comme nous venons de

le dire, la betterave à sucre alterne avec le blé. Les

fabricants achètent les racines à prix variable avec

la teneur en sucre; or, les pluies d'automne ont

abaissé celte richesse; le prix de la tonne est sou-

vent tombé à des chiffres tels que la vente couvrait

à peine les dépenses de culture; dépenses qui, du

reste, ont été considérablement augmentées par les

difficultés de l'arrachage dans les terres détrem-

pées.

Les fabricants eux-mêmes, accablés par la baisse

persistante du sucre, sont peu disposés à venir en

aide à leurs fournisseurs.

On sait que presque dans toute l'Europe, notam-
ment en Allemagne et en France, l'Etat abandonne

aux frabricants une partie de l'énorme impiM qui

pèse sur la consommation du sucre. Pour profiter

de ces primes, la fabrication s'est exagérée et dé-

passe de beaucoup les besoins de la consomma-

tion. L'Allemagne, qui consomme 600. OOU tonnes de

sucre, en a produit 1.500.000; la France, qui absorbe

400.000 tonnes, en fabrique de 600 à 700.000;

l'Autriche-Hongrie et la' Russie ne consomment pas

non plus ce qu'elles produisent. Un stock formi-

dable s'est entassé dans les magasins, et le prix du

quintal, qui atteignait 60 francs il y a vingt ans,

est tombé à 30, 29, 28, 26 francs même, qui, aug-

mentés des primes de l'Etat, suffisent à peine à

couvrir les dépenses d'acquisition des racines et

les frais de fabrication.

Pour favoriser l'écoulement de ses produits,

l'Allemagne a établi des primes d'exportation, la

France marche sur ses (races; les sucres de bette-

raves affluent ainsi à bas prix sur le marché de

Londres; ils y rencontrent les sucres extraits des

cannes et, bien que les quantités consommées

dans le monde croissent régulièrement et s'élèvent

maintenant k 6 millions de tonnes, la production

réunie des cannes et des betteraves surpasse d'un

million de tonnes environ cette consommation;

d'où, l'efTondrement des prix.

Les difficultés au milieu desquelles se débat la

culture dans le nord de la France, sont donc très

grandes. Dans le midi, nos vignerons ont égale-

ment de la peine à écouler leurs produits ; la recon-

stitution du vignoble s'achève, noire production est

remontée aux chiffres qu'elle atteignait avant le

phylloxéra', mais elle ne retrouve plus ses con-

sommateurs; pendant les années de cherté, on s'est

déshabitué de boire du vin; notre système protec-

tionniste ne favorise pas nos exportations et la

gêne d'une surproduction se fait sentir.

Il y a donc dans l'état actuel de l'Europe, de la

France en particulier, une tendance de plus en plus

marquée à l'abaissement des prix de vente, et, s'il

faut se réjouir de voir les denrées nécessaires à la

vie devenir de plus en plus accessibles, il faut re-

connaître d'autre part que cet abai.ssement des

prix du blé, du sucre, du vin cause à la culture de

sérieux préjudices. Elle n'a qu'une seule porte de

salut : l'abaissement des prix de revient. Elle ne

peut l'obtenir qu'en profitant de toutes les décou-

vertes qui nous permettent de ineltre en œuvre

plus habilement tous les agents qui concourent à'

la production agricole et parmi eux les ferments

de la terre, dont chaque année nous apprenons à

mieux connaître le rôle, parfois nuisible, mais le

plus souvent avantageux.

' En 18%, la Frnnro a proiliiil ii. non. 000 liiM'lnlitiTs; en y
ajoutant l'Algérie et la Cursi', cm ilc|i.issr 18 jnilliniis il'lierto-

lUres.
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n. La Nitragixe

Si depuis longtemps déjà s'est établi le commerce

de la levure de bière; si on a même sélectionné les

levures de vin dans l'espoir de coniniuniquer à un

moilt provenant de raisins communs, quelques-

unes des qualités des vins fins, je crois que c'est

pour la première fois qu'en l'année 189(3 on a mis

en vente des tlacons de ferments destinés à ferti-

liser le sol. La nitragine n'osl autre chose qu'une

réunion de ferments.

Les belles recherches d'Hellriegel et de Wilfarth

sur la fixation de l'azote atmosphérique par les

bactéries qui peuplent les nodosités des racines

des Légumineuses, sont trop connues pour qu'il

soit nécessaire de les rappeler.

Si l'on discute encore sur le mode de fixation de

l'azote par les microorganismes, leur utile inter-

vention est si nettement établie qu'on a essayé

d'en garnir des terres où ils faisaient défaut.

Salfeld, notamment, a réussi à augmenter les ré-

coltes des Légumineuses obtenues de terres tour-

beuses en les chaulant, puis en y introduisant une

dose assez forte (l.OUO kilos à l'hectare) d'une terre

ayant porté récemment une légumineuse de la

même espèce que celle qu'on veut semer sur la

pièce ainsi inoculée.

Le choix de la terre destinée à l'inoculation n'est

pas indifférent : on ne réussit pas toujours quand

la terre employée a porté une autre légumineuse

que celle qu'on va semer. L'épandage d'une terre

provenant d'une pièce qui avait donné des lupins

n'a produit aucun efl'et sur un champ ensemencé

en pois.

On serait porté à croire d'après ces résultats que

chaque espèce de légumineuse porte dans ses no-

dosités des bactéries différentes les unes des autres
;

cependant, après une étude attentive, Nobbe arrive

à une autre conclusion : il admet que toutes les

bactéries des Légumineuses appartiennent à l'espèce

Bacillus Radicicola, de Beyerlinck; mais que l'ha-

bitat prolongé pendant une longue suite de géné-

rations sur une légumineuse déterminée, a fait

naître chez les bactéries qui s'y rencontrent des

modifications assez profondes pour que leur tran.s-

port sur une autre variété soit en général inutile.

Visiblement cette règle n'a rien d'absolu, cardans

sa mémorable expérience d'inoculation d'une ra-

cine avec une aiguille trempée dans une nodosité,

M. Bréal à réussi à faire naître les nodosités sur un

lupin en l'inoculant avec des bactéries de luzerne.

Quoi qu'il en soit, pour augmenter les chances

de réussite, Nobbe a réuni dans ses flacons de ni-

tragine les produits que lui a fournis la culture de

dix-sept espèces différentes de Légumineuses com-

prenant plusieurs variétés de pois, de vesces, de

luiiiiis, de Irèlle, de scradelle et de lathyrus. Ces

cultures, placées dans des flacons de 300 c. c, sont

englobées dans une gelée qu'on liquéfie en plon-

geant le llacon dans de l'eau tiède, dont la tempé-

rature n'excède pas 33°. Le llacon, qui coûte environ

3 francs, est suffisant pour inoculer 20 ares; la dé-

pense pour un hectare serait donc de l."j francs; on

délaie la gelée dans quelques litres d'eau et (m

l'introduit soit dans le lot de graines à semer, soit

dans de la terre sèche, qu'on répand ensuite sur le

champ à ensemencer.

C'est seulement au printemps dernier que les

flacons de nitragine ont été mis dans le commerce
et on n'a pas encore de renseignements sur l'effica-

cité qu'a présentée, pendant cette première année,

l'inoculation du sol. Il est probable que sur de

vieilles terres où la culture des Légumineuses est

établie depuis de longues années, cette inoculation

ne produira pas grand effet. C'est au moins ce que

nous avons observé celte année à Grignon, où des

essais d'épandage de ferments de Légumineuses,

ne provenant pas d'Allemagne, mais préparés en

France, n'ont pas donné de résultats. Il est naturel

qu'il en soit ainsi; il y a plus d'un siècle que le

trèfle, la vesce, les pois, la luzerne reviennent

périodiquement dans nos champs, et les bactéries

appropriées à ces diverses espèces s'y rencontrent

en quantités suffisantes pour qu'un nouvel apport

soit inutile; mais il n'en serait pas ainsi, sur une

terre vierge, sur les terres tourbeuses ou sablon-

neuses dont on veut entreprendre la culture, et sans

doute dans ces conditions la nitragine sera utile'.

Quel que soit, au reste, le succès de cette pre-

mière tentative, il faut la saluer comme une aurore.

Depuis que d'innombrables travaux, dérivant

tous de l'œuvre immortelle de Pasteur, nous ont

moniré la puissance des microorganismes, que

nous savons que notre terre cultivée en est peuplée,

que, suivant la belle expression de M. Berthelot,

« la terre est quelque chose de vivant », tous nos

efforts tendent : soit à introduire dans le sol les

bactéries utiles qui y font défaut, soit à favoriser

leur travail, soit même (et sur ce point nos études

commencent à peine) à combattre les espèces nui-

sibles.

Pasteur a insisté avec beaucoup de force sur la

destruction des matières organiques par les micro-

organismes ; sans eux, a-l-il dit, « la vie devien-

drait impossible, car l'œuvre de la mort serait

incomplète! »

' .\I.\I. J. Miller et M. .I.-V. Vœlckcr ont rlonni' sur l'ino-

culation (lu sol et sur la nitra^'ine des renseipucnuMits inté-

ressants dans The journal of Ihe R. A. Societ;/, viduine I"^'

de 1896. Un résumé en langue française, dû à M. Denioussy,

est ins('ré dans le toine XXll des Annales ar/i-ononii'jties,

p. '123 et }:li.
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A celte idée qui nous osl depuis longtemps fami-

lière, plus récemment M. Berthelot en a ajouté une

autre, non moins importante : il a établi que, si la

plupart des microorganismes sont des destructeurs

de matières organiques, des agents d'analyse

d'autres espèces sont des agents de synthèse, et

qu'au moment même où ils détruisent une matière

organique, ils en édifient une nouvelle plus com-
plexe en entraînant en combinaison le plus inerte

des gaz de l'atmosphère : l'azote. La découverte

des microorganismes fixateurs d'azote a dévoilé ce

rôle d'agents de synthèse; elle nous a permis de

comprendre comment le sol renferme d'énormes

quantités d'azote combiné, d'expliquer l'enrichis-

sement en azote des sols de prairies, observé à

Rothamsted par Sir J.-B. Lawes, et constaté éga-

lement à Grignon. Si cette découverte est encore

restée dans le domaine du laboratoire, si jusqu'à

présent les microbes fixateurs d'azote n'ont pas

été propagés en quantité suffisante pour qu'on

puisse les vendre au cultivateur, comme le fait

Nobbe pour les ferments des Légumineuses, il faut

songer que ces travaux sont très récents; peut-

être, dans un avenir plus ou moins éloigné, le com-

merce des ferments remplacera-t-il celui des

engrais azotés.

III. — Solidarité

DES FIXATEURS d'aZOTE ET DES FIXATEURS DE CARBONE.

Expérience de M. Bouildac.

A la lin d'une de ses communications à l'Aca-

démie sur la fixation de l'azote par action micro-

bienne, M. Berthelot a insisté avec une grande

élévation de pensée et de langage sur la solidarité

qui unit les fixateurs d'azote aux fixateurs de car-

bone. Les microbes qui pullulent dans le sol n'y

vivent qu'à la condition d'y rencontrer des matières

carbonées : débris de végétations antérieures, ra-

cines, chaumes, feuilles qui ont été produites par

les cellules à chlorophylle, réduisant l'acide carbo-

nique sous l'influence des radiations solaires; le-

travail des plantes à chlorophylle, des fixateurs de

carbone, est ainsi la condition même de la vie, de

l'activité des microbes du sol. Ceux-ci ne fixent de

l'azote qu'en détruisant de la matière organique

et ne travaillent qu'en profitant du labeur des

fixateurs de carbone. Ces derniers, incapables de

s'emparer de l'azote libre, ne prospèrent à leur

tour que s'ils rencontrent à portée de leurs racines

de l'azote engagé en combinaison par l'activité du

microbe, el c'est ainsi que, s'aidant mutuellement,

les fixateurs d'azote et les fixateurs de carbone as-

surent la perpétuité de la vie à la surface du globe.

En puisant dans l'immense réservoir de l'atmos-

phère, l'acide carbonique el l'azote, et les unissant

aux éléments de l'eau, ils élaborent l'infinie variété

des matières organiques.

M. Bouilhac, licencié es sciences mathématiques

et physiques et... maître répétiteur au lycée Louis-

le-Grand, qui consacre, depuis plusieurs années,

toutes ses heures de liberté à venir travailler à

mon laboratoire du Muséum, a donné récemment

un élégant exemple de celle solidarité des plantes

à chlorophylle et des microbes.

M. Bouilhac a préparé un liquide ne renfermant

que des substances minérales : phosphate et sul-

fate de potasse, sulfate de magnésie, carbonate de

chaux, traces de perchlorure de fer, et il a ense-

mencé avec différentes algues pures, afin de voir

si quelques-unes, ayant la propriété de fixer l'azote

atmosphérique, se développeraient malgré l'ab-

sence d'azote combiné dans le liquide nourricier.

Rien n'est apparu dans ses niatras. D'autre part,

il a ajouté à ces dissolutions minérales quelques

centimètres cubes dedélayure de terre, afin d'intro-

duire les germes des fixateurs d'azote; dans ce cas

encore, les ballons sont restés stériles. Ainsi, les

algues seules, les microbes du sol, isolés, sont

incapables de se développer dans ces dissolutions

minérales; mais nous allons voir qu'il n'en est plus

ainsi lorsqu'on les associe les uns aux autres.

Cependant, quand on sème dans les liquides nour-

riciers le Sckizolhrix lardacea ou encore ïUlollirix

flaccida, rien ne se produit, quand bien même on y
associe les microbes du sol; mais il en est tout

autrement quand on sème à la fois ces microbes et

le Nostoc punctiforme. Associé aux bactéries du

sol, il a prospéré. Il a donné des récoltes variant

de gr. 703 à gr. 564, et à gr. 333 de matière

sèche, renfermant respectivement 23 milligrammes,

20 milligrammes, 11 milligrammes d'azote prélevé

sur l'atmosphère; cette algue renfermait 3,7 p. 100

d'azote, c'est-à-dire qu'elle en était aussi chargée

qu'une légumineuse.

Quand l'algue verte, en réduisant de l'acide car-

bonique, a élaboré de la matière végétale que le

microbe fixateur a consommée, la récolte a été

abondante.

Il a donc fallu la réunion des algues el des bac-

téries pour que la vie se manifestât, et l'expérience

de M. Bouilhac, très simple, très nette, démontre

avec une rare élégance la solidarité des fixateurs

d'azote et des fixateurs de carbone'.

L'intervention des microorganismes dans les

transformations que subit la matière organique du

sol a donné récemment l'explication rationnelle

d'une pratique agricole extrêmement ancienne, qui

* Comptes rendus, t. CXXIII, p. 828. M. Bouilhac. se plaît à

rcconnaitro que l'inépuisable complaisance de M. Bornet lui

â été d'un puissant secours pour la détermination des espèces

cultivées.
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a été très jusl^'iiienl abandonnée dL'i)uis <|uo nous

avons un aniplo approvisionnenu'nt d'engrais, mais

qui avait sa raison d'être autrefois : la jachère.

IV. — La Jacdkre

L'assolement triennal, très répandu dans toute

l'Europe pendant le Moj en-Age, s'est maintenu en

France jusqu'au xviii" siècle et persiste encore

dans les parties de notre pays où la culture est

peu avancée. Il débute par une jachère : on ne

demande à la terre pendant cette première année

ancune récolte ; on la travaille à plusieurs reprises,

on y incorpore le fumier, puis à l'automne on y

sème le blé ; il est suivi d'une avoine qui occupe la

terre pendant la troisième année. Après ces deux

récoltes revient la jachère et la succession : blé,

avoine, jachère, continue indéliniment.

Il a fallu que nos aïeux aient trouvé à ce mode

d'opérer de grands avantages pour qu'ils se soient

imposé l'obligation de laisser, une année sur trois,

leurs ferres improductives.

C'est pour me rendre compte de l'efifet de la

jachère que, lorsque je fis construire les cases de

végétation de Grignon, en 1891, je résolus de ne pas

ensemencer quatre d'entre elles; mais, au contraire,

d'y laisser la terre découverte. Les cases de végé-

tation sont de grandes boîtes en ciment, de forme

carrée ; elles ont deux mètres de côté, un mètre

de profondeur et présentent par conséquent une

capacité de quatre mètres cubes; le fond, com-

plètement étanche, est légèrement creusé en rigole,

de façon que les eaux qui ont traversé la terre

s'écoulent aisément jusqu'à un orifice, d'où elles

passent dans de grandes bonbonnes. Elles y sont

recueillies, mesurées, puis portées au laboratoire

pour l'analyse.

Pendant l'année mars- 189.") mars- 1896, tandis

que les cases qui portaient du blé, de l'avoine, des

betteraves, des pommes de terre, ou les Graminées

de la prairie, n'ont pas laissé couler une seule

goutte d'eau, que tout ce qui est tombé de pluie a

été rejeté dans l'atmosphère par la transpiration

végétale, les cases en jachères ont débité des quan-

tités d'eau notables, qui ont varié de 73 à 100 mil-

limètres '.

Ainsi, à plusieurs reprises, les terres en jachère

ont été saturées d'eau dans toute leur hauteur et

ont fourni des eaux de drainage, tandis que les

terres ensemencées n'en ont jamais donné; elles

étaient donc plus sèches que les terres nues. Pour

que la nitrification s'établisse dans une terre, une

condition essentielle est que cette terre soit humide.

' Voir, pour plus rie détails, Annules ar/ronomiques,

l. X.XII, pp. 237 et ol.ï.

La jachère assure cette condition et les nitrates

apparaissent en quantités considérables.

Jusqu'au moment où les prairies artificielles se

sont propagées, la culture souffrait terriblement

de la pénurie d'engrais; on n'employait guère que

le fumier de ferme et, comme on ne faisait aucune
culture fourragère, les animaux vivaient de l'herbe

de la prairie pendant l'été et de paille pendant

l'hiver. Le fumier était peu abondant, les engrais

de commerce faisaient défaut, on ne connaissait,

même pas de nom, le plus efficace de tous les en-

grais azotés : le nitrate de soude. La jachère avait

précisément pour but de remédier à cette absence

d'engrais et, en la pratiquant, nos pères réussis-

saient inconsciemment à fournir à leurs blés le

plus puissant des engrais azotés : le nitrate, que

nous faisons venir aujourd'hui à grands frais de la

côte américaine du Pacifique.

Pendant l'année mars-189o mars-1896, une ferre

de Grignon, qui n'avait reçu aucun engrais depuis

1891, a donné des eaux de drainage, renfermant

par mètre cube 100 grammes d'azote nitrique, bien

qu'elle fût restée sans être travaillée; et une autre

terre, qui, tous les ans, avait été très bien travaillée,

en fournit 136 grammes par mètre cube. Si l'on cal-

cule pour la surface d'un hectare, on trouve que
les eaux ont entraîné : dans le premier cas 83 kilos

et dans le second 144 kilos d'azote nitrique corres-

pondant respectivement à 303 kilos et 874 kilos

d'azotate de soude; c'est-à-dire représentant une

fumure extrêmement abondante. Quand on pra-

tique la jachère, les nitrates ne sont pas perdus;

dans les terres nues, leur entraînement a lieu sur-

tout à l'automne et pendant l'hiver, au moment
des grandes pluies; il est rare, au contraire, que
les drains coulent pendant l'été. Or, on peut faire

les semailles de blé dès le mois d'octobre; préci-

sément avant les grandes pluies et aussitôt que le

blé a germé, qu'il a commencé à émettre des ra-

cines, elles se chargent de nitrates, s'en emparent

et les retiennent; ils ne disparaissent qu'au prin-

temps, au moment où la plante les utilise pour la

formation de ses matières azotées.

J'ai trouvé bien souvent que des eaux de drai-

nage écoulées de terres emblavées en blé étaient

bien moins chargées de nitrates que celles que dé-

bitaient les drains de terres nues.

Pour que les nitrates se produisent, pour que

l'année de jachère soit profitable, il faut (nous

l'avons dit déjà) que la terre reste humide; elle ne

l'est que si elle ne porte pas de végétaux, qui,

constamment à l'aide de leurs racines, puisent dans

le sol l'eau, qu'ils rejettent dans l'atmosphère par

leurs feuilles.

Cette année même, j'ai fait un grand nombre de

déler[ninations d'humidité dans des terres nues et
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dans des terres qui avaient porté du blé ou de

l'avoine, ou encore des betteraves ou des pommes
de terre, et j'ai constaté de grandes différences

dans la teneur de ces divers sols. Tandis qu'on trou-

vait 16 ou 17 centièmes d'humidité dans les terres

nues, on n'en dosait que 9 à 10 dans les terres

emblavées; or, si la nitrification s'établit, si les

ferments nitriques prospèrent et travaillent dans

une terre qui renferme 17 à 18 centièmes d'humi-

dité, ils ne présentent qu'une faible activité dans

une terre relativement sèche; aussi n'y dose-t-on

que de très faibles quantités de nitrates. C'est là une
notion d'un grand intérêt ; en effet, si on laisse pen-

dant l'année de jachère la terre se couvrir de plantes

adventices, elles dessèchent le sol, et les nitrates

ne s'y formeront pas; la jachère aura été inutile.

Toutes les personnes qui ont préconisé la jachère,

et notamment les agronomes anglais Jethro TuU et

le Révérend Smith, ont toujours recommandé de

donner à la terre, pendant qu'elle restait nue, de

nombreuses façons, ce qui implique la destruction

des plantes adventices. Il faut donc, quand on
maintient la jachère dans l'assolement, que la terre

soit tenue nette et propre. Si on ne prend pas cette

peine, si on abandonne la terre à la végétation

spontanée, elle sera bientôt desséchée et consé-

quemment incapable de produire les nitrates; or,

cette production me parait être la raison même qui

a fait conserver pendant si longtemps l'usage de la

jachère. Est-ce à dire qu'il faille y revenir? Rien
n'est plus loin de ma pensée. Aujourd'hui, nous

avons des prairies artificielles, nous cultivons des

plantes fourragères, nous entretenons plus d'ani-

maux qu'on ne le faisait autrefois; par suite, nous
avons bien plus de fumier; s'il nous fait défaut, nous
pouvons acquérir des engrais de commerce, des

tourteaux, du nitrate de soude, du sulfate d'ammo-
niaque, et il n'y a plus aucune raison pour laisser

pendant toute une année la terre improductive. Si

faible que soit la récolte, elle sera toujours suffi-

sante pour payer le nitrate que la jachère permet-
tait de faire apparaître dans les terres.

Actuellement, la jachère est justement abandon-
née; mais il est cependant curieux de constater

qu'à force d'observations répétées, nos pères aient

su transformer en matières assimilables l'humus
inertede leurs terres. Ils avaient imaginé que la terre

avait besoin de repos; elle ne se reposait pas, puis-

que les fermentsqu'elle renferme toujours y travail-

laient à préparer l'abondance des récoltes futures.

V. — PliRTE d'azote des SOLS CULTIVÉS EN VIGNES.

Dans notre revue de 1893', nous avons insisté

sur le contraste que présentent les faibles exigences

' Revue générale des Sciences, tome VU, |). 1008.

de la vigne en matières azotées et l'abondance des

fumures qu'elle reçoit. Notre confrère à l'Académie

des Sciences, M. Muntz, dont nous rappelions les

travaux, attribue la nécessité de ces copieuses fu-

mures aux pertes qu'entraîne la nitrification dans

les sols couverts de vignes. Nous pouvons apporter

cette année une preuve décisive de l'exactitude de
cette manière de voir. Deux des cases de végéta-

tion de Grignon, auxquelles nous faisions allusion

plus haut, sont plantées en vignes. Chacune d'elles

porte 4 pieds; c'est donc un pied par mètre carré.

Cette année, ces vignes, qui sont à leur troisième

feuille, ont donné une récolte de raisin extrêmement
abondante, se montant pour une des cases à

7 kilos 320 grammes correspondant à 18.800 kilos

de raisin h l'hectare, et pour l'autre à 7 kilos

380 grammes, correspondant à 18.930 kilos à l'heC'

tare.

On peut déduire de ces chiffres que la vigne a

trouvé dans le sol tous les éléments nécessaires à

un puissant développement. Et cependant, bien que
nous n'ayons distribué aucune fumure au sol de ces

cases depuis 1893, époque de la plantation de la

vigne, les terres ont perdu de fortes quantités de

nitrates. Elles ont été particulièrement, importantes

pendant le dernier automne. On a trouvé dans les

273 litres d'eau de drainage écoulés de la case

n° l(i, 13 gr. 680 d'azote nitrique qui, calculés à

l'hectare, représentent 39 kilos 200 grammes; pour
la case n° 17, bien que la quantité d'eau ait été

presque semblable puisqu'elle est de 284 litres, la

quantité d'azote perdu est beaucoup plus forte;

elle se monte à 32 gr. 348 correspondant, pour

la surface d'un hectare, à 80 kilos 870 grammes
d'azote, quantité qui dépasse, dans une très forte

mesure, celle que contiennent les différents pro-

duits d'un hectare de vigne. Pour concevoir com-
ment la nitrification peut être aussi active dans

une vigne, il faut se rappeler que les pieds sont très

écartés les uns des autres, que, par suite, la con-

sommation d'eau due à la transpiration des feuilles,

est beaucoup plus faible que pour les plantes her-

bacées. On sait, en effet, que la vigne prospère sur

les coteaux secs et arides incapables de porter

aucune plante annuelle, et cela est dû, non seule-

ment à ce que la vigne peut, avec ses longues ra-

cines, aller puiser l'eau dans les couches pro-

fondes, mais aussi à ce que sa transpiration est

faible par rapport à celle du blé, de l'avoine ou des

betteraves, semés en lignes serrées et rejetant dans

l'almosphère par leurs feuilles, d'énormes quan-

tités d'eau.

Une terre en vigne est donc, dans une certaine

mesure, une terre en jachère. Ses pertes en nitrates

sont excessives, et nul doute qu'il n'y ait un puissant

avantage à semer entre les rangées de vignes, dès
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les premières pluies d'automne, des cultures déro-

bées do Léfîumineuses ou de plantes d'une autre

famille (jui, rejetant dans l'atni&splière l'eau tom-

bée, restreindraient ou même éviteraient complè-

tement les perles que déterminent l'infiltration de

cette eau au travers du sol et la dissolution des

nitrates ([ui s'y foi'ment.

VI. — I.A r>i-:ni€TioN. DES nitrates dans la terhe

ARABLE.

La réduction des nitrates dans la terre arable a

provoqué dans ces derniers temps, particulière-

ment en Allemagne, de nombreux travaux qu'il

importe de discuter, non seulement à cause de

l'intérêt pratique de la question, mais aussi parce

que quelques agronomes ont été entraînés à des

conclusions qu'on ne saurait admettre avant un

sérieux examen.

M. Schlœsing a reconnu en 1873 qu'une terre

renfermée dans un tlacon perdait à l'état libre

l'azote de ses nitrates. En 1882, MM. Gayon et Du-

petit à Bordeaux, d'une part; M. Maquenne et moi

à Paris, de l'autre, — opérant à l'insu les uns des

autres, — nous sommes arrivés simultanément à

établir que cette réduction était l'œuvre de fer-

ments anaérobies.

Plus récemment, en 1892, M. E. Bréal, (jui tra-

vaille à mon laboratoire du Muséum depuis de lon-

gues années, a découvert sur divers fragments

végétaux, notamment sur la paille, un ferment

capable de réduire les nitrates, même en présence

de l'air.

Enfin, en 1895, M. "Wagner, très frappé de voir

que souvent l'azote du fumier n'exerçait qu'une

faible action, eut l'idée de rechercher si les déjec-

tions des animaux ne renfermaient pas des bacté-

ries réductrices de nitrates ; il incorpora à des

terres du nitrate de soude ; tantôt il laissa les

sols en expériences sans aucune autre addition,

puis lantùt, au contraire, il j introduisit des déjec-

tions fraîches des animaux de la ferme; lavant

ensuite les terres, il reconnut que cette addition

avait été funeste et que les terres chargées de

déjections avaient perdu une partie des nitrates

introduits.

.l'ai repris moi-même cette question et j'ai cons-

talf. en effet, que non seulement la paille, ainsi que

l'avait établi M. Bréal, mais aussi les déjections des

animaux, contiennent des ferments réducteurs,

que j'ai réussi à cultiver aisément dans des milieux

artificiels renfermant, outre des nitrates, de l'ami-

don et des traces de phosphate de potasse ; la ré-

duction est assez rapide pour être montrée dans

un cours; l'azote dégagé est souvent mélangé de

protoxyde d'azote ; nous avions déjà reconnu le

dégagement de ce gaz dans les expériences que

nous avions exécutées, M. Maquenne et moi, en

188-2.

Si l'on observe la réduction rapide des nitrates

dans un ballon ouvert dans lequel on a mis de

l'amidon et qu'on a ensemencé avec quelques bri-

bes de crottin de cheval ou de bouse de vache. —
c'est-à-dire dans un milieu où l'air arrive librement,

— elle est beaucoup ralentie quand on fait passer

au travers du ballon un courant d'air ; dans ces

conditions, elle se produit encore cependant.

Quand on évapore à sec les liquides et qu'on

pèse le résidu obtenu, on y trouve du bicarbonate

de potasse et très peu de matière organique ; la

plus grande partie de l'azote s'est dissipée à l'état

libre. Ces ferments semblent n'utiliser que l'oxy-

gène des nitrates.

Tandis que je poursuivais ces études à Grignon,

les agronomes allemands s'en occupaient de leur

côté. Ils sont même arrivés plus loin que moi sur

certains points; ils semblent avoir réussi à isoler à

l'état de pureté ces ferments réducteurs. MM. Bari

et Stutzer notamment, ont étudié une espèce par-

ticulièrement active : le Bacillus denitrificans C.

Je n'insisterai pas ici sur ces détails. Ils seront

mieux à leur place dans un mémoire que dans un

article, et j'arrive promptement aux conséquences

pratiques que les auteurs ont voulu tirer de leurs

études.

Us remarquent avec beaucoup de raison que les

ferments, agissant bien mieux à l'abri de l'air qu'en

sa présence, sont conséquemment moins à craindre

dans une terre bien aérée, que dans une autre qui

le serait moins complètement. Si les auteurs se

bornaient à conseiller de multiplier les façons pour

réduire la terre en poudre et surtout briser les

mottes qui, je l'ai montré, sont mal aérées, on

n'aurait aucune objection à leur faire ; mais ils

vont plus loin, et la crainte d'introduire dans le

sol avec le fumier les ferments dénitrificaleurs des

fèces des animaux, les conduit à proposer de trai-

ter ce fumier par un acide, avant son emploi.

C'est ici que noire désaccord est complet : car

avant d'admetlre cette solution radicale, il faut

examiner de près les expériences sur lesquelles

elle s'appuie.

Dans les essais de M. Wagner, point de départ

de tous les travaux que nous résumons ici, les

doses d'excréments frais, mélangés aux terres

chargées de nitrates, ont été excessives, infiniment

plus abondantes que celles qu'on répand dans la

culture, et cette proportion exagérée des déjections

paraît être une condition nécessaire à la réduction

des nitrates. Quand on mélange à la terre des

déjections à doses modérées, telles que celles qu'on

utilise d'ordinaire, loin de voir les nitrates dimi-
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nuer, on les voit augmenter, par suite de la trans-

l'ormation de l'ammoniaque provenant de la méta-

morphose de l'urée.

C'est ce qu'a nettement observé M. Pagnoul à

Ârras, et ce que j'ai moi-même constaté à Grigncn

à plusieurs reprises différentes et tout récemment

encore'.

L'apport du fumier normal dans nos terres cul-

tivées, même chargées de nitrates, est donc loin

d'avoir les inconvénients qu'on lui attribue sur la

foi d'expériences qui ont été exécutées dans des

conditions tout à fait différentes de celles qui se

présentent dans la culture.

Je crois, en outre, que le traitement du fumier

par l'acide sulfurique, quand bien même il serait

possible, serait nuisible. En effet, toutes nos terres

cultivées ont reçu du fumier et dans toutes existent

les ferments dénitrificateurs.

Au moins, quand j'ai maintenu en expérience

des terres chargées de nitrates, en les addition-

nant d'amidon de façon à favoriser l'action des

ferments, j'ai toujours vu les nitrates y diminuer.

Est-il bien certain, en outre, que l'alcalinité du

fumier ne soit pas absolument utile ?

Quant à moi, je la crois indispensable pour créer

le milieu favorable à la nitrification, et pour main-

tenir les phosphates à l'état assimilable. J'ai insisté

sur ce point dans ma dernière revue, trop pour

y revenir de nouveau.

Songe-t-on enfin à la quantité d'acide sulfurique

qu'il faudrait pour stériliser tout le fumier em-

ployé?

Il est bien à remarquer, au reste, que le fumier

est enfoui à l'automne, et que, si les ferments déni-

trificateurs qu'il apporte détruisent les nitrates qui

existent encore dans le sol, le mal n'est pas bien

grand, puisque, si les nitrates ne sont pas détruits,

ils seront fatalement enlevés par les eaux.

Quant au nitrate de soude, on ne l'introduit

qu'au printemps, alors que les ferments, déjà depuis

longtemps disséminés dans le sol, ont sans doute

perdu une partie de leur activité. Si l'addition suc-

cessive du fumier à l'automne et du nitrate au

printemps était funeste, on ne verrait pas l'usage

de ces fumures mixtes progresser constamment,

et, si elles sont chaque jour plus répandues, c'est

qu'elles sont efficaces.

Je ne crois donc pas qu'il faille conseiller aux

praticiens de traiter le fumier par l'acide sulfu-

rique avant de l'épandre, et, dans tous les cas, il

conviendrait, avant de préconiser ce traitement,

d'étudier l'action qu'exercent dans les différents

sols ces fumiers acides et de s'assurer qu'ils sont

' Voyez notamment Arinales agronomiques, tome XVIII,

p. 273, 1892.

supérieurs à ceux qu'on obtient par les méthodes

usuelles ; en effet, ces fumiers, au lieu de carbo-

nate d'ammoniaque, renfermeraient du sulfate

d'ammoniaque, qui, loin d'être avantageux sur les

terres calcaires, y est souvent nuisible.

VU. Les pertes d'azote dans la fabrication

du fumier.

MM. Munlz et Girard ont établi depuis long-

temps déjà que pendant la fabrication du fumier

les pertes d'azote sont considérables. Leur mode
d'opérer est facile à saisir : ils pèsent les animaux

au commencement de l'expérience et ils pèsent

également les rations et les litières distribuées

pendant la durée des observations. Ils dosent en

outre l'azote contenu dans ces aliments et ces

litières; ils recueillent les déjections solides et

liquides mélangées aux litières, les pèsent et y
dosent encore l'azote. L'augmentation de poids

des animaux constatée à la fin de l'observation,

l'accroissement de la laine, ou la pesée du lait

produit, donnent, avec une approximation suffi-

sante, la fraction de l'azote des aliments utilisés

par les animaux. La pesée et l'analyse des litières

indiquent la quantité d'azote rejelée sous forme So-

lide ou liquide.

Si les matières azotées des aliments sont em-

ployées à former dans l'animal des muscles, de la

laine, ou du lait, et que l'excédent soit rejeté à

l'état d'urée, d'acide urique, d'acide hippurique, etc.,

on devra retrouver intégralement l'azote que ren-

fermaient les fourrages et les litières. Or, il est bien

loin d'en être ainsi, la perte est importante : elle

s'élève parfois à 50 centièmes, toujours elle dé-

passe 20 centièmes.

Si l'on ajoute à l'azote retenu dans le fumier pro-

duit, celui qui a été utilisé par l'animal, on trouve

pour leur somme un nombre très inférieur au

chiffre d'azote que contenaient les fourrages con-

sommés et les litières salies. L'excédent s'est

dégagé en majeure partie à l'état de carbonate

d'ammoniaque.

Entraînés par leurs études sur les ferments

dénitrificateurs, les agronomes allemands, suivis

par un écrivain français dont la chronique agri-

cole dans un grand journal est très répandue,

ont cru que ces pertes devaient être attribuées à

la destruction des nitrates.

Il importe ici de bien distinguer la nature du

fumier dont on s'occupe. S'il s'agit de l'engrais

produit en recueillant dans de la tourbe les déjec-

tions des animaux, on peut discuter, car les nitrates

y apparaissent; mais si l'on parle du fumier pro-

duit avec des litières de paille, la discussion tombe;

il n'y a pas de nitrates dans ce fumier qui est infi-
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nimi'iil trop ali'aliii ])mir (|U(' les ferments nitriques

puissent y IravaiUer. Ce /iVst donc pas aux fer-

ments dénitrilicateurs qu'il faut s'en prendre,

mais ;\ ceux qui pullulent dans les urines mêlées

aux déjections solides des animaux.

Que l'urée soit transformée en ammoniaque par

l'action d'un ferment, c'est ce que M. Van Tiegliem

nous a appris depuis longtemps.

Quand on ajoute à de l'urine stérilisée un peu

de bouse de vache ou de crottin de cheval, et qu'on

expose ce mélange dans une étuve à .'ÎO degrés, on

reconnaît qu'il y a des pertes d'azote considérables.

Cette observation, ne fait que coniirmer celles de

MM. Muntz et Girard. Il est parfaitement certain

que cette perte est due à l'action de ferments. Elle

a lieu à l'état de carbonate d'ammoniaque et se

produit par la volatilisation de ce se! quand les

urines fermentées sont exposées à l'air libre
;

quand on les maintient en vase clos, bien que

communiquant à l'air par un tube, elles diminuent

dans une énorme proportion.

C'est pendant que les litières salies restent sous

les animaux, qu'elles sont exposées à l'air, que la

volatilisation du carbonate d'ammoniaque se pro-

duit; aussitôt que les litières sont accumulées

dans le tas de fumier, les pertes cessent.

Ces connaissances étant acquises, ne convient-il

pas de chercher à réduire la déperdition de l'am-

moniaque sans aller jusqu'à répandre sur les

litières du superphospiiato très acide, ou même de

l'acide sulfurique, de façon à tuer tous les êtres

vivants qui y pullulent?

Actuellement, fabriquer du fumier, c'est atta-

quer la paille à l'aide des ferments et des carbo-

nates alcalins, de façon à y faire naître la matière

noire qui provient de la vasculose de la paille. Sur

les trois composés ternaires qui constituent la

plus grande partie de la paille elle-même : gomme,
cellulose et vasculose, les deux premiers sont

détruits par l'action des ferments : la gomme, à la

partie supérieure delà masse réunie sur la plate-

forme, là où l'oxygène pénètre encore et où la

température s'élève jusqu'à 05 degrés. On ne trouve

dans l'atmosphère de cette partie du tas, que de

l'azote et de l'acide carbonique: plus bas, à mi-

hauteur, l'atmosphère renferme encore de l'azote

et de l'acide carbonique, mais contient, en outre,

du gaz des marais ou méthane, qui provient de la

destruction de la cellulose. Cette destruction n'a

lieu que dans un milieu très alcalin. Si on ajoute

au fumier de l'acide sulfurique, qu'on détruise par

cela uième le carbonate de potasse des urines et le

carbonate d'ammoniaque provenant de l'urée, les

fermentations s'arrêtent; la paille reste intacte.

La vasculose, matière première de l'humus, n'est

pas séparée de la gomme et de la cellulose
; la

fabrication est manquée. Pendant que le fumier

fermente sur la plate-forme, les déperditions d'am-

moniaque sont nulles. Si, rapidement, on enlève

des étables les litières salies, si on soustrait les

urines, déjà chargées de carbonate d'ammoniaque,

à l'action de l'air, on réduira ces pertes d'azote

dans une énorme proportion. Elles se produiront

encore cependant, mais dans une faible mesure.

Quelque déplorables qu'elles soient, elles ne me
paraissent pas comparables au dommage que cau-

serait à la culture l'absence de l'humus apporté

par le fumier. Car, bien que je n'en aie pas encore

fait une étude spéciale, je ne crois pas qu'il soit

possible d'obtenir la décomposition de la paille

dans des milieux acides. Tandis qu'il est facile de

se procurer, à prix d'argent, des engrais azotés

ou même de fixer dans le sol de l'azote atmosphé-

rique en cultivant des Légumineuses, la fabrica-

tion du fumier, telle quelle est conduite habituel-

lement, est la seule source d'humus à laquelle

nous puissions puiser régulièrement, et l'on peut

être étonné que M. Grandeau, qui a montré l'in-

fluence qu'exerce l'humus sur l'assimilation des

matières minérales par les plantes, abandonne si

aisément la production de cet humus par le fumier

de ferme. Je resterai donc formellement opposé à

l'idée d'arroser chaque jour les litières avec de

l'acide sulfurique dilué, ou même de répandre

dans les étables des superphosphates acides, tant

qu'il n'aura pas été démontré que les litières ainsi

traitées peuvent encore fermenter régulièrement.

Je crois que celte pratique serait absolument nui-

sible. 11 est très utile cependant que les études sur

les pertes d'azote que subissent les déjections des

animaux soient reprises, il faut espérer qu'on réus-

sira à les restreindre ou môme à les éviter, tout en

continuant à apporter au sol, à l'aide du fumier

fermenté, un agent de fertilité indispensable :

l'humus.

P. -P. Dehérain,

de rAcadéniic des Sciences,

Professeur au Muséum
et à l'Ecole nationale d'Agriculture

de Grignon.
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1° Sciences mathématiques

Rafl*y (L.), Professcur-niljoinl ù la Faculté des Sciences

de Paris. — Leçons sur les applications géomé-
triques de l'Analyse Éléments de la théorie des
courbes et des surfaces). — 1 vol. grand in-S" avec

figures. Gauthier-Vitlars et fils, éditeurs. Paris, 1896.

Dans le livre que M. Raiïy vient de |>ublier sous le

litre ((ui précède, l'auteur s'est surtout proposé de
coordonner des théories éparses ]iour en faire un corps

d(! doctrine. 11 commence par les détinitions analy-
licjues des courbes et des surfaces, choisit non les

jdus générales, mais les plus simples possible. La mise
en œuvre de ces définitions, dans les premiers cha-

]iitres, est assurément l'une des parties de l'ouvrage

(|ui contribuent le plus à lui donner un caractèr(! d'ori-

ginalité.

A ce point de vue, le xi' et dernier chapitre : Arcs,

aires et volumes, est à l'approcher des pi'cmiers : les

définitions étant analytiques, aucun résultat n'qst em-
pi'unté à la géométrie ; l'aire du triangle est obtenue
par intégration. Les aires et les volumes reçoivent,

peut-être pour la première fois, leurs vraies définitions,

exemptes de tout malentendu, de toute é(|uivoi|uc. Les
aires, même planes, sont des intégrales doubles, les

volumes des intégrales triples, au lieu d'employei' ii's-

pectivement des intégrales simples et des intégrales

doubles, comme on le fait d'Iiahitudi'. La tliédrie acipiiert

ainsi un cai'actêre iiiiontestalilc de giaudr rigueur aua-

lyli(iue.

Dans tout le cours de cet ouvrage, M. Halï'y a tenu
à apporter la plus grande attention aux (juestions de

signes, ce dont on ne saurait assez le louer, car c'est

bien souvent, pour les personnes iiisMl'tisaninicnt halii-

luées à ces notions, une cause continuidli' d'hésitalidii

et de trouble. Nous devons reconiniaiider Idut spi'-cia-

lement, à ce point de vue, ce qui est relatif à la torsiiui,

aux paramètres de distvibution et aux rayons de cinn-

bure des surfaces.

La théorie des surfaces, en ce qui concerne bs pro-

priétés du l*' et du 2° ordre, est traitée complèlrniinl
en coordonnées curvilignes avec l'introduction des deux
formes ipiailratiques fondamentales, et une grande
place a été fiiite aux systèmes conjugués. Cela donne à

i'rxpositiiiii une physionomie rssi'ntielli'ineutmoilrrne.

Ce ipii précède snftil pour qu'on se fasse une iiN'e

général!' de la substance de l'ouvrage de M. Ralfy; il

nous reste à dire i|uel(|ues mots de la forme, dont on
constate, même à une li'cture rapide et supei'licielle,

<|u'il a eu constamment le souci. La i-eclierche di' la

clarté, de l'élégance, et aussi, bien enliuilu, de la i-or-

rection du style, est évidente à chaipie |i,ii;e el pour
ainsi dire à chaque ligne. On recÉuiuait, à ne pouvoii-

s'y méprendi'e, que l'auli'ur est un professeur, cl ipi'il

|irofesse ici encore, la pluiui' n la niaiu et non plus \\n\-

la parole, bien plus préoiTupé de ses élèves (c'i'sl-à-

dire de ses lecteurs) qut^ de lui-même.
Les Leçons sur les applications ç/éornétriques de tWnaly.'^e

sont, à ce point de vue, un véritable modèle à suivi'c,

et qui sera suivi, nous voulons resp(''ri'r. 'ï\<>[> fr('queui-

nienl, des auteurs du plus grand mérite laissent, dans
leur dédain de la forme, planer sur li'Uis écrits une
obscurité décourageante poui- des ('linliants. Gela peut,

à la rigueur, être excusable dans un mémoire où l'au-

teur, tout plein de ses propres idées, n'a d'autre smu i

que de produire ses dccouveites, à peu près comme
elles se présentent à son esprit. Dans un ouvrage clas-

si<|ue, inté'ri'ssant en soi, mais ileslini'' surloul à ceux

i|ui apiirenmnil, il eu va tout autienient, et le devoir

du professeur est d'a|danir la route à celui dont il est

le guide; non pas en esi|uivant jilus ou moins habile-

ment les difficultés, mais en s'altachant à la clarté

d'une fa(;on telle, (|u'on soit assuré de ne pas voir des
dil'ticulti's se produire en dehors de celles qui sont
inhérentes au sujet lui-un"'me. Ccda demande beaucoup
de patience, de soin el de liavail; mais sans ces vertus,

et nuilgr(' tout le talent du momie, il n'y a pas de pro-
fesseur.

Les éludianls (|ui oui sui\i depuis liicu des années
l'enseignement si clair et si |irécis i[Uf donne M. Ualfy

à la Faculté des Sciences, enseignement dont ils font

l'éloge avec tant de sincérité et dont ils se montrent si

reconnaissants, seront heureux de « l'entendre » encore,
même s'ils sont aujourd'hui loin de Paris; car ce sera

l'entendre, et renlen<lre avec profit, (|ue de lire ses

Leçons avec tout le soin el louli' ralteiilion dont elles

sont dignes.
G. -A. Laisant,

iJoctour ùs sciences.

2" Sciences physiques

fùiyot (.\), Chef des travaux chimiques à la Faculté des

fi'cienccs de Naitci/.— Etude de quelques homologues
de la diphénylanthrone. IThcse de la Faculté des

Sciences de ISancy.) — 1 hrochure in-i" de 41 pages.

Imprimerie Jochum, 13, rue de Serre. Nancy, 1896.

L'auteur a étudié la condensation du tétrachlorure du
phialyle, fusible à 88 degrés, avec le benzène, au moyen
de la réaction de MM. Friedel et Craft.

Cette :ondensation a lieu en plusieurs phases: lise

forme, tout d'abord, de l'anthraipiinone ; une conden-
sation plus avancée donne du phényloxanthranol, et

enlin, comme produit ultime de la réaction, on obtient

la diphénylanthrone.
De la nature des composés interinéiliaires formés

dans c(dle réaction, l'auteur ctJnclut à la dissymétrie

du l('tia(dd(uure de phtalyle, fusible à 88 degrés, car,

des deux bjrnuiles de constitution proposées pour ce

conqiosé :

C = CI'

/
I

c^œ
c'ii' M et (;"ii<

V
I

-00. Cl

C=CP
I II

et entre les(|Uelles aucune réaction n'avait jiermisjus-

(pfaujourd'hui <le décider, la fiuniule ilissymélrique

si'ule, i''esl-à-dire la formule il, rend compte de la for-

malion de ces d('ri\és antlnaci'uii|Ues.

Les deux formules suivanh's feront comprendre l'ana-

logie cpn existe entre l'authiinpiinone, produit indus-

triel servant àla préparali(in de l';ilizai-im', et ranthroue,
,

substance dont li's dérivi's ont l'Ié- lelalivi'uienl peu]
éludiés jus(|u'à présent :

/\/ ' N / CH'. /^

Antlir.uiuiiKine

Le groupe Gll' de l'aulbnui.

uer lieu à dis snbslilulii.ns.el

c.o

.\iiUn-(V

\/

.^(l'plil.le d,- don-
ib'rivi' diphénylé
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ilr l.i r.iiiimir Miiv.Uilr (|iir l'aiiliMii' s'csl |ir(i|icisi' il'rlii-

\/

l.'.iuli'in- a |ii l'ii.ir.' divers liiiiiinluyurs de rr ciiiniHisé

cl un iTilaiii ii.iiiiiac :\r iiialirns iiili'iiin'diain's iii'çcs-

sairi's |i(iui' ic's inliiTilirs. Il a n-iuddnil la lidvl|ilii'-

n.vl|ililalid.' cl la dilnlyi|,ldali,lc, |mii> la.id.' (Iilolyl-

|ilii'iiyliiii'lliaiic-(i-cailiiiiiii|iic, cic. Il a |ii-c|iarc, en
imlie. divers di'i'ivi's di' raiillircnc cmmiii' la ]dii''iivl-

tidylaMlhi-niic cl, la dil<dyl cl la |.lM'Myllnlyl-.'i-iuélliy-

laiillininc.

Chose lieui'cusc h cuislalcr. i-,dlc llièse, laile s.ms la

(lircclicin de iM. Ilaller. à lluslilul (',lniiiii|iie d.' Nancy,
il élc Simienne di'\anl la Kacnlli' des Sciences de la

même ville. Le lail dnil se iiii'senler L'ni-emenl, car

Ct.'tte tlièsi' |iiirle c me niinii'rn d'ordre |i' cliilVre 10;

aussi nous |iermi'llnms-mms de li'liciler M. (iuyiil de

cet t'XC(dlenl exemple de ili'cen I ra I isa I h m

.

G.-V. Jal'bekt,

Pr.iparalPur à l'École l'olytecliniquc.

Livaelio (A/, hujémeur civil des Mines. — Vernis et

Huiles siccatives. — 1 vo/. m- 10 de 310 paijes.

(Piij.' relitl : 10 fr.) Baiidry et O', éditeurs, i:i, >-hc

des Saints-Pdres. Paris, I89(i.

La technique de la fabrication des vernis était, jus-

q\i'à ces dernières années, l'ort peu connue, les indus-
triels gardant jalousement leurs procédés de fabrica-

tion. Le livre de M. Laurent S'audin [EncijclopMie

Lt'atiti-} avait déjà fait connaître la pratique de celle

industrie séculaire. Le volume di'i à la plume autorisée
de M. Livache vient donc à son heure, apportant aux
praticiens des données nouvelles, permettant de iixer,

par une connaissance approfondie des malières pre-

mières mises en (cuvre, les résultats que l'on est en
dvo'' d'attendre, lorsqu'un examen attentif du procédé
employé précède la pratique industrielle.

Le livre de M. Livache est divisé en deux parties. La
première comprend l'élude des vernis volatils; elle

traite successivement des caractères généraux des
fj;ommes résines propres à la fabrication des vernis,

telles que succin, copals, damar, mastic, sandaraque,
(demi, benjoin, térébeulhines, colophane, laque, gomme-
gulle, sang-dragon, caoutchouc, gulla-percha, camphre,
celluloïd. Pour chaque espèce de résine, M. Livache a
indiqué Torigine, les sortes commerciales, les carac-
tères analytiques, les falsilicatlons. Le chapitre réservé
aux copals est particulièrement bien traité; mais, nous
estimons, par contre, ([ue l'étude des produits si inté-

ressants, tels que le caoutchouc, la gutla, le celluloïd
est trop sommaire ', étant donnée l'importance que ces
produits prennent de jour en jour dans la fabrication
des vernis pour navires, pour vernis souples, pour l'ap-

plication sur métaux, cannes, cravaches, ballons, etc.

Ku éizard aux falsilicatlons nombreuses de la gutta-
percha et du caoulchonc, il nous semble qu'il eût été

inléressant d'indiquer les méthodes d'analyse et de
dosage si ingénieuses de M. Montpellier.

La première partie du livre de M. Livache comprend
également l'étude des dissolvants, des matières colo-
rantes le plus communément employées pour la fabri-

calion des vernis.

Le chapitre relatif à la pré|)aration des résines, à

l'action de la chaleur, donne la description détaillée

des différents procédés suivis industriellement, et

M. Livache a exposé d'une façon très judicieuse les

' Nous sommes persuadé ipio celte lacune sera comblée
dans une prochaine édition.

avantages et inconvénients de chaque procédé. Nous
sommes d'autant plus heureux de signaler ce chapitre

à l'attention des fabricants de vernis, que générale-
ment, dans les livres publiés sur les vernis, la partie

<'(msa(;rée au Irailement industriel des résines est

exposi''e d'une façon trop sommaire.
La première partie consacrée aux vernis volatils est

terniini''e par une étude complète des vernis fabriqués
avec les diverses résiiK^s, classification des vernis,

action des dissolvants, (!t par une niélhode générale
d'analyse pour l'essai dos vernis volatils.

Dans la seconde |iartie de l'ouvrage, M. Livache
aborde l'iHude des huiles siccatives et des vernis
gras.

Les beaux travaux de M. Livache sur les huiles sic-

catives de lin lui donnent toute autorité pour traiter

la i|ueslion de l'emploi ratioinud des huiles siccatives,

en se basant sui- la siccativité de chacune d'elles. Les
proci'dis dus à M. Livache sont, en elTel, entrés dans
la pratique du laboratoire du chimiste et dans l'in-

dustrie. La constitution des huiles siccatives, l'action

de l'oxygène, les procédés à employer pour augmenter
la siccativité des huiles, sont l'objet d'une étude très

approfondie '. L'industriel trouvera dans ces pages
d excellents renseignements.
M. Livache a cru devoir indi((uer les caractères ana-

lytiques de chaque espèce d'huile siccative, de façon à

permettre à l'industriel et au chimiste le contrôle de
la pureté des matières grasses mises en œuvre. Nous
estimons, ]iour notre part, que les données fournies
par M. Livache, comme étant caractéristiques de la

pureté de ces huiles, sont insuffisantes, eu égard aux
très nombreuses falsifications dont elles sont l'objet.

Quelques-unes des réactions colorées indiquées ont été

abandonnées totalemeni ; en particulier l'action du
chlore pour reconnaître la falsification des huiles de
lin par les huiles de poissons. Les travaux qui ont été

publiés à ce sujet par M. Ruffin ont, en effet, démontré
que celte réaction indiquée par Fauré, en 18.39, comme
étant caractéristique des huiles de poissons et facile à
contrôler, présente, malheureusement, de telles ano-
malies qu'elle induit très souvent en erreur.

Nous pensons i[ue M. Livache a voulu indiquer briè-

vement à l'industriel les constantes des huiles siccatives,

estimant, et c'est notre avis, (jue l'examen des huiles

au point de vue de la pureté comporte de trop nom-
breuses déterminations et procédés pour être mis à la

portés des industriels et que ces recherches toutes spé-

ciales doivent être confiées à des spi'cialistes.

11 eCit été intéressant de faire conuaitre les huiles de
camphrier, de bois de Cochinchine, de bois de cèdre,

du bois de Japon et noix de Baucoul, ([ui peuvent être

em])loyées concurremment avec les huiles de lin, de
pavot, de coton, chènevîs, ricin l'ieocaca. Ces huiles

exotiques, peu connues en France, sont, en effet, très

sii'calives. Employées pour la fabrication des vernis, en
Angleterre, en Chine, au Japon, elles fournissent
d'excellents vernis pour les coques de navires, et les

métaux oxydables.
La seconde partie de l'ouvrage de M. Livache ren-

ferme les formules générales pour la préparation des
vernis gras, et l'exposé des caractèies que doit pré-
senter un bon vernis, et est terminée par une méthode
géni^Tale d'analyse de ces produits.

Le livre de M. Livache est appelé à rendre de réels

services aux techniciens et aux imlustriels. L'exposé

très clair du sujet, les nombreux procédi's industriels

décrits avec soin, les apeiçns nouveaux qu'il ren-

ferme, font de l'ouvi'agc de M. Livache un livre inlé-

ressanl et utile à consulter par les fabricants de vernis.

JuLKs Jean,
int'ûnieui'-chimifîlfi.

' Nous signalons à l'altention des fabricants de vernis

un récent travail de M. le D'' Asmel, au Congrès de Zuricli,

IS'Jô, sur l'hnile de lin et les vernis à l'huile de tin.
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Bai-îllol (K.), Directeur technique de VUnne de Dif-
lillution de bois des Grands-Moulins. — La Distil-
lation des Bois. — 1 volume in-id de idS pages, avec
'63 figures, de CEncydopédie scientifique des Aide-
Mémnire, publiée sous la direction de M. H. Léauté, de
rinslilut. [Prix: broché, 2 fr. 50: cartonné, 3 fr.)

(idulhitr-Villarset G. Masson, éditeurs. Paris, 1896.

L'i'iMploi du bois comme combuslihlu tend à biiisser

(\f plus en plus, alors (|uc, par conirc, l'utilisalion du
buis dans l'industrie chimique tend à se développer
aussi bien en France qu'en Allemaiine et en Amérique.
Aussi l'ouvrage de M. Bai-iliol sera-t-il bien aci;ueilli

des propriétaires foresliers, des cliimi.sles et des iudus-
Iriids ((u'inléresse la (listillalion des bois. L'auleur y
a exposé le résullal <le ses ex|iériences peisonnelles
cl de nombreuses données nuuiériipies sur les i-ende-

menls i:d les prix de l'evienl, tous documeuls précieux
pour b^ ]iialicien.

Il éludie su(;cessivemenl les uialièi'es premières,
leur prix de reviriil ; rinsl.iii.iliim des usines; les

rendements indushjrls .im.' drs di'l.iils, et accompatîne
celte étude des considérai iojis économiques qui s'y

rapportent. Vient ensuite la. fabrication des divers
dérivés de la distillation du bois: les acétates de
cbnux et de soude, les métliylènes, l'jicélone, l'acide

àcétiipie.

Un cliapiire spécial i^sl cons.icri' à l'élude des jiro-

duils de la dislill,ili(Ui des iiiiudiiins de bois, à la

falaicilion des pinduils pbiirMi.icnilicpies, tels que le

gnïacol, la creosole, la, iiyrocili'chiiie, dont hi' l'abri-

cation est suceptible de donner un nouvel iulérèl aux
usines de distillation des bois.

La dernière partie est consacrée à l'auiilyse des pro-

duits dérivés du bois.

En résumé, l'ouvrage de M. Barillot sera fort ulib'

aux i)raliciens en raison des nombreux documents
qu'il l'enferme et qui sont de nature à les guider sûre-
ment dans leurs travaux. X. Rocquks,

Tii;,a'nicur- chimiste.

3° Sciences naturelles

Diiclau.v (E.), Membre de VInslitut, Professeur à bi

Sorbonne, Directeur de VInslitut Pasteur. — Pasteur.
Histoire d'un Esprit. — 1 vol. in-S" de 400 payes.

[Prix : '.} fr.) G. Musson et C'° éditeurs. Paris, 1890.

Dyns cel ouvrage, l'ancien disciple dumaiire, de\-enn

aujourd'hui le continuateur de son œuvre, i-elrace

étapes pai' élapes la vie scienliti((ue de Pasteur. Celle

vie <i a été le développement logique et harmonieux
d'une même pensée », et c'est pour cela que l'Iiisloire

en est particulièrement instructive et pleine d'allrails.

Ce sont d'abord les rechendies pliYsico-clnuii(|urssur

l'hémiédrie des tartrates el sur leur pi.iiM.ir idl.ilnirc,

où Pasteur' dégage la noticui roiKl.iiiii'iil.iir iImui' rela-

tion nécessaire entre l'activité opti(|ue et la dissynuMiie
moléculaire, germe précieux dont, vingt ans a|irès,

Le Bel et Van t'Hoff devaient tirer la stéréochimie.
La pi'éseuce de corps actifs dans les produits de la

fermenlaliou alcoolique engage Pasteur d.'ius une nou-
velle voie, et nous le voyons su('('essi\'euieut éludier

les fi'rment.'ilions lactique, alcooli(pu', liulyrique, cl en
élabiir la cause iiécessaii'e : le pbi'Momèue exige la pr('-

sence d'un être vivant spécilicpie, se reproiluisani iden-

tique à lui-même avec ses caractères et ses propriétés.

Cette hérédité des ferments, Pasteur veut la généra-
liser en combattant la théorie des générations sponta-
nées, et M. Duclaux nous fait assister aux luîtes pas-
sionnées c[u'il soutint contre Pouchet, plus tard contre
le D'' Bastian, pour démontrer en toute certitude l'exis-

tence des germes.
L'acétification, où I.iebig ne voulait voir qu'un plié'no-

mène d'oxydation purement cliimii|ue, semblable à

celui que réalise la mousse de pdatine, appelait nc'ces-

sairement l'attention de Pasleur, et « moins d'une
année lui suffit pour faire sur ce sujet un de ces tra-

vaux à la Lavoisier, qui deviennent iout <li' suite clas-

siques par leur ampleur, leur élégance et leur simpli-

cité. )i Ce fut un viai triomphe des idées nouv(dles, et

Liebig n'osa pas relever le déll porté devant l'Académie
des Sciences jiar son redoutable adversaire.

Comme l'acétiticalion, les autres nuiladies des vins
devaient être l'œuvre de ferments spéciaux, et, l'un

après l'aulre, Pasleur les découvre et les éludie : de
nièmi; qu'il avait pu tirer de la connaissance du myco-
do'ma oceii de précieux euseignemenis pour la fabrica-

tion prali(iue îles vinaigri's, il fini connaitre, pour con-
sei'ver les vins, celle uiétlidde ilc plus en |dus usitée,

i|u'on a nommée piisteurisiition.

Celle lutle conti'e les iullniment ]ielils ninll'.'nsanls,

nous voyons Pasleur la poursuivie dans les maladies du
ver à soie. L'auteur nous fait assister aux tâtonnements
inévitables du maître sur ce terrain nouveau [lour lui,

puis à ses victoires successives : il y avait, en réalité,

lU'UX maladies distinctes, l'une, la pébrine, produite
jiar cei'tiiius corpuscules, que Pasteur enseigne à pros-
crire dans les magnaneries, à l'aide d'une pratique
infaillible; l'autre, la flacherie, dont l'élude met en lu-

mière quelques points très importants île la pathologie
luicnihieiiiie, la réceptivité variable selon les individus,
ra<'ci'oissi'iiieiil de la \ irulence par les cultures succes-
sives, l'inlluence du mode d'inoculation des microbes.

Ainsi placé sur ce terrain. Pasteur était mùr pour
aborder les grandes questions qui dominent la patho-
logie, mais, nous dit M. Duclaux, la technique lui

faisait défaut, et c'est l'étude de la bière ((ui la per-

fecliouna. En effet, si ses travaux sur la bière four-

nirent d'utiles indications à l'industrie des brasseurs,
ils furent surlout féconds parce qu'ils amenèrent Pas-
teur à résoudre certaines questions incidentes d'un
gland intérêt, origine des levures du vin, possibilité de
hansfiirmation d<'s e.spèces les unes dans les autres,
admise Idut d'abord par lui, puis rejetée à la suite

d'expériences plus précises. C'est l'examen des varia-
tions du rôle des organismes, par les changements de
leur mode d'existence, qui conduit Pasleur à sa délini-

lion physiologique du ferment : une cellule vivante
qui, privée d'oxygène libre, peut le prendre à certaines
substnuces, est un ferment jiour ces substances. On
sait (pie <'('llc ( '('pliiin lie lut pas admise par Claude
lici'ii.'inl, (|iii, (l.ins les (Irriiici's jours de sa vie, avait

iiisliliié dis l'xpi'i'iences pour la combattre : la publica-
liiin |ioslliiiini' des lésiillats obtenus donna lieu entre
l'.isleiir l't lyi. Herllielol à de vives discussions, toujours
intéressantes entre de tels esprits, ((uoique les opi-

nions adverses fussent au fond peu différentes.

Le Iraviiil sur le charbon fut en réalité la première
('l.ipi' du maître dans le domaine de la pathologie des
êtres sii|iéi'ieui's. M. Duclaux nous fait un exposé très

net de rél.'it des idi'cs .-^ilors acquises sur ce sujet déjà
illiisli'i' p.'ir 1rs l'i'clici'ilies de Davaine et de Koch : il

l'csliiil à proiivi r que l,i bactérie est la seule cause du
mal. Celle priuive, Pasleur, familiarisé avec la pra-
li([ue descullures, put la donner absolument jiarfaite,

el, clieiiiin f.iisanl, il étudiait h' vibrion siqilique, ce
microbe anai'ioliir (pii, iii.'ilyi'é son l'xlrêmc' diffusion

dans l'iirganisme des aiiiiii.iiix, ne peul que rarement
exercer sa rediuilalde inlliiciicr, cl il pouviiil donner
,'iux chirurgiens des conseils pcil iipics, doni les con-
séquences ont été in.'ippi'cci.'ililrs.

Les idées de mici'cdies el de ^ iras se rjipprochaient
de |ilus eu plus dans l'espril di' Pasteur. Le choléra
des poules lui apporta des liiiniéi'es inattendues : des
]mules,(|ui, rendues malades |i;ir l'inoculation, n'avaient
pas succombé, résistèrent p.irfiiilemi'ul à une inocu-
lation nouvelle, et cette immunité |iul étri' réalisée par
l'inoculation à l'animal d'une culture- vieillie du mi-
crobe. On peut donc prépanr des vaccins garantis-
sant contre l'invasion d'une maladie virulente, et cesj
vaccins peuvent être obtenus jjar l'ail l'unation des virus.

C'est là tout un inonde inconnu rpie le maître se hâtel
de parcourir. « Pasleur étiiil monté peu à peu jusqu'à!
un de ces cols de monlugne d'où l'on domine tout un'
ii.ivs nouveau. 11 s'v enfonce de suite avec allégresse.»

I
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Kl l'auteur iKius le midiiIi'i' ii|i|ilii|u;nil ,iu cliailHin, |iuis

à la rai,'!', la nit'lliodc ilc varciMalidii ipi'il MMiail de

ilécovivcii', cl i|ul roulirul cm 1,'cr'inc Iniil uu inliiii di'

prouicsscs pour l'avciiii' de riiuinauil''.

Ce dcfiiicr rliapilic csl un l'csuuic lucide de nos
rnuunissanccs acluidles sui' l'alténualion des virus, sur

le iclour à la viiuleuce, el aussi sur les causes i|ui

déterniincnl l'iniinunilé. Enire l'explicalion puronitïnl

c.hinii(|ue ipie l'asleur avail énoncer, el. la tliêorie cellu-

laii'p de Melclinikotî. à la(|nclle Pasieur seniblail, se

rallier aux derniers Icnips de sa vie, l'auleui' penche
vers celle di'rnière, cpii d'ailleurs pcnl li'ès bien se

concilier avec la première.

Celte rapide analyse peut doiineiMinc idi'c i\f l'ordre

suivi par l'auteur dans son livre, mais (die ne saurai!

exprimer le charme (|u'on i'|U(uive à le lire. Dans cet

historii|ue concis, plein d'idées originales cl, person-
nelles, iM. Duclaux fail bien revivre le grand esprit du
mailre avec son imaginalion hardie, toujours corrigée

par la conliance exclusive dans les décisions de l'expé-

rience. Quoii|ue l'auteur ait u laissé de côté tout ce (|ui

est rtdalif à l'homnie, pour ne parler i|ue du savant »,

la lecture de ces pages évoque pour tous ceux qui l'ont

connu, l'image du grand homme « absorbé dans la

contemplation des perspectives (|u'il découvrait el que
son œil était seul à scruliM' ou à parcourir », et tlu

lulleur véhément, iutoh'raul comme tous ceux qui ont

uni' foi profonde.
Il y a vingt ans, ahirs (pu' Pasteur n'était encore qu'à

moitié chemin de sa gloire, Henri Sainte-Claire Deville

nous disait un jour, dans une de ces digressions fami-

lières dont il aimait à émailler ses leçons : « M. Pasieur
est le vrai modèle du savant, esprit à la fois conliant

et critique, attentif et ]iatient, humble comme était

Berzélius : il agit toujours en homme sur de lui-même.
Quant à ses expériences, il les fait avec une rigueur

inouïe, ne négligeant jamais d'observer les plus mi-
nimes circonstances. Pasteur ne se trompe jamais. »

En réalité, Pasteur s'est trompé plusieurs fois, mais
il avait l'art de ne se tromper qu'à demi, et parfois ces

erreurs ont été fructueuses dans ce cheminement inin-

terrompu vers la vérité, parce qu'elles ont été la cause
de retours en arrière entrepris avec des lumières nou-
vidlcs.

« La grandeur de ses di-couvertcs fait ([ue l'histoire

de son esprit peut revêtir les allures d'un roman
d'aventures qui serait vrai.» Et en effet, aucune lecture

n'est plus attrayante; mais aussi, ne pouvait-on sou-
haiter, pour rendre hommage au génie de Pasteur, une
plume plus autorisée et plus heureusement inspirée.

Paul Sab.^tier,
Professeur de Chimie à la Faculté

des .Sciences de Toulouse.

4° Sciences médicales

Soiini«?->loi'et (D''i, plKirmacicn des Hôpitaux de Pa-

1 is. — Eléments d'Analyse chimique médicale
appliquée aux recherches cliniques. — 1 vol.

in-H" de 2.36 pai/es acer 30 fiij. {Prix : 6 fr.) Société

d'Editions scientifiques. Paris, 1897.

La Chimie joue un rôle de plus en plus grand dans
le diagnostic, et au|ourd'hui la Chimie clinique dispose
d'un si grand nombre de méthodes d'investigation
ipi'elle constitue un domaine bien spécial dans le

grou]ie des si;iences bioloi,'i(pies. iM. Sonnié-Moret s'est

altacdié à di'ciirç les proci-dés d'analyse les plus com-
modes des liquides iirganii|ues, à l'état physiologique
ou pathologique.

L'urine occupe naturellement la première place et

aussi la plus importante ; les deux tiers du volume
lui sont consacrés. Les renseignements précis abon-
dent, et les praticiens y trouveront une ample moisson
de documents analytiques. 11 nous sera permis d'y

signaler quelques lacunes : l'étude de l'acide uriquc,
par exemple, dont l'origine et le mode de formation
ont fait l'objet de nombreux cl léccnts travaux, est

sacritii'c. I.'auteui- ne cite que la niédhode de dosage,

absnl ni faussi' cl, aujourd'hui universellement

abandniHKT, di' Ib'iniz :il p.issc sous silence le seul

procc(l(' .x.iil, c(dui di' Saikowski-Ludwig ainsi f|ue

les unlliodcs Ai' Ucnigcs, d'Ilcrmann-Haycrafl r|ui,

sans élrc rigoureuses, sont cependant très suftisaulcs

dans piesipie lous les cas et doiviMit à leur rapidité

d'exécution d'être suivies dans la |)lupart des labora-

toirtis. Il serait désirable qm^ l'auteur fit une place,

dans sa prochaine édition, à d'i-xcellents procédés de

rcchci-chc i\\\ sucre, de nature à suppléer à l'incerti-

l\idc si l'ré(picntc des méthodes classiques; tels sont la

phénvlliydr-aziin' cl surtout l'essai si caractéristique par

la IVi'uicMlalion.

lu sang et aux sérosités

u exposé très clair des

;i( lés ces temps derniers

le chapilci

lU ll'nU>

décisilV

Dans
palhoh
travaux les plus

à la coagulation.

La Chimie palhologi(|ue do l'estomac est au premier
chef une f(uestion d'actualité. Quelle que soit la valeur,

à bien des points de vue contiïslable, de la méthode
d'Ilayem-Winter, cette méthode a une importance si

grande dans l'histoire du chimisme stomacal qu'elle

n'aurait pas du, ce semble, élre passée sous silence.

Les dci'uiers chapitres sont cmisacrés à la bile, à la

salive cl au lait.

Les critiques qui précèdent ne sont pas pour dimi-

nticr la valeur de l'ouvrage ; il est clair, bien divisé et

suflisainent complet pour les cliniciens qui ne s'écar-

tenl guère des recherches courantes, et c'est, au demeu-
rant, le plus grand nombre.

11 faut savoir gré à M. Sonnié-Moret d'avoir con-

tribué à répandre le goiM de la Chimie médicale en

mettant à la portée de tous un i)récis bien fait, que les

médecins consulteront avec fruit cl où les analystes

ne manqueront pas d'allei- chcichi-i' méthodes de do-

sage et procédés de rechei'che.

Louis HugoUjNenq,
Professeur de Chimie à la Faculté

de Médecine de Lyon.

Broeq (L.), médecin des Hôpitaux de Paris, et JaÇ"
quel (L.), ancien interne de Saint-Louis. — Précis
élémentaire de Dermatologie. Tome IV : Derma-
toses d'origine nerveuse. Formulaire. — 1 vol.

in-lf), de 200 pages, de l'Er.cyclopcdie scientifique des

Aide-Mémoire, publié sous la direction de il/. H. Léaiité,

de l'Institut. {Prix broché, 2 fr. 50; cartonné, 'i fr.)

G. Masson et Gauthier-Villars, éditeurs. Paris, 1896.

Nous avons à diverses reprises, ici même, analysé les

volume? successifs du Précis de Dermatologie de

MM. Brocq et Jacquet et montré toute l'utilité de cet

ouvrage qui résume les connaissances étiologiques,

cliniques et thérapeutiques, actuellement acquises sur

les maladies de la peau. Le tome présent complète ce

précis composé de cinq volumes. Il traite des derma-
toses d'origine nerveuse : prurits, lichens, urticaires,

sclérodermies, elc. Les auteurs ont ajouté au but pra-

lii|ue de l'ouvrage en réunissant, dans un formulaire

iréncial de dermatologie bien ordonné, toutes les pré-

parations pharmaceuti(|ues à employer dans les affec-

tions cutanées. D"' A. Létienne.

Coinby (Jules\ médrcin de l'hôpital Trousseau. —
Traité des maladies de l'Enfance, 2" édition. —
1 col. (11-12 (/( H'.li /wycs. J. Hnrff, rdileur. Paris, 1896.

Coinby (.Iules), médecin île ïhôpital Trousseau. —
Thérapeutique et Prophylaxie des maladies de
l'enfance. Formulaire. 2' édition. — 1 vol. in-l2 de

806 pages. J. liueff', éditeur. Paris, 1896.

De ces deux ouvrages, l'un donne la description som-

maire de toutes les maladies de l'enfance, l'autre dé-

taille et explique les médications employées chez les

enfants. Tous deux parvieiment ensemble à la seconde

édition. Ils se complètent l'un l'autre et forment un

vade-mecum de médecine infantile, commode et pré-

cieux ]iour le praticien. A. !..
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Séance du 28 Dà:embre IHîiti.

M. le Président rend coniple de la céi-rnionio dr hi

translation des restes de Pasteur.
1° Sciences mathématiques.— M. H.Poincaré signale

certains cas d'exception au théorème de Bruns, d'après
lequel le problème des trois corps n'admet pas d'autre
intégrale algébrique que les intégrales connues, et ree-
tilie cerlaini-s iléffctunsités de la démonstration. —
M.G.Bigourdandiiiiiir li'iatalogue des nébuleuses nou-
vêlii's (IrriHiviMli's à Idliservatoire de Paris de l'SOl à

IHll.'i avec l'équatorial de la tour de l'Ouest. — M.E. De-
lassus montre que tout système difîérentiel canonique S
permet de former une inlinité de systèmes canoniques a

tels que, si l'on en connaît une intégrale particulière

convenable, on puisse en déduire l'intégrale générale
par des intégrations d'équations différentielles ordi-

naires. La connaissance de cette intégrale particulière

pour un quelconque des systèmes a permet d'intégrer

tous les autres et Z par des équations différentielles

ordinaires. — M. A. Liapounoff présente quelques
considérations sur une si-rir ndative à la théorie des
équations ililTi'iiMilirlIcs lini'.iires à lucfliciculs pério-
diques. — M. W. Stekloff simiair driix idiiililions nou-
velles d'inli'graliilih' drs iMpialions du mouvement d'un
solide dans un liquide indélini; ces conditions ne ré-

sultent pas de celles déjà indiquées par M. H. Liouville.— Une équation étant représentabli! par trois systèmes
linéaires de points cotés, M. M. d'Ocagne indique
comment on peut, par une liansfiu nialion homogra-
pliique appropriée, l'aire en sorte que ces Mois systèmes
soient réguliers ou sinon que deux des sysièmes ou un
seul système soient réguliers. — M. E. Delsol donne
les principes de construction et la théorie d'une ma-
chine destinée à recueillir le travail produit par le gaz
qui se dégage d'une solution d'ammoniaque quand on
la chauflV. — M. Le Roy montre que le problème des
membranes viluaules peut être regardé comme résolu
au point de vue pliysi(i\ie; il donne un moyen effectif

de former une l'onction continue z qui remplit les con-

ditions prescrites, sauf que z et -r-> au lieu de se réduire

rigoureusement pour t=o à des fonctions donm'es,
en approchent seulement autant qu'on veut. — M.Vas-
chy indique comment on peut calculer d'une façon
rigoureuse la valeur de l'énergie dans divers problèmes
d'Électromagnétisme.

2" SciKiNCEs PHYSIQUES. — M, SwyDgedauw a cons-
taté que le |intentiel explosif il\ uniiiiquc d'un excitateur
lerni est plus grand que le potenliel explosif de l'exci-

tateur poli
;
par contre, le potentiel explosif statique

de l'excitateur terni est légèrement inférieur au poten-
tiel explosif de l'excitateur poli. — M. L. Benoist com-
pare la loi qu'il a formulée avec M. Hurmuzescu sur la

vitesse de dissipation de l'électricité par les rayons X
avec celle de M. Jean Perrin, relative à l'action des
rayons X sur un même gaz à différentes pressions; ces
deux lois, obtenues dans des conditions et par des
méthodes distincics, sont au fond ideuliciues. — MM. Ou-
din et Barthélémy déciivcul un lui"' dr Crookcs p(un'

dynamos à rouranls altcrnalil's ; le liilie conlieni drux
l'di'clrodes concaves dont les foyers coïncident en un
point où se trouve une lame de plaline qui agit comme
source de rayons X. — M. H. Bagard communique! île

nouvelles expéi'iences qui m; peuVi^nt laisser aucun
doute sur l'existence véritable du jihénomène de Hall
dans les liquides, malgré li's résultais négniifs de

M. Florio. — MM. Luys et David adressent des repro-
duclions photographiques de dé'charges électriques. —
M. Giintz a constaté que, si l'on chauffe du lithimn ou
de riiydrure de lithium avec du carbone ou des com-
posés l'enfermant du carbone, il se forme du carbure
de lithium C'Li'. Les carbures irhy(liiii.'i''iii' donnent
aussi du carbure de lithium. — .M. Paul Lemoult étu-

die la thermochimie du chlorure cyanurique Cy'CP ;

c'est un corps très exothermique
;
qu'on le prépare par

l'action du chlore sur l'acide cyanhydrique ou par celle

du pentachlorure de phosphore sur l'acide cyanurique,
on observe un fort dégagement de chaleur. Le chlorure
cyanurique est soluble dans l'eau sans décomposition;
ce n'est qu'à chaud et a la longue qu'il subit des trans-

formations. — M. F. Petit nujnlre que l'eau chargée
d'acide carbonique ou île bicarbonate de chaux dissout

de petites quantités de fer tandis que le calcaire se pré-

cipite. Cette action permet d'expliquer l'attaque des
tuyaux et réservoirs en fer par certaines eaux, et

explique d'autre part, le mécanisme de l'épuration des

eaux et des sirops de sucrerie par le fer. — M. A. Ditte a
constaté qu'en ajoutant à une solution d'un sel haloide

alcalin l'acide de ce sel, on détermine tout d'abord une
diminution de la solubilité; à partir d'une certaine dose

d'acide, la courbe se dirige lentement vers uu minimum
après lequel elle se relève, en même temps que la pro-
poi'lion d'acide augmente. — M. A. Granger, en chauf-

fant du platine à une température aussi faible que pos-

sible dans une atmosphère de vapeur de phosphore, a

obtenu un phosphure de platine gris-noir et friable. —
M. Albert Colson a étudié l'action du gaz chlorhy-
driijue sur les sulfates alcalins; le phénomène est com-
plexe, mais il parait probable qu'il existe les trois

phases suivantes :

S()'Na= -I- 2 llCt = SO'H' + 2 NaCl
2 SO'iNa'^ -t- 2 HCl = 2 SO'NalI -|- 2 NaCl

SO'NaH + HCt = SO'H= + NaCl

— M. Ed. Defacqz a constaté que le minerai même du
tungstène, le wolfram, peut être réiluit par le charbon
avec facilité au four électrique et fournir de suite un
métal assez pur : le manganèse et le calcium ont coin-

plètement disparu; le silicium et le feront diminué
dans >me notable proportion. Cet essai semble démon-
trer que le traitement direct des minerais au four élec-

trique pourra produire des métaux assez purs pour
entrer directement dans la pratique industrielle. —
MM. Ph.-A. Guye et P.-A. Melikian communiquent
de nouveaux exemples de disiiersion rotatoire nor-
male. Les dispersions rotatoires spécili(|ues sont, du
même ordre de grandeur, mais ne sont cependant pas
proportionnelles aux pouvoirs rotatoires spéclliques. —
M. P. Cazeneuve areconnu qu'en traitant les campho-
|di('utds sull'onés à froid par l'acide azotique fumant,

on obtient l'orthocrésol dinitré. — M. R. Lespieau, en
oxydant par le ferricyanure de potassium le précipité

cuivreux que donne l'alcool propargyliqueavecle sous-

chlorure de cuivre ammoniacal, a obtenu l'hexadiine-

diol :

CII=01I — C= G — C = C — CH^OH

coipsdont ilaïu'éparé ladiucéline. — M. J. Minguinia'
dii|U(' un proci'di' de ]iri'|iaration et de si'paralion des
liorni'ols isomèrrs et de leurs éthers, ]H'rMii'tlaNt île les

obtenir à un état très pur et iVcn l'indier les proju'iétés

crislallographiques. — M, J.'Winther comninuiciue un
grand nombre de nouvelles déterminations du point de

congélation de différents laits; il maintient complète-

ment ses premières conclusions, à savoir que la déter-

mination de son point de congélation est actuellement
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la plus simple, la plus rapide et la plus rigoureuse des

méthodes d'e\amen du hiit; tout lait nou suspect ne
doit, au cryoscope, s'écarter de plus de un ou deux
cenlièuies de la valeur 0°,55.

3° SciENCKs NATiiiELLEs. — M. L. Ranvisr formule

une nouvelle théorie de la cicatrisation, d'après ses

idiservations sur le rôle de l'épillirliuni antérieur de la

cornée dans la fjuérison di's plaii's de cette nienibrani'.

Ce (|ui caractérise surtout celte théorie, c'est iju'elle

l'ail concevoir la réunion îles plaies sans ipi'il soit

nécessaire de faire intervenir aucune nuilti|)lii-aliiin

cellulaire, l'hyperlrophii', l'extriision el le di'placeiiient.

(les cellules préexistantes suftisani à assurer la foi-ma-

lion d'une cicalrici-. — M. E. de Rouville, étudiant

la réiiénération de l'épithéliuin vésical ilii'z le liieuf, a
trouvé qu'elle a lieu par le inuyi'n du tissu conjonclif,

d'orii.'ine niésoderiniciue. — M. Ch. Bouchard si j;na le

de nouvelli'sapplications de la railinscopie au diafinoslic

des nialailies du thurax: épaucheuient pleuréti(|ue. iulil-

tration tuberculeuse, auévrisiue de l'aorli', liyprrLhro-

phie du cœur. — .M. J. Bergonié conliruie, pour
d'autres malades, les résullats nlili'iius par M. Houchard.
Les indicatiiuis <lciunées par les laynns X conciu'dent

pleinement avec celles de l'auscidlaliciu el de la per-

cussion. — MM. A. Chauveau et J. Tissot démontrent
ipu' les (|uautités il'oxygène absorbé et d'acide carbo-

ni(|ue exhalé, c'est-à-dire l'énergie dépensée pour le

soutien d'une charge, croissent avec le raccourcisse-

nu'Ut musculaire, bien ((ue la charge reste cons-

tante; l'échauflemeiit est donc fonction du produit de
la charge par le raccourcissement musculaire. D'autre
part, ces nn"'mes quantités s'accroissent sensiblement
de la nu'iue manière i|Ue la charge. — M. C. Phisalix
a constaté i|ue le sérum d'anguille jouit de iiroiuiétés

inununisanles assez actives contre le venin de vipère;
poui- faire usage de ce sérum, il faut d'abord le chauf-
fer vers 'âS di'gi'és alîn de détruire^ ses propriétés toxi-

(pics. — M.M. J. Kunstler et P. Busquet présentent
leurs observations sur la murpliologii' du Cryptococcus
giitlulatiis Ch. R., i|ui vit en parasite dans l'intestin du
lapin. — M. A. Malaguin fait l'histoire du parasi-
tisme et de révolution de deux Monstrillides [Thauma-
leiis fîligranarum el Haemocera Danac Clapd), qui vivent,

au stade embryonnaire, à l'inlérieur du système vascu-
lairi' des Filigranes et des Salmacynes. — M.M. Piéri
et Portier ont retiré par macération des brancliies et

lies paljiesde certains Acéphales un liquide qui bleuit

fortement la teinture de gayac ; ce fait doit étri» attri-

bué' à la |irésence d'une oxydase, analogue à celles que
M. Bertrand a retirées des végétaux. — .M. L. Matru-
chot a observé, chez une Mucorinée appartenant au
genre Morlicrella, une structure particulière du proto-
plasma fondamental ou cytoplasma ; celui-ci se com-
pose : 1" d'un protoplasma parfaitement hyalin, indif-

férent au réactif colorant, constituant une sorte de
hyaloplasma; 2° d'un certain nombre de cana/Zcu/es dis-

tincts les uns des autres, creusés dans ce hyaloplasma,
et remplis d'un protoplasma très légèrement granuleux
sur lequel se li.\e la matière colorante. — M. E. Roze
signale un nouveau .Microcoque de la pomme de terre

(Mirrococcus Delacûuriiinus), qui cause la gangrène noire
de la vaiiélé Royale; il a, eu outre, étudié certains Myxo-
mycètes microscopiques, qu'il appelle Amilolrogus, et

qui s'attaquent aux grains de fécule. — M. Balland
formule un certain nombre d'observations générales
sur les blés, qui se rapportent principalement au poids
moyeu des graines, à la quantité d'eau, de matières
salines, de matières grasses, azotées et amylacées. —
M. A. de Schulten a fait la synthèse de la hauksite :

4 Na'SO', Na'CO'

en versant de la soude caustique dans une solution

chaude de sulfate et de carbonate de soude. — M. Sta-
nislas Meunier dose l'asphalte dans les roches bitu-
mineuses par dissiilution dans le sulfure de carbone; il

eu déduit que le bitume pur est un mélange d'hydrocar-
bures provenant de la décomposition de carliures

métalliques par l'eau ; au contraire, certaines roches
de surfaces, dites bitumineuses, mais qui ne cèdent
rien au sulfure de carbone, sont simplement impré-
gnées par des produits de décomposition de matières
organiques. — M. N. de Mercey montre que les carac-
lèi'es du phosphate riche sont identiques dansles bassins
de Paris et de Londres; ils permettent de conclure
que ce di'pùt résulte d'un enrichissement de la craie
[diosphatée dil à des actions mécaniques et chimiques
qui se sont produites au coninumcement de l'âge ter-

tiaire. — M. Counillon présente les observations géo-
logiques qu'il a laites en collaboration avec M. Massie
aux environs de Louang-Prabang (Cochinchine). —
M. E. A. Martel déciit la Foiba de Pisino, au centre
de rislrie, une des plus remarquables pertes de rivières

du Karst autrichien. — M. A. Pomel présente la
monographie des Hippopotames quaternaires fossiles
de l'Algérie; il signale les espèces: II. hipponensis,
H. .siic;i.</s, /;. (cos/ciis/s, //. annecten, et H. Pentlandi,
— .M. Armand Thévenin décrit les nouveaux genres
de Mosasauriens trouvés en France dans la Craie grise

à Belemnila quadrata de Vaux-Eclusier, prèsdePéroune.

Séance du 4 Janvier 1897.

L'Académie procède à la constitution de son bureau
pour 1897. M. A. Chatin, vice-président pour 1896,
devient président pour 1897. M. 'Wolf est élu vice-pré-
sident pour 1897.

1° Sciences MATHÉMATIQUES. — .MM. RambaudetF. Sy
présentent leurs observations de la nouvelle comète
Perrine (8 décembre 1896) faites à l'Observatoire
d'Alger (équatorial coudé de 0", 318). — .M. E. "Vicaire
expose la méthode qui lui a servi à mesurer la con-
sommation d'eau d'une locomotive nécessaire pour
remorquer un train donné sur uive lii;ne connue.

2° Sciences physiques. — M. R. Dongier montre
qu'une même compression, dirigée suivant deux direc-
tions indépendantes, normales à l'axe ternaire du
quartz, altère d'une manière différente la surface
d'onde. Donc, si l'on exerce simultanément la même
pression sur les deux groupes de faces opposées du
quartz, le corps acquiert une biréfringence qui peut
être calculée facilement. — M. A. Ditte a étudié
l'action exercée sur les solutions saturées de sels

haloïdes alcalins lorsqu'on leur ajoute peu à peu des
quantités croissantes d'une solution concentrés d'alcali.

La courbe de la précipitation du sel haloïde est régu-
lière pour le bromure de potassium

;
pour le bromure

de sodium, sel capable de donner un hydrate renfer-
mant deux molécules d'eau, la précipitation se fait en
deux temps et la courbe correspondante présente
deux branches. — M. René Metznêr a fait réagir
l'ammoniaque sur le bichlorure de tellure ; entre 200
et 2'JO degrés, ce dernier est décomposé et il se forme
du tellure libre, du chlorhydrate d'ammoniaque etde
l'azote ; à degré, l'ammoniaque se combine avec le

chlorure de tellure pour donner un composé :

TeCI', 3AzH';

à basse température et si l'on opère avec de l'ammo-
niaque liquéfié, on obtient un azoture de tellure

Az je, friable, détonnant par le choc et la chaleur. —
M. H. Pélabon a constaté que le soufre li([uide, chauffé
à 440 degrés en présence d'acide sulfhydrique, absorbe
une notable quantité de ce gaz qu'il laisse dégager en
se solidifiant ; la quantité de gaz absorbé s'élève avec
la température. — M. Ch. Gassmann a obtenu la

vanilline à partir de l'acide vanilloylcarbonique eii

chauffant ce dernier avec do l'aniline et en décom-
posant la vanilline-aniline fornii'e par ébiillilion avec
l'acide sulfurique étendu. — M. Cb. Gassmann a
transformé l'eugénol en isoeugénol en le cliautfanl

avec des alcoolates à point d'ébullitiou élevé ; il y a
addition d'une molécule d'alcool en |i, puis à chaud
cette molécule s'élimine avec un atome d'hydrogène
se trouvant en y. — M. H. L. Lechappe adresse urts
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note relative a. un appareil générateur et dislribu-

teur du ^az acétylène.
3° Sciences naturelles. — MM. A. Chauveau et

J. Tissot formulent les conclusioiis suivantes : Les

relations les plus étroites existent entre la force élas-

tique créée dans le muscle par l'état de contraction

statiqui; et la dépense énerf,'i'lique qu'entraîne celle

création. Que la dépense soit appréciée par l'écliauf-

fement musculaire, l'un de ses modes d'expression, ou
par les échanges respiratoires, qui mi sont un autre,

elle est, comme la force élastique dérivant de cette

dépense, fonction du produit de la charge soutenue
par le degré de raccourcissement du muscle susten-

seur. Ce parallélisme exact enire les échanges respi-

ratoires, le travail intérieur (physiologique) qu'exécute

le moteur et son échaufTement final constitue une
nouvelle preuve démoulraut que l'énergie créatrice de
l'activité physiologique du système musculaire prend
sa source dans les processus tinaux d'oxydation iloiit

les tissus contractiles sont le siège permanent. —
MM. A Charrin et de Nittis montrent que les

lésions du syslème nerveux qui, en général, favorisent

l'iiifeclion, s'opposent aussi à la plénitude île la

dé ense île l'organisme secouru par les sérunis. —
MM. A. Binet et N. Vaschide ont constaté que beau-
coup de processus psychiques pj'ovoquent une forle

augmentation de la pression sanguine chez l'homme ;

mais les expériences n'ayant pas duré plus de

quatre minutes, il se peut qu'après un temps assez

long il se produise, au contraire, une diminulion de

pression. — M. L. Bordas communique ses recherches

sur les tubes de Malpighi dans IfS différentes famillrs

d'Orthoptères. — M.M. Maurice Caullery et Félix Mes-
nilont examiné un gi'aiid mmibre d'espèces de Hpiror-

bis et ont remarqué que ces Annélides sont devenus
entièrement asymétriques par suite de leur liabilat à

l'intérieur d'un tube spiral ;
ils déduisent des carac-

tères d'asymétrie une nouvelle classilication du groupe.
— M. E. Perrier fait remarquer l'importance des
observations de MM. Caullery et Mesnil au point de vue

de la détermination précise de la parenté des Mol-

lusques et des Vers. — M. Balland envoie une note

sur les caractères des principau.'c li'.és consomujés en

France {blés du [lays et blés d'imporlalion). —
M. A. de Lapparent retrace les grandes phases de

l'histoire géologique des Vosges. — M. Stanislas Meu-
nier, au sujet de la note de M. N. de Mercey sur

l'époque de l'enrichissement du sable phosphaté, pense

que l'auteur a méconnu le phénomène naturel de la

déiiudation souterraine, conséquence de la dénudation
superficielle. Louis Brunet.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

S('ance du Li Décembre 1890

M. Hallion monire qu'après l'injeclion de sérum
artificiel au chlorure de sodium il se produit une diu-

rèse abondante; toutefois, l'élimination est constituée

presque entièrement par du chlorure de sodium qui

s'est suhstitui' aux éléments ordinaires de l'urine. —
.M.M. Paul Claisse ctOUo Josué ont recherché si, dans

l'anthraciisc ou d'aulrcs pneuniokonioses, il se produi-

sait des moditicalions du sang semblables à celles qui

ont lieu dans la cyanose ou dans d'autres cas de dimi-

nution du champ respiratoire. Leurs expériences,

faites sur des cobayes, ont donné des résultats à peu
près négatifs : la ]irrsence de poussières inertes dans

le poumon semble jieu nuisible aux échanges respira-

toires. — M. Mayet (de Lyon) rappelle qu'il a déjà

étudié antérieurement les injeclions de sérum ai-lili-

cicl; il a montré que la solution de chlorure do sodium
n'a aucune influence nuisible sur les hématies; l'addi-

tion de sulfate de soude est inutile et peut être nuisible

aux globules. — MM. Thiercelin et Lenoble ont cons-

taté le phénomène de l'agglutination chez une jeune
fille au cours d'une convalescence de la fièvre typho'ide;

quelques jours après, une rechute se produisait.

L'agglutination est donc bien un signi' d'infection et

non un signi' d'immunisation. — .VL Guyon a constaté
que, outre son action suspensive des mouvements
péristaltiques de l'intestin, le grand splanchnique pro-
voque le relâchement des libres longitudinalfs l't la

contraction des fibres circulaires. — M. J. Nicolas
(t\f Lyon) a constaté que l'addition de sérum anti-

di|ihtéri(|ue à des cultures de bacille de Lûffler pro-
duit la réaction agglutinanie en môme temps qu'une
atténuation très marquée de la virulence des microbes.
^M. Moty ciJinmuni(|ue ses recheri.hes sur l'anatomie
palhohi^'ique di' l'Iiypcrtiophie prostatique ; dans 63 %
des cas, il y a hypcrtniphie du tissu glandulaire; il

est donc difficile d'adnicttri- que l'artériosclérose soit

la cause principale di' l'hypertrophie de la prostate. —
M. Léon Courtillier éludie l'origine du pied bot congé-
nital; il rsl ]iiiilialih' i|u'il s'agit d'uni' alfeclion aiguë
ou eliroiiique clu'Z les générateurs ou survenant dans
le cours de la grossesse et déterminant, par l'action

de toxines, une altération des cellules nerveuses chez
un fœtus prédisposé. — MM. Quénu et Longuet pré-

sentent un appareil destiné à faire respirer un chien
dans l'air comprimé, de manière à remédier à l'apla-

tissemenl du poumon dans les opérations sur la cage
th(ua(i((ue. — M. Contejean pri'seiite un chien ayant
subi l'alilation des di'ux cristallins et ayant recouvré
la vue et l'accommûdation.

.M. Chabrié est élu membre i\r la Société.

Séance du 12 Décembre iB'M't

.\1. Giard prononce l'éloge du D' Straus. — MM. Ro-
ger et Josué ont étudié l'origine de l'augmentation
des leucocytes dans la suppuration; ils ont trouvé
une prolifération extrêmement active des trois ordres
de cellules di' la moelle; celle-ci joue donc un rôle

iii'iporlant dans la lulti- de l'organisme contre l'infec-

tion. — M. A.-M. Bloch a étudié la marche des boi-
teux |)ar les empreintes des pas qu'ils laissent dans le

sable; ce jirdiédi'' piiurra ètie employé pour diagnos-
tiquer les dilVéïenls genres de claudication. — M. Féré
rapporte l'observation d'un épile|iti(|ue avec aura
olfactif. — M. Boix a étudié la toxicité urinaire chez
la femme enceinte; la suractivitr- du foie liée à la gros-

sesse provoque une diminution de la toxicité; si le foie

est malade, la toxicité est supérieui'e à la normale; si

le foie et le rein sont en même temps altérés, la toxi-

cité devient très forle et l'éclampsie se produit. —
M. Gley a constaté que l'extirpation complète des
intestins n'empêche pas l'action anticoagulante de la

pe|itone, qui est due complètement au foie. — M. Con-
tejean soutient, au contraire, que les intestins parli-

ticipeiit à CI- phénomène et que l'ablation du foie

u'einpeehe pas non ]ilus l'action de la peptone. —
M. Beaureg-ard iiKuiIre que le courant électrique
iuversi', pioilnil ilaus le nerf acoustique par l'exci-

latiun du tympan, varie avec la hauteur de son produit.
— MM. Quénu et Landelle dépusent une note sur
l'évolution pathii|(igii|ui' du mucus dans le cancer du
reclum. — M. Contejean démontre que la contraction
cardiaque est de naluie télani(|ue.

Si'iince du 19 Décembre 1896

MM. Mairet et 'Virés ont étudié les effets d<' l'injec-

lion intra-veineuse d'extrait aqueux de foie chez le

lapin; ctdui-ci meurt à la suite de coagulation du sang.
En chaullanl l'extrait de foie, les auteurs l'ont séparé
en deux parties : un précipilé, jouissant des propriétés
coagulantes, et détruit à 100°; un fillratum, doué de
proiiriétés toxiques, et qui lue également le lapin sans
coagulation du sang. — ,M. Mariani a pratiqué des
inhalations d'oxygène chez difl'érenls malades. 11

remarqué une augmentation de l'excrétion d'urée el

une diminution de la toxicité urinaire ; en outre,

l'alcalinité du sang augmente; l'inhalation d'oxygène
doit être recommandée dans le cas d'iiii'gularité des

échanges. — MM. A. Gilbert et P. Carnot ont cons-

taté (|ue l'opothérapie hépatique offre une action marar

I
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(|Ui'C sur la i,'lycosiiiii' .iliinciilaii'c ; 1rs faits observés

]ii'uvi'nt s'expliqui'i' par mii' action l'xcilalrire exercée

sur la fonction i.'iycoi,'rnii|ui' ilu f(pii' pai- les sui-s orira-

nii|ues employés. — MM. A. Gilbert il A. Grenet
sii;nalent un cas de ciri-linsr livpeili opliiiiue alcoolique

liiitnientaire. — .M.M. Gilbert el Fournier ont observé,

dans plusieurs cas de psillacosi'. un liacille semblabb"
ù celui ib'crit pai- M. Nocaid. l)'aulre pari, ils ont
trouvé dans l'inleslin de perrucbes et ,\v perro(|uels

normaux plusieurs vai-iétc'S paraenliliacillaire.». Ces
deux variélés de bacilles peuvent n'avoir aucune com-
munauté ; mais ils peuvi'nt aussi di-rivi'C d'une nn-'Uie

soucbe et le bacille iuulVeusit de i'iutesiiu peut, devenir

infectieux sous certaines inllnences: d'aulres recbiMClies

sont nécessaires. — .M. Arloing a injecté à des cliiens

di'S doses de sueui' rc'prc'-senlani I " „ <lu ]ioids de

l'animal : ils sont toujours morts dans des temps variant

de 24 heures à 3 jours. — M. "Widal rappelle ([ue la

réaction agglutinante du séwum est uni' réaction d'in-

fection, qui ue disparait ([u'à complète guérison; elle

pei-met Ue se rendre compte à tout instant ilu degré
d'infection de l'organisme. — M. Broca expose ses

reclierclics sur les variations de la cnnlractiliié mus-
culaire chez le chien. — M. Régaud a constaté la

niiilliplicalinn des vaisseaux sannuins et la disparition

des vaisseaux lyiuphaliqiies au pourtour îles tumeurs
malii;ues. — M. Choquet présenle un nouveau micro-

tome à parafline poui- coupes histologiques.

Séance du 20 Décembre 1896.

M.M. Enriquez et Hallion ont pratiqué l'injection

de toxine dqjhthérique par voie intra-veineuse et par
voie sous-cutanée chez des lapins qui avaient reçu
auparavant dns injections d'eau salée; dans les deux
cas, l'intoxication a été aggravée et la mort est sur-

venue plus tôt. Pour les alcaloïdes, au contraire, on sait

(|ue les effets de l'injection sous-cutanée sont atténués
[lar le lavage du sang. Ce point est donc intéressant à

signaler, parce qu'il montre la différence du méca-
nisme de l'intoxication par les alcaloïdes et les poisons

bactériens. — M. Contejean, après avoir pratiqué aussi

rapidement que possible l'ablation du foie après injec-

tion intra-veineuse de peptone, a cependant recueilli

du sang rendu incoa^ulahle. Le foie ne joue donc
qu'un rôle limité dans la production de substance anti-

coagulante. — .M. Ramond a observé une malade
opérée pour angiocholécystite à bacille d'Eherth, con-

sécutive à une lièvre typhoïde; les accidents ont duré
pendant six ans, depuis la maladie originelle jusqu'à
l'intervention chirurgicale. — M. Dastre a constaté

que la laccase agit tur la bile du chien pour trans-

former la bilirubine en biliverdine: celte tiansforma-
lion, qui se produit normalement dans l'organisme, est

sans doute due à un ferment oxydant analogue à la

laccase. — M. "Valenza a étudié le rôle joué par les

leucocytes et les noyaux de la névroglie dans la n'^sorp-

lion des cellules nerveuses dégénérées. — M. Phisalix
a reconnu que le sérum d'anguille possède des pro-
priétés vaccinantes contre le venin de vipère. — M. Rail-
liet critique de récentes observations de l'ankylostome
de l'homme chez le cheval. — M. A. Branca décrit

les lésions qu'il a observées à l'autopsie d'un homme
atteint de neurofibromatose.

La Société priiiède à l'élection de son bureau pour
1897. .M. Bouchard est élu président pour cinq ans.

MM. Dupuy el Gley sont élus vice-pn'sidents; M. Du-
montpallier, sei Miairi' lii-néral; MM. Capitan. Bou-
vier, Trouessart, Cliabrié, siciétaires annuels;
M. Beauregard, trésoiier; M. Retterer, archiviste.

Séant e du 9 Janiier 1S07.

M.M. Roger et Josué ont continué l'élude de l'action

des toxines et des sérums aniitoxiques sur la moelle
osseuse; il y a, dans les deux cas, prolifération cellu-

laire, mais l'aspect histologiijue est différent. —
.M.M. 'Widal el Sicard ont constaté que le sang d'un
typhique desséché conserve pendant longtemps ses

propriétés ai-'izlulinanlrs; celle propiiédi' a une izrandi!

impoîiance an pnini de vne de l'IiVL'irne publique !! de
la niédcciiu' légale. — M. Bordas indique li' mode de
préparalion d'un lacln-sr-mm, se ciun])Osanl de lactose,

d'albumine d'a'uf pulvéi isi'-e, de chiuruie de sodium et

d'eau; il-jieut seivir à dilléi-encier le bacille d'Eherth
du bacterium coli, ce dernier le coagulant, à l'inverse

du premier. — M. P. Mermet l'dablil le rôle protecteur
de ri'qiilln'liuiu corni'en dans l'exosmose oculaire. —
M. E. Maurel a lecunnn que les solutions à ,),") et à
1 °/oci de chlorure dr sudinm n'altèrent pas les éléments
ligures du san^; de lapin si rlli's sont injectées en petite

quantité. — M. Rousseau monire que les accidents
consécutifs à une Ihyinideclomie ne se produisent, le

plus souvent, que si l'on a enlevé, en même temps que
la glande, les filainhiles parai hyroïdes; ces corps jnue-
raienl nu plus grand rôle qne la glande. — .M. Gley
app\iic celle manière de \oir. — M. Guillemonat a
Irouvi' que, pendant la vie inlranlé'rine, tilles el gar-
çons, ont la même (|uanlilé de fer. Plus lard, l'homme
en a plus que la femme. — M. Thomas a fait l'autopsie

du cobaye épilepliqiie présenle par M. Charrin: sur
toute la luuileur de la moelle, il présentait des lésions

cellulaires. — .M. Marage présente un nouveau cornet
acoustique servant en nn'me temps de masseur du
tympan. — M. E. Thierry montre que le chien offre

une grande résistance, ménu" au.x plus forts traunia-
tisnies;il pense qu'il ne faut pas conclure, d'expériences
faites sur cet animal, que l'homme résisterait à des
Irauniatisnies analogues, en particulier dans le cas
d'ouverture de la cavité thoracique et de mise à nu du
poumon. — M. Brunet (de Bordeaux) a administré de
l'extrait glycérino-aqueux de poumon de mouton à des
malades atteints de tuberculose ou de bronchite chro-
nique; tous les malades s'en sont bien trouvés; il y a
eu diminution de l'expectoration. — M. J. Brault a

pratiqué la laparotomie chez deux cachectiques pa-
lustres atteints de sclérose polyviscérale avec ascitc

énorme.— M. A. Thomas décrit les lésions du faisceau

cérébelleux descendant qu'il a pu observer chez des
chiens et des chats ayant subi l'exlirpalion du cervelet

à dilTi'renls degrés.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE PARIS
Sikinc: du 11 Décembre 1896.

M. Simon propose d'appliquer aux isomères des
sucres a et Y de Tanret la formule oxydique de Tol-
lens :

Cll-Otl — CHOU — CH — CIIOII CHOH — CHOU
) I

Cette formule introduisant un nouveau carbone
asymétrique, permet de comprendre l'existence dé
deux isomères. A la modificalion [i correspondrait la

formule aldéhydique :

cii-OH — (CHOU)' — CHO.

Celte manière de représenter les isomères des sucres
a déjà été présentée par divers auteurs; M. Simon a
modilié l'attribution de ces formules aux dilTérents

termes et discuté les raisons qui militent en faveur de
sa manière de voir. — On admettait sans preuves suffi-

santes l'existence de deux tétrachlorures d'étain Sn Cl';

M. Engel a repris l'étude de ces tétrachlorures et

démontré que le composé p était en réalité du chlorure
de métastannvle :

Sii=0''Cl=2IF0.

Il a démontré que ce composé s'obtient très facilement
par dissolution de l'acide métastanniquc dans l'acide

chlorhydrique. Il a donné les caractères analytiques de
ce corjis et expliqué les anomalies que présente la

recherche de l'élain par les procédés classiques. —
M. Urbain a préparé l'acétylacétonate d'nranyleet les

acétylacélonales des métaux de la série du didyme. Ces
dérivés métalliques étant très peu solublesdans les dis-
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solvants ordinaires, les mesures cryoscopiques ne per-

mcUont pas de déterminer leur poids moléculaire avec

une exactitude sulTisante. On ne pRut pas en déduire

l'atomicité des métaux correspondants. On obtient

triis facilement l'acétylacétonate de thorium pur, car

ses propriétés permettent de le séparer très facilement

des dérivés identiques des séries uraniques, didy-

miques et ytlriques. L'auteur espère arriver par frar-

tionnement'dans les différents dissolvants à des termes

à poids atomiques constants. — M. Rosenstiehl a

envoyé une note sur le prélendu tétrachlorhydrati- de

leucaniline de M. Miolali. 1,'anlear a trouvé à l'ana-

lyse 28,3 °/o de chlore, tandis que le calcul indique

32,64 °/o de cidore pour un tel composé; l'écart eiitie

les' deux chiffres est Irop grand pour qu'on soit en droit

de conclure à l'existence d'un tétrachlorhydrate.

Séance du 8 Janvier 1897.

Dans cetle séance, la Sociélé a nommé président

pour l'année M. Tanret, <( vice-présidents MM. Han-
riot, André et Le Chatelier. E. Gharon.

SECTION DE N.\NCY

Séance du 20 Janvier 1897.

En préparant de l'iodure d'aluminium par l'action de

l'iode sur Al en poudre très fine dans un courant de

CO-, MM. Guntz et Masson ont remarqué que l'incan-

descence produite est due non à la combinaison de

Al-f 1, mais à la combustion de l'aluminium dans 00"

en présence de AU'. Ils ont vérifié, en outre, que la

présence du chlorure d'aluminium facilite beaucoup la

combustion de l'aluminium en ]ioudre dans CO et C0%
et que, dans ce cas, la réaction se passant à pins basse

température, le carboue, mis en liberté, se combine

presque intégralement à l'aluminium pour donner le

carbure Al'C découvert par M. Moissan. Cette réaction

pouvant s'écrire :

Al» -)- 3 CO = APC + AI'C\

l'action de AlCP semble être générale. MM. Guntz et

Masson en poursuivent l'étude. — M. Held a cherché

à substituer au procédé de Cahours et Gloez, pour la

préparation du chlorure de cyanogène, un procédé plus

pratique etsurtout plus économique. Au lieu de saturer

de chlore une solution refroidie de cyanure de mer-

cure, opération longue et pénible, il s'est adressé à

une solution de cyanure de zinc et de potassium. On

dissout 260 grammes (4 mol.) de cyanure de potassium

supposé pur dans l'eau; on y ajoute 95 grammes

(i de mol. ) de sulfate de zinc et on complète la dis-

solution à 8 litres. On salure de chlore à froid : l'ab-

sorption se fait très facilement et on interrompt le cou-

rant de chlore quand le précipité de cyanure de zinc

qui s'est formé à uu moment donné s'est presque com-

plètement redissous. La solution ne renferme pas alors

d'excès de chlore, elle peut être employée aussitôt pré-

parée et elle renferme 30 grammes par litre de chlo-

rure de cyanogène utilisable. — M. Minguin, ayant

constaté que tous les succinates de camphols stéréoiso-

mères sont isomorphes, s'est proposé de voir si ce

phénomène d'isoinorphisme se poursuivait dans d'autres

dérivés des bornéols. Il s'est d'abord adressé aux bor-

nylates de bromal et aux bornylates de chloral, et à ce

propos, il donne les constantes cristallographiques des

bornylates de bromal "^ et 7. Ce sont des cristaux

appartenant au système monoclinique. L'angle du

prisme est de 81°, 24' ; l'inclinaison de 6", 15'. On observe

des modifications sur les arêtes h et g, sur les angles c,

sur les arêtes d. Les faces p sont très développées. La

Jtone verticale du prisme disparaît souvent presque com-

plètement par suite du développement des faces octaé-

driques. En somme, les cristaux sont très déformés.—

M. Férée, ayant eu l'occasion d'analyser l'amalgame

de fer solide obtenu par compression à la main à tra-

vers la. peau de chamois et ayant trouvé une composi-

tion différente de celle indiquée par Joule dans les

mêmes circonstances, a repris l'étude des amalgames
de fer. Par compression à la main, il prépare l'amal-

game FeHg'. Celui-ci, soumis successivement à des pres-

sions de 50 kilos, de 100 kilos et de 200 kilos par cm^

donne naissance aux amalgames FeHg, Fe'°Hg' et

Fe-Hg. Lorsque l'on distille dans le vide, à 250°, ces

différents amalgames, on obtient un métal compact
d'un asiject noirâtre lentement attaqué par les acides

étendus, bien qu'il soit pyrophorique. Il est presque

aussi dui que le fer ordinaire, et il prend l'éclat métal-

lique sous le pilon. Au rontiaire, l'amalgame chauffé

au rouge dans un courant d'hydrogène abandonne du

fer d'un gris brillant. A. Haller.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Sciences phvsioues

E. I*. Pei-maun, \V. Itanisay, F. R. S. cl J.

Ilose-liiiies : Essai de détermination des relations

adiabatiques de l'éther ordinaire (oxyde d'éthyle).

— Les deux pivinirrs .lulcuis ont déli'rminé la lon-

gueur il'oiidc du son dans l'iMlicr gazeux et lii|uiile, au

moyen de la méthode de Kundt, entre des limites de

température variant de lOO'^ à 200° C, de pression

variant de 4.000 à 31.000 millimètres de mercure et de

voliiiiie \aiiaiit entre 2,6 c. c. par gramme et 71 ce.

par iiiaiiime. Les résultats ont paru aux auteurs
.

siinisaiiiiiieiil exacts et comparables. Leur mémoire '

(loinie la des. ii|. II. III de l'a|i|iari'il employé, la méthode

lie |i.>sée lie li-llier en expérience, les déterminations

,\r |;i riéi|iieiiie .le la laiigiielte vibrante, enlin les

lahli' in\ .l.s lésull.iN nMeiius et le calcul de l'élasti-

cili' ailialiati.iii.'. M. Hosp-liiiies s'est chargé de la dis-

cussion malliriiiatii|ue des résultats. Voici le résumé

des conclusions lliéorii|ues les plus importantes : On
sait (|ne, pourléllier et quel(|ues autres li(|uides, il

existe une ridation linéaire de la forme :

j) = 6T — a

entre la pression et la température, le volume étant

maintenu constant. Les auteurs ont montré qu'une

lelalioii aiialonue relie l'élasticité adiabatique à la

teiii|iéraluie, li' volume étant, comme précédemment,

maiiileiiu c.iiistant, de telle sorte qu'on a, si E est

l'élasticité adiabatique :

E = ,f/T — /i,

aux erreurs d'expériences près {g et h sont des fonc-

tions du volume seul). Entre ces deux équations, on

peut éliminer T et exprimer E en fonction linéaire de

p, le volume étant constant. Dans l'équation obtenue,

le coefficient de p est ^, et cette fraclion, calculée d'a-

près les résultats obtenus, estscnsiblement constante. Si

on admet cette quantité comme absolument constante (ce

qui n'introduit aucune erreur sérieuse dans les limites

de volume considérées), on peut intégrer l'équation

différenliidle qui en résulte, et l'équation primitive

permet d'obtenir toute une série de courbes adiaba-

ti(|ues. C'est la première fois que ce résultat est obtenu

|iuur une substance autre que les gaz parfaits.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Coinmiinicalions rcccnirs.

MM. E. Divers F. W. S. el T. Haga luiblient une

nnle sur l'aciile aiiiiiliisuiriiiiii|ii>' oMeliu eu parlant du

uillile de sii.lilllil el |.r.,ilil|.' "le ses solutions au

mnveii lie la.-iile siiirurii|iie. Ses dillViviil es ],ro|U-|eteS

,.|lii,lii|ii.'S s.Mil .lllili.'es ainsi i|U.' |.lusieurs lie ses sels.

La chaleur ilee..lli|ii.se le sel de l.aivle suivalll I équa-

tion :

3Bo(SO-'AnH^')-= 3BaS0' + llAz(SO'AzH';' + AzH -|- AzS» + Az,
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M. J. Sakural coin|.,llc |r ilri;lr (Ir ilis-iicilllii.ll (le

cri [\c_\t\r ,ninilnsuir(i|ii(|iir m (i|i.i',iiil sur tirs .s,,|iil jniis

inOi,'uleim'ul tlilm'cs. Il lui iillrilnif l,i tiPii^liliilinn

suiv;iiilt' SO'^ — M. Oscar Lœw l'tiulir 1rs ihm-

|,iir|.'S |iliysii.|ni;i,|Ncs lie cri .iciilr, (Idlil 1rs sris cir

(.ili'imii ri Sdiliiiin soiil nuisililrs mu cli-vrlii|i|ii'iurut

(1rs piaules |ili,ini'roi;aiiies, mais nr sniil pas Icixiipirs

pour 1rs auiuiaux vrrlOlirOs. — M. S. Hada rrlair 1rs

ciiinliliniis (laus lrsi|ui>llrs s'oprrr la liausIViriualicui

ilrs sels lui'i'currux rii srIs inri-iui-i(|urs cl rrcipni-

inuiiu'iil la funiialion des sels iiiri'(uri(|urs rii parlaiil

ilrs srIs uu'rcurriix. L'aii', la IriTipi'ralurr l'I. Ii> driin''

(|r ililuliiui lies snlulious siuil 1rs piiiirjpaux l'aclrurs

<|i' rrs rliaiiijfnu'nls. — iM. Margaret Dougal a li'uuvr

(|Ui' si l'un l'iiaull'r unr ,S(]|uli(i|l d'aluu ilr clu-niiu', il sr

l'oi-nir nu uu'laiiyr i|r sull'alr <lr pulassr, d'aciilr rju-u-

iiiylsuiruii(|ur ri diu-idi' suiruiii|ur liliii.' suivaul ri'i|iia-

lion :

2[Cr«(SO')Mv«SO'J+II'0=[Cr'0(SO')'JSO'+H'SO'+2K--SO'.

M. H. W. Bolam a oprir la sapoiiilicaliou du dicar-

l)Oxyli,dulac(Uialr d'olliyle qui, linuilli avec les alcalis, se

décunipiise ni acides mali)nii|ue el t'ormi(|ue et donne
un peu d'acide L;lulai(init|ue. La saponitiralion luai'che

bien avec les aciili's et lu' donne jias i\v produits i\r

déconiposiliou. — M. R. M. Deeley pii'srulr i|nidipirs

obsei'valiuns au sujrl dr la liù priiiidi(|ur des idi'nu'Uls.

— MM. A. G. Perkin ri J. J. Hummel Cduliuuriil

leurs li'avaux sui' li's nialirii's rnlinaiili's [-l'uriudrées

dans c|U(di|ur> plaulrs dr la (iiaiidr- lirrlayiie. —
MM. Percy Frankland el F. Malcolm 'Wharton : Sur
les propriétés oplii|ues des dibenzoyl et diloluyltar-

Irates. Les corps étudiés sont les éthcrs niélliyli(pu'S

et étiiyliipies dont les [>ouvoirs rotatoires négalils

(liniinui'ut à lursui'e i|ue s'élève la lenipérature. —
MM. J. E. Marsh ri J.-H. Gardner décrivent toule
une nouvidle si'rir de d('|-ivi's lialo^('ui's du caniphri'

lids i|ue Ir liroinurr d'a-liilirouu.icaniphrnr, Ir clilmure
d'a-ciiloloeanildirui' ri d(Ult ils donnrni 1rs pl'oprii'h's

opli(pirs. — MM. Arthur Lapworth rt Frédéric
Stanley Kipping : D'iivi's drs acides cauiplu nrsuil'o-

nii|urs. — .MM. F. Stanley Kipping ri 'W.B. Edwards
l'ont unr communication sur la |iiépaiation ili; la

dimrlliylkélonehexaméthylène et relatrni leuis expé-
riences relatives à la synilièse de l'aeidi' iliuiélhylliexa-

niétbenylmalonique. — M. F. D. Chatta^vay: Ncde sur
la constitution du corps appeli' ioduii' d'aziife. 1,'auleur

discute d'abord les diiréreules l'oiiiiulrs alUibuées à ce
corps : AzP, AzI, A/.H-I, A/.HI- el AzH'AzF. Ai>rès avoir
cité une longue sé-rie d'obsei'valions el d'expériences, il

conclut connue suit: l'auiiuoiiiaiiur el l'iode réagissrni

l'un sui' l'autre en donuanl un(_' sulislance ccuuposi'r

d'un aliuue d'a/.cdr (d de deux alomrs d'iode. Les IVu'-

niules 1rs plus siiuplrs ipir l'on puisse attribuera ce
corps sont Aziil- ou AzU'I-- L'auteur croit pouvoii-

aflirnier (|ue cidict drrinèi'e s'accorde mieux avec les

fails idiservés. — MM. C. F. Cross, J. E. Bevan et

C.Smith: He.lierclu's sur |r> |iv,|io,',irl.iires Ioimi.iuI

la paille d'or;;e, — MM. 'William A. Bone ri David
S. Jordan ont idudii- les coiulilions <lans lrs<|uidles sr

produil l'unicui dii'eclr du carbone avei'. l'Iiydro^'ène.
— M.M. "William A. Bone et John C. Gain oui déh r-

Uiiio- avec soin 1rs condilious dans li-sipudlrs il si' pro-
duil uin- explosion lois(pie l'acnylèiie se Irouve
niélauL'é' a des quanlilés variables d'oxygèue ; les pni-
duils piincipaiix soni île riiydi-o;;ène rt quidqui'S
faibirs ipianidé's dr uiélliane, d'àzole el d'acide cyanliy-
dcicpu'. - .M. "William Jackson Pope : Sur bs i-on-

slanlr> ,|e r.dVaclion i]r s.ds cnsl.dlisés. M. Théo-
dore Rettie : CoiiipoM's loiujis pac la n'aclion ,\r

l'iiidr sur 1rs bydratrs ui.-l.illiqurs. MM. E. Divers
F. IL S. id T. Haga (b'crivrni iiur pr.'paraliiui c-ciuio-

iniipir du sull'alr d'Iiydioxylaïuinr, puis ils idudii-ul 1rs

proiliiiK ^onué•^ dans les réductions i\f> nil ro^iilf.ilcs :

l'uliu dans unr Iroisièmi' conimunicaliou ils irndrui

' pl(

labiis:

t\r leurs ri'i'biTclie

Ul 1rs l'oriiiules i\u

lie b's iuiiilosuH'onah

I o\ynii'rcun-u\ ;

/llg«Az^SO»rllf;'

\lIrAz(StP)Mlg'

id du sid o.xyuier'cuiique :

/UKAziSO")Mlg»

\llgAz(SO»)«Ilg»

MM. 'William Henry Perkin junior l'ail une loiii;ue

comiuuincaliou sur les acides sull'ncaïupbvIiipu'S

(C''H"SO'') a ;i doul il (b'cril les bromures el dillricules

combiuais(Uis. Il cbei'cbr ensuite à i''tablir la coustitu-

lion lies acides caniplioi'i(|ue et canipboronique. Sui-

vaul cet auteur, l'acide canipliorique devrait èlre repré-

senté par une des deux rorniuirs siiivaiilrs :

cir-

/
I

cooii.cicipcii—cooii

i:ii-

y I

iCH»)«(: cii.cooii

I I

COOIl—t:(ClH)Cll'

II

M. le professeur Letts el M. R. F. Blake font quel-

ques remarques sur la nu'thodr dr Prllrid<olrr pour
la détermination île l'acide caibonique dans l'air.

MM. Arthur Lapworth el Frederick Stanley Kip-
ping décrivent l'acide snirocauiplioiique S<)'HC"H'-i

(COOH)- et son anlivdi-ide et l'acide chlorocanqiliorique

C^H'^Cl (COOH)-. -^ M. "William Jakson Pope: Sur

un ciini[iosi'' de l'acide caiiiphorique et de lacidiuie. —
M. P.C.Ray, par la dissociation du nitrito mercureux,
a olitruu une dissidution renternianl les sels mercu-
reux rt lurniiriqurs ; ers srIs luidaniiés à une solution

diUu'r d'Iiypoiuti-ite de sodium loui'uissenl 1rs liyponi-

trilrs uuu'currux rt inercuriques. Dans unr deuxirmr
coiiimunication, Ir nièuie auteur étudie les conditions

dans lesquelles se bic ul les nilritcs de mercure. —
L'action du nitiilr uiricuieux sur les iodures alcoo-

lique fait robjrl d'une troisième note. — M. T. H. Rol-
land : Crislalioyrapliie du nitrite mei'cureux nionoliv-

draté — MM. C. G' Sullivan F. M. S., et A. L. Stern
idablissent l'identité cbimique des dexlrines provenant
de ilitTi'irnlrs sources et font quelques remarques sur

l'action réductrice de l'oxyde de cuivre. — M. le pro-

fesseur Roberts-Austen F. fi. S., présente quelques
observations sui' une noir de M. W. J. Hunq)hrey, trai-

tant de la dill'usiou de ceitains nndaux dans le mer-
cure. — M. "W. J. Humphrey a continué ses recherches

sur le sujet piéci-deumient cité (d les a étendues à

l'aluniininni, l'antimoinr, le cadmium, le magnésium,
le Iballiuni rt qurlqurs autres alliages. Il a remarqué
qur pour ilrs idi' uts apiiarlenanl au même groupe
de la table de .Mrndi'dreff la diffusion augmente avec le

lioiilsatiunique. — M. Fannie T.Littleton: Note sur la

clialrui- de forniation i\r l'anialiia d'aiiîml Ag'Hi,''.

MM. Thomas Purdie F. U. S. ri G. Druce Lander
d'après Irur- travaux sur l'aclion exrrn'e ]iar les

indurés alcooliqurs sin' le uuilatr d'aigml croirnt pou-
voii' ciundurr qur 1rs éthi'I's sids dr l'acide nuilique id

sans diiutr aussi des auti'es acides Iiydroxylés ne peu-

vent être obtenus à l'état pur en parlant du sel d'ar-

gent. L'aclion de l'iodure iso])ro|)yli(iue fournit de l'iso-

propoxysucciuale et la haute activilé' optique trouvée

par d'aidres matâtes pi-épai-és par celle nuHhode, prouve

la présence de petites quantités d'éthers sels d'acides

avec groupements alUyloxy a|qiarlenant à une série

plus élevée. — M. Augustus E. Dixon: Note sur

quelqiu's thiocarbimides ibdivr>s des acides gras com-
plexes. Il ib'ciil spi'iialement les lliiocarbimides de

l'acide palniiliqur (;'"'H-"COCAzS et de l'acide stéarique.

Sraiicc du 3 Décembre t890.

M. Arthur G. Green étudie la constitution et la

nature des corps colorants. Il les divise en deux
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groupes. Le premier comprend les leucodérivés qui ne
s'oxydent que iliflicilement à l'air; le deuxième ren--

ferme les colorants qui sont très facilement oxydés
par exposition à l'air. Au premier, se rattachent les

corps de la séiie du tiiphénylméthane, des phtaléines,

indophénols, indamines. Au second, la classe des indi-

gos, azines, oxazines, Ihiazines, acridines, quinoline,

oxyanthraquiiione. Il est à remarquer que les premiers
de ces corps sont substitués en position para et les

seconds en ortho seulement ou en deux positions. —
M. F. Stanley Kipping décrit toute une série de déri-

vés de r«-liydrindone, et spécialement le benzoylami-
nolivdrindène :

CU'AzIlCOPh,

le benzylidèneauiinohydrindèiie C°H'.\z : CHPh, l'oxa-

late d'aminoliydrindrne et l'iiydrindone semicarbazide :

C»H»: Az.CO.AzIIAzH^.

M. Henry-E. Armstrong présente (|uel([ues obser-

vations sur la nitralion et s'étend spécialement sur
celle du [i-naphlol. — MM. Henry-E. Armstrong cl

"W.-A. Bavis ont pu préparer le troisième bromo-^-
naplilol, corps inconnu jusque-là, en partant du 1 : 3 :

dibromo-3-naplilol auquel ils enlèvent un atome de
brome on faisant digérer le composé dibromé avec l'a cidf

iodhydriqiie, mais sans dépasser 60". Us imliquent é^,'ale-

meut les propriétés de ce corps. — M. "W.-A. Davis a

pu se rendre compte que la difficulté de nitration du
^-naphtol ne se poursuit pas dans la série de ses diffé-

rents composés, qui n'ont pas de tendance à donner
des dérivés kétoniques. Toutefois, les nitromélhoxy et

nitroéthoxy-naphtalènes ne sont pas des substances à
pouvoir coiuraut aussi grautl que celui de phénols cor-
respondants. L'auteur étudie ensuite plusieurs dérivés

du nitro-p-naphtol. — Dans une deuxième communica-
tion, M. À. Davis in(li(|Ui' les 1 i-IeUions morphotropiques
et cristallographi(|U('s di's dilléieiits dérivés du p-naph-
tol. — M. Clare de Brereton Evans conclut de ses

recherches que, Uuulis que les acides orlhosulfoniques
s'obtiennent facilement en parlant des dérivés de
l'aniline, les acides meta ne se forment que si l'on part
de la dimélliyl ou diélhylaniline. Il y a une très

grande difficulté à placer le radical sulfoné dans la

position ortho relativement au groupe AzR'. — M. John
Bail : Inlluences qui peuvent faire varier les solutions

de zinc dans les acides dilués et étude spéciale de
l'action exercée par les sels mélalliques en solution.
— M. E. Soustadt décrit en détail les expériences
dans lesquelles il a étudié l'oxydation du sulfate fer-

reux par l'eau de mer; cette oxydation serait vraisem-
blablement produite par l'action des iodates sur le

sulfate ferreux. — Dans une deuxième commuuicatiou,
le môme auteur expose ses recherches qui lui ont
permis de découvrir et d'isoler de l'or de l'eau de mer
en traitant celle-ci avec de petites quantités de mer-
cure.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIEiNNE

Séance du il Décembre 1890.

1° SciENCKs PHYSIQUES. — M. F. Emich s'est proposé
de déterminer la longueur des plus courtes étincelles

capables, dans diverses circonstances, d'enflammer des
mélanges de gaz explosifs. Les électrodes entre lesquelles

jaillit rétiucelle sont construites de telle sorte que leur

distance au moment de l'explosion est égale à l'épais-

seur de la couche gazeuse dans laquelle l'explosion

peut se propager. Pour le gaz tonnant pur (oxygène et

hydrogène), l'épaisseur de la couche, dans les condi-

tions normales, est de 0™'°,22. Cette épaisseur est inver-
sement proportionnelle à la pression

; elle augmente
avec la température. Si l'on ajoute au gaz tonnant de
l'oxygène, la longueur de l'étincelle est minimum pour
des volumes égaux d'hydrogène et d'oxygène. — M. A.
Lampa a étudié l'indice de réfraction de quelques
substances pour des ondes électriques très courtes. Il a
trouvé pour l'eau :

), = 8ni"
). = 6""" /. = 4™m

I' = H.'Jli II = !),40;i n = 9,499

M. E. Murmann a fait l'étude comparative des diffé-

rentes méthodes d'analyse quantitative du cuivre
industriel. Il conclut que toutes les méthodes actuelles
donnent une teneur eu cuivre trop élevée et une teneur
en antimoine et en arsenic trop faible.

1" SciE.NOEs .NATURELLES. — M. F. J. Cotton : Contri-
bution à l'étude de la question de l'i-liminalion des
Bactéries par les corps animaux.

Séance du 7 Janvier 1897.

1° SctE.NCEs MATiiKMATinuEs. — M. L. Boltzmann
envoie une note sur un théorème de mécanique dû à
M. Poincaré. — .M. C. H. "Wind indique une nouvelle
méthode de démonstration, simple et rigoureuse, du
théorème qui correspond à celui de Liouville dans la

théorie cinétique des gaz.
2" Sciences physiques. — M.'W. SchlemuUer envoie

une note sur une formule empirique donnant la rela-
tion qui existe entre la pression et la température des
vapeurs saturées. — M. "W. Hilltnayr a déterminé le

point de congélation de l'acide sulfurique dilué dans
le but d'expliquer la différence qui existe entre les

anciennes mesures de Pfaundier et Schnegg et les

nouvelles de Raoul Pictet. Les mesures des deux pre-
miers auteurs sont confirmées et les anomalies
signalées par Raoul Pictet doivent être rejetées. Les
essais faits en vue de déduire des points de congélation
de Raoult des données sur le poids moléculaire de
l'hydrate dissous ne sont pas justifiés. — M. O. Nagel,
en faisant réagir l'acide monochloracétique en solution
alcoolique sur l'o-oxychinoline sodée, a obtenu l'acide

oxychinolineacétique ou chinolineglycolique ;

— CM' — COOH

11 cristallise en aiguilles blanches, jaunissant à la

lumière, fondant vers 176 desrés centigrades, et forme
avec les bases et les acides des combinaisons caracté-
ristiques. — M. C. Pomeranz a fait la synthèse de
quelques dérivés de l'isochinoline d'après la méthode
précédemment décrite pour l'isochinoline même.

3" Sciences naturelles. — MM. R. Heller, "W. Ma-
ger et H. von Schrotter présentent leurs observa-
lions sur les modifications physiologiques de la voix et

de l'audition par le changement de la pression de l'air.

— M. A. Kerner von Marilaun rend compte de
l'expédition organisée eu 1S90 dans r.U'ri(|ue anglaise et

allemande et décrit les colleclioiis botani(|ues rap-
portées par M. A. Pospiscliil rt le prince Henri de
Liechtenstein.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — !.. Maretheix, inipi- . 1. rue Cassette.

i
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Distinctions scientifiques

Elections à l'Académie des Sciences fie

Paris. — Dans sa séance du 18 janvier dernier, l'Aca-

démie des Sciences a élu notre éminenl collaborateur

M. Henri Filhol dans sa Section d'Anatomie et de Zoolo-

gie en renipiacement de Sappey.
1. Académie a voulu récompenser, par ce suprême

honneur, tuule une série de découvertes commencées il

y a plus de trente ans par l'auteur et poursuivies par lui

d'une façon ininterrompue. L'œuvre de M. Filhol em-
brasse le'domaine entier de la Paléontologie des Ver-

tébrés. La Revue a eu souvent l'occasion de signaler

l'importance de cetle longue série de fructueuses

recherches qui, avec celles de M. Gaudry, de Marsch
et de Cope, constituent, à l'heure actuelle, le fonde-
ment le plus solide de nos connaissances relatives

aux Vertébrés des anciens âges. Elle se réjouit, avec

tous les paléontologistes, de la haute distinction qui

vient d'être décernée à l'auteur.

Lundi dernier, 8 Février, l'Académie avait à élire dans
sa Section de Mécanique un membre en remplacement
de Ilésal, récemment décédé '. Les candidats en pré-

sence étaient ; 1» M. Bazin, présenté en première ligne

par la Seclion; 2° M. le Général Séberl, présenté en
seconde ligne; .3" MM. Kœnùjs, Lecornv, Pclix Lucas,
Vicaire et Vieille, présentés en troisième ligne.

Le nombre des volants étant 58, au premier tour de
scrutin, M. Sébert a obtenu 22 suffrages ; M. Bazin, 19

;

M. Vieilb', l'J ; M. Lucas, 1. — Au deuxième tour, M. Sé-
bert en a obtenu 29; M. Bazin, 16 ; et M. Vieille, 13. —
Au troisiènif tour, 30 voix se sont portées sur M. Sébert,
20 sur M. Bazin. En conséquence, M. Sébert a été

déclaré élu.

Le Général Sébert est, comme on sait, l'auteur d'études
riMuarquables sur la balistique ; les méthodes d'analyse
qu'il a créées pour mener à bien ces études, comptent

parmi les plus délieales, les plus ingénieuses et les

plus fécondes de la Mécanique expérimenfale.

La médaille d'or de la Société Industrielle
du INord de la France. — Nous avons le plaisir

d'annoncer à nos lecteurs que la Société Industrielle

du Nord de la France, en raison des services particu-
liers rendus à l'Industrie par les découvertes scienti-

fiques de M. Moissan, vient de décerner à l'éminent
chimiste la plus haute récompense dont elle dispose :

sa médaille d'or grand module.

Élections à la Société Uo.yale de Londres.
— On sait que la Royal Sociely élit ses membres sans
qu'il y ait eu présentation ni candidature préalables.
Parfois même, les nouveaux élus apprennent leur
nomination sans avoir été informés du désir de la

Société de se les adjoindre. C'est ce qui vient d'arriver

à quatre savants illustres, étrangers à la nationalité

britannique. La Société Royale, fidèle à son inaltérable

libéralisme scientilique, a, en effet, tout récemment
appelé dans son sein :

i" M. Gabriel Lippmann, membre de l'Académie des
Sciences, dont nos lecteurs connaissent non seulement
les belles recherches qu'il a exposées ici même ', mais
aussi tous les autres travaux

;

2° M. Albert Heim, professeur à l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich, et l'un des plus brillants représen-
tants de la Géologie actuelle

;

3° M. Mittag-Lœf/ler, l'illustre mathématicien d'Upsal;
4" Le grand astronome Giovani Schiaparelli, de Milan,

à qui l'on doit la découverte sensationnelle de la véri-

table rotation de Mercure, d'admirables travaux sur les

étoiles filantes, les canaux de Mars, la planète Vénus,
etc., etc.

Elections à l'.-Vcadémie des Sciences de
Berlin. — Lord Ravleiali et notre illustre collabora-

' Sur l'éminent mécanicien, voir la Notice nécrologique
que M. C. Cailler lui a consacrée dans la Revue du do No-
vembre 189G.

HKVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1897.

' Voyez : G. Lippmaxji : La Ptiotographie des couleurs
;

son principe ; ses progrès les plus récents, dans la Revue
générale des Sciences du 30 janvier 1892.
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leur le Professeur William Hamsay, membres de la

Société Royale de Londres et Correspondants de l'Aca-

démie des Sciences de Paris, viennent d'être élus
membres Correspondants de l'Académie des Sciences
de Berlin. Cette haute distinction a voulu surtout
récompenser la belle découverte de l'Argon, si ex-
traordinaire, si imprévue, qu'au moment où les

auteurs en firent part discrètement à leurs amis,
avant de la publier, la plupart n'osèrent y croire. Et
même, lorsque la Revue générale des Sciences, instruite

de leurs expériences et suivant leurs indications, en
révéla la méthode et le résultat ', les autres journaux
scientifiques jugèrent prudent d'attendre quelque
temps avant de se risquer à en parler.

§ 2. — Arts chimiques

La Science dans Piiiclustric des Parfuin.s
en Allemagne. — Notre émineiit collaborateur,
M. A. Haller, directeur de l'Institut Chimique de Nancy,
entreprend de publier, dans le Bulletin de la Société d'En-
couragement pour l'Industrie nationale, la revision mé-
thodique des progrès récemment réalisés dans l'indus-
trie des essences et des parfums. Il se propose de tenir
chaque année les lecteurs 'du Bulletin au courant des
nouveautés relatives à cette branche importante de
l'activité française.

Son premier article sur ce sujet vient de paraître '.

Il nous apporte, sur l'extraction et la préparation des
matières piemières destinées à la confection des par-
fums, d'intéressantes indications; mais surtout il nous
renseigne de la façon la plus précieuse sur la concur-
rence que l'Allemagne, mieu.v dotée sous le rapport du
personnel scientifique et de l'organisation économique,
fait à la fabrication française. Nous croyons utile d'ap-
peler tout particulièrement sur ce point l'attention des
hommes de science et des industriels.

M. Haller fait d'abord remarquer l'orientation nou-
velle qu'imprime à l'industrie des parfums le progrès
récent de la Chimie organique. Jusqu'à ces dernières
années, cette industrie procédait uniquement par
extraction : la Provence et l'Algérie, très privilégiées
quant à la production des plantes à essences, fournis-
saient aux usines françaises une matière première sans
rivale. Mais voici que Tes chimistes, dans leurs labora-
toires, opèrent la synthèse de la vanilliue, de la néro-
line,etc., etse mettent à fabriquer de toutes pièces et à
bon compte des essences identiques à celles qu'emploie
la parfumerie.

Sans doute, la plupart de ces produits de synthèse
ne sauraient encore remplacer les parfums tirés des
plantes, pour cette raison qu'en général un parfum
doit ses qualités odoriférantes non "seulement au prin-
cipe qui y domine, mais aussi aux espèces chimiques,
parfois nombreuses, qui lui font cortège. Le parfum,
élaboré par le végétal, est le plus souvent uu ensemble
très complexe, qu'il serait très difficile, peut-être
impossible, en tout cas très coûteux, de produire par
les seules ressources de la Chimie. Il n'en est pas moins
vrai, cependant, que celle-ci introduit à l'heure actuelle
sur le marché des substances odoriférantes que les par-
fumeurs utilisent en mélange pour composer les pro-
duits de consommation.

Il y a là une évolution commençante, que l'on peut
comparer, quant au procédé, à celle que nous avons
vue se produire dans la fabrication des matières colo-
rantes.

La part que l'Allemagne prend à cette évolution doit
inquiéter nos industriels. Tandis que, chez nous, les
fabricants font rarement appel aux savants, et que
ceux-ci demeurent le plus souvent étrangers aux pro-
cédés mis en œuvre dans les usines, les industriels

' La Revue a publié la nouvelle dans le supplément de sa
livraison [du 30 Août 1894, puis le détail des procédés dans
sa livraison du 30 Décembre 1894.

• Bulletin de janvier 1897.

allemands confient à des chimistes la direction des
opérations les plus délicates de leur art, et entretien-
nent a\ec les laboratoires des Universités de conti-
nuelles relations. Ils assurent ainsi : d'abord l'applica-
tion correcte, puis le progrès des méthodes de fabrica-
tion. M. JLiller écrit à ce propos :

<i F.n Allemagne, la plupart des progrès réalisés dans
l'industrie des parfums, ont été effectués soit ilans les
laboratoires des Universités, soit dans ceux des usines.
Il n'y a, en effet, pas une distillerie d'essences, pas une
fabrique de parfums, comme il n'y a pas une fabrique
de produits chimiques quelconques, qui n'aient plu-
sieurs chimistes. Et, dans la plupart de ces usines, ces
chimistes sont de vrais savants, rompus à toutes nos
méthodes de recherches, et dont le rôle consiste à
isoler les principes qui donnent de la valeur à un
parfum, à en déterminer la constitution et à en tenter
la synthèse.

" La maison Haarmann et Reimer, dont une partie des
brevets sont pris de concert avec la Société de Laire
et C'" ci Paris, n'a pas moins de cinq chimistes, sans
corhpter les chimistes-conseils, au nombre desquels se
trouve le savant le plus autorisé en matière de parfum,
M. Tiemann, professeur à l'Université de Berlin.

« La maison Schimmel et C''', de Leipzig, qui, en fait

d'essences, est une des maisons les plus puissantes et

des mieux organisées, n'emploie pas moins de neuf chi-
mistes, dont deux dans sa succursale à Garfield près
de New-York. Les innovations introduites dans la fabri-
cation et le commerce de ses produits, le rôle qu'elle
joue sur le marché international des huiles essentielles
ou des matières dont on les extrait, méritent qu'on
entre dans quelques détails sur le fonctionnement de
cette importante maison.

« Disons tout d'abord que la raison sociale Schimmel
et C'", dont les propriétaires actuels sont MM. Fritsche
frères, possède des succursales à Prague et à Miltitz

et une autre très prospère à Garfield près de New-York.
(' Elle possède dans les environs de Leipzig, à Miltitz,

un domaine d'une étendue de 70 hectares, dont 30 sont
affectés à la plantation de rosiers et 40 au réséda, à la

menthe, l'estragon, l'ivèche, etc. Ce domaine sert à la

fois comme champ d'expérience et comme terrain de
culture. La maison poursuit, en effet, un triple but :

elle cherche tout d'abord à s'affranchir des intermé-
diaires, en cultivant, puis distillant elle-même toute
plante ou partie de plante soit fraîche, soit sèche, de
façon à satisfaire aux demandes de sa clientèle; met-
tant à profit les conditions matériellement favorables
où elle se trouve, elle institue, en outre, des essais pour
arriver à déterminer expérimentalement à quelle
époque de leur développement les différents organes
des plantes aromatiques renferment le maximum
d'essences ou, pour être plus rigoureux, le maximum
de principe aromatique réel qui fixe la valeur de l'huile

essentielle; enfin elle s'efforce, dans la mesure où le

climat le lui permet, de cultiver d'une façon normale
un certain nombre de plantes, parmi lesquelles il s'en
trouve qui sont l'objet d'une exploitation à l'étranger

et dont elle retire les essences pour pouvoir les com-
parer à celles fournies par le commerce, et d'autres

n'ayant encore été soumises à aucune étude et dont elle

extrait l'huile essentielle à seule fin d'en déterminer la

composition et de voir si cette huile est susceptible d'une
application quelconque.

<' Dans ses laboratoires, les essences, d'où qu'elles

viennent, sont soumises à un examen rigoureux. On en
fixe les constantes physiques, on en étudie la compo-
sition, de façon à pouvoir préciser la nature du ou des
principes auxquels l'essence doit son aroinc, et, quand
la fonction du corps ainsi isolé le permet, on cherche
à trouver un procédé qui permet de le doser; on tend,

en un mot, à fixer les conditions qu'on est en droit

d'exiger de tout produit sain, loyal et marchand.
<< C'est ainsi que cette maison a introduit dans la pra-

tique commerciale des procédés pour le dosage de diffé-

rentes essences, procédés qui n'ont pas tous été acceptés

I
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sans provoquer des critiques et même Je vives pro-

testalions.

« Ces critiques ne sont, il est vrai, pas sans fonde-

ment, si, pour connaître la valeur niarrliande d'une

essence, on s'en tient uniquement aux dosages préco-

nisés, car, ainsi que nous l'avons déjà fait romar(|uer,

une huile essentielle est un mélange complexe et non
un composé délini et unique. La plante qui la produit

est soumise aux fluctuations de l'atmosphère, qui se

répercutent fatalement sur les principes (|ue son orga-

nisme élaliore. Aussi, nous paraît-il hasardeux de con-

clure à l'authenticité d'une essence en n'envisageant

que sa teneur en un éther ou un alcool par exemple,
sans tenir compte des quantités inliniments petites de

corps insaisissables par les moyens dont nous dispo-

sons.
" Pour être en droit-d'émettro un jugement, il faut,

comme pour les vins, réunir les données fournies par

l'analyse à celles formulées par les personnes (|ui

jugent de la qualité d'une essence par le parfum qu'elle

dégage. .Vinsi, baser la valeur commerciale d'une essence
rie^ lavande uniquement sur sa teneur en acétate de
linalyle, et ne pas tenir compte de la finesse, de la

suavité de son odeur, c'est s'exposer à de graves erreurs

souvent très préjudiciables au producteur'. Ne sait-on

pas, en effet, que l'essence de lavande an glaise (Milchom),

qui ne renferme que 5 à 10 °/o il'acélate de linalyle

est supérieure aux essences ordinaires qui en contii'u-

nent de 30 à 40 °/o"? Beaucoup d'essences de lavande
fines du Midi se trouvent dans le même cas. On peut en
dire autant des essences ds bergamote*.

« 11 est juste de reconnaître que les chimistes de la

maison Schimmel et C'° repoussent hautement cet exclu-

sivisme qu'on leur attribue et recommandent, dans l'ap-

préciation de la qualité d'une essence, de tenir compte
à la fois des résultats fournis par le dosage et de ceux
que donne l'essai à l'odorat (Geruclisprobe)^.

<' Outre ces tentatives louables, et qui ne sont jias

toutes sans succès, que la maison fait eu vue de trouver
des méthodes d'appréciation saine de la valeur des [U'o-

duits, elle met ses chimistes, ses laboratoires à la dis-

position de ses clients pour tout essai concernant les

essences, les jjarfums ou les produits de la parfumerie.
« Comme elle a des correspondants partout où l'on

fabrique un parfum quelconque, elle fait faire des en-
quêtes sur l'origine et la nature des matières premières
distillées, sur la façon dont se font les opérations, sur

les lieux précis où s'opèrent les falsifications, etc

Témoins les relations qu'on trouve dans ses bulletins sur

la préparation des essences de cannelle de Chine, de
menthe du Japon, etc.

« Enfin, dans un bulletin semestriel, elle met, depuis
l'année 1878, sa clientèle au courant des efforts qu'elle

fait, des produits nouveaux qu'elle introduit sur le

marché, des renseignements de tout ordre qu'elle a re-

cueillis, des recherches qu'elle a poursuivies dans ses

laboratoires, ainsi que de tous les travaux exécutés
dans le monde entier sur les questions qui touchent de
près ou de loin à la spécialité àlaquelle elle s'est vouée.
Ce bulletin mi-commercial, mi-scientifique, se publie,

à partir du mois d'octobre dernier, en trois langues :

en allemand, en anglais et en français. Il est utile

à consulter non seulement pour le commerçant, mais
encore pour l'homme de science qui, nous le répétons,

y trouve, sous une forme très succincte, tout ce qui
a été i)ublié sur la série terpénique, les essences, les

parfums, etc.. Si nous nous sommes étendu longue-
ment sur l'organisation et le fonctionnement de celte

maison, si nous avons cru devoir parcourir tous les

bulletins qu'elle adresse gracieusement à ses clients et

à tous ceux qui en font la demande, c'est pour montrer

' Voir à cet égard une rLclamation d'un ilistillateur de
Grasse parue dans le Seifenfabrikant, 1893, p. 631.

' It.LpjKirt de la Chambre de commerce de Reggio-Calabre
pour l'année 189:j.

• Bullelin Schimmel et C", Octobre 1896, p. 35.

comment, avec l'aide de la science id sous son couvert,

une industrie peut prospérer cl acquérir une certaine

autorité au point de pouvoir imposer ses procédés.

Sans doiile, (lu trouvera dans cette manièn; de faire

une réclame lialiile et ucju déguisée, mais il faut con-
venir ([ue le commerce loyal et honnête du monde
entier en tire son profit et que, par surcroît, la science

s'enrichit sans cesse d(,' données nouvelles... »

Il y a, comme on voit, dans cette magistrale étude

du savant professeur de Nancy, toute une pliiloso])liie

dont la portées dépasse de beaucoup l'intérêt, déjà con-

sidérable, du sujet traité. Puissent s'en pénétrer tous

ceux (|ui ont à cieur le développement et le bon renom
de la bi-ieuce et de l'induslrie IVaneaises.

Louis Olivier.

i^ ;L — Agronomie

Vinification rationnello par l'emploi tics

levures pures, après stérilisation des moûts
de raisin. — .Malgré les nombreuses recherches

dont les levures pures ont été l'objet, et malgré
les tentatives qu'on a multipliées pour les faire

entrer dans la pratique de la vinification, les résultats

obtenus jusqu'ici sont peu importants. 11 faut, très

probablement, atlrilnier ces échecs à l'action prédomi-

nante qu'exercent sur le moût les levures préexistant

sur les raisins, et qui prennent le pas sur les levures

pures ensemencées. Même dans les conditions les plus

favorables, par exemple quand on procède par la mé-
thode des « pieds de cuve », — qui consiste à mettre les

levures en activité dans une petite quantité de moût
avant de l'ajouter à la masse à levures, — l'amélio-

ration obtenue dans la qualité du vin n'est pas tou-

jours appréciable. Dans certains cas même, on a obtenu

de moins bons résultats en employant des levures

pures, qu'en laissant le moût fermenter simplement
avec ses levures propres, — ce qui peut s'expliquer par

un antagonisme dans le développement des deux levures

en présence.
Pour que les levures pures agissent d'une manière

efficace, il faut les ensemencer dans un milieu stérile.

Telles sont les conditions dans lesquelles M. Kûhn a

entrepris, aux dernières vendanges, une séi'ie d'expé-

riences. Voici comment il a procédé : il a préparé, avec

des raisins ordinaires de la région du Midi (Aramons
Terret-Bourel), du moût de raisin. Une partie de ce-

lui-ci, abandonné à la fermentation spontanée, a donné
<lu vin ayant les caractères des vins blancs ordinaires

du Midi. Une autre partie de ce moût a été ensemencée

avec des levures pures, et l'amélioration obtenue a été

peu notable. Enfin une troisième partie du moût a été

stérilisée dans le stérilisateur Kiihn, puis ensemencée
avec les mêmes levures pures. Les nombreux dégus-

tateurs experts auxquels ces vins ont été soumis, ont

été unanimes à leur retrouver les caractères des vins

dont ils avaient reçu la levure. En particulier, le vin

préparé avec la levure de Champagne était absolument
métamorphosé et avait nettement \f type des vins

blancs de la région Champenoise.

On comprend toute l'importance iju'aurait l'appli-

cation industrielle d'une telle méthode de vinification,

si elle était appliquée, par exemple, en Algérie et en

Tunisie, où les défauts des vins viennent sui'lout des

imperfections de la fermentation. Les qualités des vins

tiennent à dos causes nombreuses, dont les deux prin-

cipales sont la nature des raisins et la qualité des

levures. Si les raisins sont sains et ont une composition

normale et si la levure est active et de race choisie,

on a en présence les deux élénumls essentiels d'une

bonne vinification. Or, en Algérie et en Tunisie, les

raisins sont, la plupart du temps, bien sains : leurs

moûts présentent une composition normale. La qualité,

souvent défectueuse, des vins obtenus provient — c'est

un fait reconnu par les œnologues — des imperfections

de la fermentation. Or, la cause la plus importante de

ces imperfections est l'élévation anormale de la tem-
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pérature ; le raisin, cueilli à l'époque des grandes clia-

leurs, donne un moût déjà chaud, et dont la tcnipéra-

lure s'élève encore par la transformation du sucre en
alcool. La stérilisation des moûts changerait ces con-
ditions : elle pormettrail, en emmagasinant le moût
inerte dans des caves, d'attendre l'époque où la tempé-
rature serait plus propice à la bonne fermentation.

On pourrait alors voir la vinillcalion devenir une
industrie scientifique, comme l'est la brasserie. Le
brasseur met en œuvre des matières premières —
moûts et levures — dont il connaît parfaitement la

composition et les qualités. 11 les fait agir dans des

concîitions de température, de temps, etc., bien déli-

mitées et connues ; il est, en un mot, le maître de sa

fabrication. Bien différente est, d'ordinaire, la situalion

du vinificateur : il ne dirige pas, à sa guise, ses opéra-

lions : la nature, la composition, la température de ses

moûts varient sans cesse, il ne connaît pas la nature

des levures qui déterminent ses fermentations et ne

sait même pas s'il y intervient, en même temps que les

levures, des organismes étrangers. Et puis, le vinifi-

cateur ne peutacquérir l'expérience du brasseur: ce

dernier travaille toute l'année, tandis que le premier
<loit se hâter de profiter du moment favorable pour la

vendange, et ses opérations de vinification ne s'étendent

pas sur plus d'un mois.

Ces conditions défavorables changeraient si l'on

pouvait appliquer la stérilisai ion préalable des moûts.

11 suffirait alors de choisir le moment favorable pour la

récolte du raisin, de préparer les moûts, de les stéri-

liser et de les emmagasiner. On les ferait ensuite fer-

menter à l'époque la plus propice : on pourrait échelon-

ner la vinification et lui donner les soins que ne permet
pas le mode de travail actuel. On supprimerait, par
l'emploi de cette nouvelle méthode de vinification, les

deux causes principales de dépréciation d'une grande
partie des vins de l'Algérie et de Tunisie : fermentation

à une température trop élevée et races de levures lo-

cales défectueuses.
Il serait à désirer qu'une tentative industrielle fût

faite, dans cet ordre d'idées, en Algérie ou en Tunisie.

X. Rocques,
Jîigértieur-Chimiste,

Ex-Chimistc principnl du Lttbornloire Alunicipaf.

S *• Sciences médicales

Appliealioii thérapeutique des rayons
Hœntseu. — Les rayons X appliqués à la médecine,

uutre le mérite indiscutable de faciliter et préciser cer-

tains diagnostics difficiles, auraient-ils des propriétés

thérapeutiques?
Quelques faits semblent prouver que ces rayons

peuvent modifier profondément la vitalité des tissus et

exercer peut-être une action microbicide. A ce titre, la

communication de MM. Rendu et du Castel à la Société

médicale des hôpitaux (15 janvier) constitue un docu-

ment intéressant : il s'agissait d'un garçon de vingt ans

atteint d'une affection pulmonaire mal définie : pneu-
monie infectieuse à poussées successives et compliquée
peut-être de tuberculose pulmonaire. Pendant cin-

quante-six jours consécutifs le malade présenta le ta-

bleau clinique d'une fièvre hectique 38° à 39° et 40°,

contre laquelle toute médication échoua. Sous l'in-

fluence des rayons X, après la quatrième application,

« l'apyrexie s'établit accompagnée d'élimination colos-

sale de sueur et d'urine ». A la la dixième séance, sur

la région antérieure du thorax, aux j)oints touchés par

les rayons, se déclara un érythème qui devint une vé-

ritable brûlure avec escarre du derme et qui guérit au
bout de trois semaines seulement. Le malade entra

rapidement en convalescence, et en deux mois engraissa

de près de trente livres. La guérison se maintient au-
jourd'hui (depuis cinq mois), et l'auscultation révèle

une cicatrisation régulière et complète des parties

atteintes du poumon.
MM. Hendu et du Castel insistent sur les troubles

trophiques des téguments sous l'action des rayons X :

il est permis de penser, disent-ils, " que des modifica-
tions de même ordre, vraisemblablement aussi pro-

fondes peuvent s'accomplir dans l'intimité des tissus >i.

11 est bien évident que, dans ces conditions, une action

doit s'exercer sur la vitalité des microbes, dont la vi-

rulence est très vraisemblablement atténuée.

Quelle que soit exactement la lésion du poumon, ilest

bien certain que les rayons X ont eu une action immé-
diate et favorable : quant au mécanisme intime de
cette action, il reste hypothétique.

Je rappellerai le fait plus ancien (août 1896) de Des-
peignes, de Lyon : un cancéreux de l'estomac très amé-
lioré quant à ses douleurs par les rayons X. Voigt, de
Hambourg, vient de confirmer celte action calmante
des rayons invisibles, chez un vieillard de quatre-vingt-

trois ans, atteint de cancer de la langue : les séances

apportèrent un soulagement considérable : le patient

succomba à une pneumonie, mais pendant les huit se-

maines que dura le traitement (cent séances) les dou-
leurs cessèrent presque complètement.

Il semblerait donc que les rayons X ont un véritable

pouvoir analgésique, que l'on pourrait utiliser ou tout

au moins tenter d'utiliser dans les affections chroniques
douloureuses.

L'action caustique des rayons X, si nette dans l'ob-

servation de MM. Rendu et du Castel, a été maintes
fois constatée. Voici deux nouveaux exemples d'éry-

thèmesde la peau signalés par le Btilish MeJical Journal :

Un jeune homme de seize ans, apprenti chez un fa-

bricant d'instruments de chirurgie, entra à Université

Collège Hospital dans les circonstances suivantes : son

patron s'était servi de lui pour obtenir une radiographie

de la colonne vertébrale; le tube de Crookes était placé

à cinq pouces de l'épigastre et la peau était protégée

par un morceau de tlanelle. L'expérience dura une
heure. Le jour même on ne remarqua rien, mais, le

lendemain, la partie de la peau soumise à l'action des

rayons X devint irritable et d'une couleur rouge foncé;

puis la peau devint dure, et enfin elle se couvrit d'une

quantité de vésicules. Le contact entre la peau saine

et la peau malade était bien tranché. Le médecin or-

donna des lotions de lactate de plomb. Les vésicules

commencèrent bientôt à crever, puis l'épiderme se

sépara, sauf à quelques endroits où les vésicules étaienj.

en très grand nombre et où il resta des excoriations

qui ne guérirent que très lentement. Les poils dont la

peau était couverte persistèrent en partie, surtout sur

la ligne médiane.
Un autre cas curieux s'est passé au Canada : une

personne, qui servait de sujet dans des conférences

publiques sur les rayons de Rœntgen, ne ressentait

aucun elîet désagréable lorsque l'exposition aux rayons

ne durait pas plus de deux heures par jour. Mais lorsque

les expériences durèrent plus de six heures par jour,

la main droite se couvrit d'ampoules et les ongles

commencèrent à se détacher de la peau. Quand la main
droite fut guérie, les expériences recommencèrent avec

la main gauche; les mêmes phènouièues se reprodui-

sirent, niais, en outre, le côté gauche de la face devint

rouge et les poils des sourcils et de la moustache tom-
bèrent avec une partie de la peau.

Ces deux cas et d'autres analogues nous montrent
que les rayons X peuvent produire des dermatoses
semblables à celles qu'occasionnent de fortes insola-

tions; mais ces effets n'ont généralement lieu que
lorsque le tube est placé très près de la peau, et que

l'exposition aux rayons est prolongée et fréquemment
répétée. D' P. Maubrac.

S i>- Géographie et Colonisation

La descente du IViger par la Mission
Hoursl. — Le lieutenant de vaisseau Hourst et ses

compagnons sont revenus on France après avoir des-

c<'ndu le iNiger depuis Tombouctou jusqu'à la mer.

C'est la première fois qu'a lieu une exploration aussi
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ronipli'li' (lu yraiiil llfiivc du Smulaii oi'cidriilal. Cos
oflii'iiTS (Uil ri'lovL' son cours cnlio Touibnuclou cl

Boussa, ce que personne n'avait fait avant eux. La
î<eitlon limitée par Say et (ioniba, jusqu'à présent
restée en pointillé surnos cartes, cesse tlésormais irétrc

inconnue.
Ce voyage mérite certainement d'être idacé parmi

les plus importants (|ui aient été accomplis en ces

dernières anni'es. Il y aura lieu de l'é'tudii'r en détail,

quanil M. Hourst en aura publié le récit. Néanmoins
des paroles qu'il a prononcées en plusieurs circons-
tances se dégagent déjà les résultats suivants :

l.e Niger possède, en sa partie moyenne, nn bief de
1.700 kilomètres, libre de tout obstacle. C'est une des
|ilus belles surfaces navigables de l'Afrique, et à la-

quelle sont seulement comparables la section du Nil

(jui s'éleml entre L.tdo et Berber et celle du Congo
limitée jiar les Stanley-Falls et le Stanley-l'onl.

En aval, le Niger est coupé par une suite d(^ rapides

sur une longueur de 400 kilomètres. En certains jniints,

<c les récifs surgissent du fleuve, semblables à des
iiuilles, qui seraient placées sur le jeu non symétri-
quement, mais au basard ».

Dans ces parages, le courant atteint une vitesse ver-

tigineuse. Conclusion : ce magnilïque bief du Moyen-
Niger, ce « lac commercial » est inaccessible pour des
embarcations remontant du golfe de Bénin. C'est par
le Sénégal et par le chemin de fer du Soudan français
qu'il faut chercher à l'atteindre.

Sous le rapport de la géographie politique, le lieute-

nant Hourst rapporte qu'Ahmadou, contre lequel nous
avons si longtemps combattu, et qu'on croyait anéanti,
essaie présentement de reconstituer sa domination
aux environs de Say. Il travaille à la fondation d'un
Etat analogue à ceux que constituèrent jadis ou que
gouvernent actuellement El Hadj Omar ou Samory
dans le Soudan occidental, Zobeyr dans le Bahr
el Ghasal, ou Uabah sur les bords du Tchad.

La principale ressource d'Ahmadou consisterait dans
la vente des esclaves capturés dans les razzias. Si sa
tentative réussissait, elle serait aussi funeste pour les

[leuples africains que pour les nations de l'Europe.
Le Niger a déjà provoqué de nombreuses explo-

rations, dont quel(|ues-unes sont restées mémorables.
Il ('voque les noms glorieux de l'Ecossais Mungo Park
et du Hamliourgeois Barth. Mais il est beau pour les

Français que la première description de Tombouctou
ait été rapportée par René Caillé, et que la première
descente complète du Niger ait été accomplie par le

lieutenant île vaisseau Hourst. Henri Dehérain.

L'accliinalatîou du Tagasaste en Alg^éric
et en Tunisie. — Le Tagasaste yCytisus proiifevus va-
rietas) est originaire des îles Canaries, où il sert couram-
ment à l'alimentation des races locales de vaches et de
chevaux. 11 est connu du monde savant depuis une tren-
taine d'années, grâce aux travaux du D' Pérez; mais
malheureusement, il reste encore ignoré des éleveurs
et surtout des éleveurs algériens et tunisiens, qui pour-
raient en tirer un remarquable parti. Notre but serait
d'attirer sur cette plante alimentaire l'attention des pra-
ticiens.

Variété naturelle du Cytisus proliferits, le tagasaste
est un petit arbuste aux nombreux rameaux, remar-
quable par l'étendue de ses racines, qui pompent au
loin l'humidité, ne laissent inutilisée aucune goutte
d'eau souterraine et lui permettent ainsi de vivre dans
les terrains les plus secs. Cette particularité trahit
l'adaptation toute particulière du tagasaste au climat
des Canaries. En ces îles, en effet, où les pluies, peu
abondantes, tombent do novembre à mai, l'été est très
sec, et cette circonstance impose des conditions
tiiutes spéciales à la végétation.
Deux principaux avantages distinguent le tagasaste :

son grand produit et sa rusticité. Les animaux mangent
volontiers ses jeunes pousses, soit fraîches, soit fer-
mentées. Il est vrai que tous ne supportent pas égale-

ment cetti> alimentation, i.i's Huuiinants i-l 1rs Iton-
geuis tels (|U(^ les lapins, s'en trouviMit ]iarlaitenienl

bien, taudis ipie les chevaux, les mulets et li>s ânes- qui
ont brouli'' la plante verte sont souvent i)ris d'étourdis-
sements, di' naus('es el de sulfucations. Mais, si l'on a
eu soin de l'aire l'eruientei' le l'nurrage, il n'exerce plus
aui'un ell'et nuisible sui- les Kquidés.

.M. Conievin, in'ofesseur à l'Ecole vétérinaire de Lyon,
a fait sur le tagasaste des expériences très complètes,
(|ui précisent les conditions d'emploi de ce végétal et

l'importance qu'il offre comme fourrage. Il a inoculé
le poison extrait de la plante en décoction aqueuse con-
centrée sous la peau de divers animaux, et, d'autre

part, a obs(U'vé les elTets consécutifs à l'ingestion des ra-

meaux verts et du fourrage. Il résulte de ses études q>ie :

1° En injection, le [loison extrait du tagasaste produit
sur tous les animaux <les désordres légers

;

2° L'ingestion ne produit cet etlet (jne sur les Equidés.
Les Huminants en sont absolument indemnes;

3° Après fermentation, le tagasaste, dii;i'ié ou injecté,

n'exerce plus le moin<lre etlet nocif luéuie sur les

Equidés.
M. Conievin a, en outi'i', coustalé i|ue la vache et le

mouton mangent avi'c plaisir le tagasaste; la croissance
est régulière et il y a même un notable engraissement.

Les qualités nutritives du tagasaste une fois consta-
tées, il était naturel qu'on se préoccupât d'étendre la

culture de cet arbuste dans les régions trop sèches
pour produire naturellement de bon fourrage. La re-

marquable analogie de climat, de sol, de conditions
physiques entre les Canaries et les côtes méditerra-
néennes de l'Afrique mineure appelaient en particulier

l'attention; presque toutes les espèces qui prospèrent
aux Canaries sont, en effet, des espèces méditerra-
néennes.
De plus, les qualités propres de la plante la dési-

gnaient pour réussir dans ces régions : dans ce sol un
peu aride et pierreux, et sous ce climat sans très grands
écarts de température, le tagasaste paraissait devoir se

comporter comme aux Canaries: la longueur de ses ra-

cines lui permettrait notamment de résister à des séche-
resses assez prolongées. Ce serait, d'ailleurs, surtout
sur une partie des Hauts-Plateaux algériens et tuni-

siens que l'arbuste réussirait le mieux, puisqu'aux Ca-
naries sa zone de prédilection est à des altitudes de
500 mètres environ.
On doit à M. Madinier et à M. le D'' Sagot d'avoir, en

conséquence, pris, il y a quelques années, l'initiative

de plantations de tagasaste dans nos possessions de
l'Afrique du Nord. Par leurs soins, des graines de l'ar-

Imsli' furent distribuées à différents colons de la Mitidja

et du Sahel. Les essais ont remarqubloment réussi en
Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans l'Italie et l'Espagne
méridionales. Plus au nord, les gelées sont un obstacle

au développement de la plante; d'autre part, au sud
du 33°, la sécheresse trop complète et trop prolongée
des zones subdésertique et désertique tuerait l'arbuste.

Les graines, très dures, pourraient mettre plusieurs

années à germer, si on ne hâtait leur germination soit

en les incisant avec un couteau, soit en les laissant

macérer à 40° pendant plusieurs jours. On coupe les

rameaux deux fois par an, en mai et en septembre, on
les met fermenter et on les donne aux animaux, mélan-
gés à de la paille hachée, dans la proportion de 9 kilos

de paille contre 2o kilos <le tagasaste.

Le tagasaste ne produit abondamment que la troi-

sième année, inconvénient léger, si l'on réfléchit qu'il

vit quarante à cinquante ans. 200 tagasasies, plantés
par le D"' Pérez ont donné comme produit normal
339.000 kilos de rameaux utiles et 88.000 kilos de bois,

ce qui correspond à un rendement net de 750 francs à
l'hectare, résultat singulièrement beau.
Dans ces conditions, nos colons algériens et tunisiens,

si éprouvés par le manque de fourrages, ont tout inté-

rêt à essayer d'une plante que la chaleur et la séche-
resse de l'été laissent indemne.

Paul Privat-Deschanel.
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ARTILLERIE ET BUDGET

Pour la troisième ou quatrième fois depuis peu

d'années, le bruit court que notre artillerie de cam-

pagne va voir renouveler son matériel.

Comme toujours, on motive cette résolution sur

les armements de l'Allemagne : cette puissance pos-

séderait un nouveau canon, à la construction duquel

elle se proposerait de consacrer, les uns disent 200,

les autres 250 millions de marks (250 ou 312 mil-

lions de francs). Certains assurent même que cette

transformation est déjà faite, comme s'il était pos-

sible de fabriquer en secret, de transporter clan-

destinement, et de dissimuler dans les arsenaux

quelques milliers de canons et de caissons et des

millions de projectiles.

Comme toujours également, cette campagne de

presse trouve sa contre-partie chez nos voisins. Ils

se disent contraints, bien à regret, aux sacrifices

nécessaires pour regagner l'avance que nous avons

prise; déjà les députés de l'opposition (Centre et

démocrates) ont annoncé dans leurs journaux qu'ils

voteront les crédits pour l'artillerie « parce que la

France a commencé ».

Sur ces deux affirmations contradictoires, il faut

pourtant bien qu'il y en ait une erronée, si même
elles ne le sont toutes deux, ce qui est encore pos-

sible. Mais il va de soi que le premier des deux

Parlements qui sera saisi de la question, volera

tous les crédits demandés par le ministre compé-

tent, et que son exemple sera aussitôt suivi dans

le pays rival. Total : 300 ou 600 millions, auxquels

viendront bientôt s'ajouter des sommes analogues,

sacrifiées par les autres puissances ; et quelques

milliards s'en iront rejoindre ceux que la paix

armée a dévorés déjà, et qui auraient pu recevoir

tant d'applications fécondes.

El tout cela, peut-être, parce que le Ministre de

la Guerre de France, ou son collègue de Rerlin,

aura été inexactement renseigné sur les faits et

gestes du voisin! Il y a là de quoi faire désirer que

les deux pays consacrent plutôt quelques millions

à amôliorei- leurs services d'informations, pourtant

si développés déjà. Chacun aurait plutôt intérêt à

ouvrir toutes grandes les portes de ses arsenaux,

pour épargnera l'autre une erreur destinée à avoir

chez, lui-même la plus fâcheuse répercussion.

I

Les gens du métier commencenl à prendre l'ha-

bitude de ces éclosions de « canards », qui sont fré-

quentes. Les deux dernières dont ils ont gardé le

souvenir mérilent d'être rappelées, car elles mon-

trent sur quels bruits sans consistance reposent

parfois les plus chaudes alarmes.

En 1891, un officier allemand bien connu dans

le monde des techniciens, le général Wille, publia

une brochure intitulée : Z? canon de campagne de

l'avenir, dans laquelle il exposait ses vues person-

nelles sur la question. Il n'en fallut pas davantage,

étant donnés la personnalité de l'auteur et le titre

du livre, pour qu'on crût que le << canon de l'ave-

nir » était tout simplement le « futur canon alle-

mand ».

La moindre réflexion aurait suffi pour faire com-

prendre précisément le contraire, car on sait que

ni les états-majors, ni les généraux isolés ne sont

coutumiers de pareilles révélations prématurées,

ordinairement qualifiées de trahisons. Mais il n'im-

porte. La presse technique de tous les pays enga-

gea un feu croisé de nouvelles à sensation et de

polémiques passionnées. Chez nous, on songea très

sérieusement à demander aux Chambres les moyens

de renouveler notre artillerie de campagne. Et il est

certain qu'à cette époque aucun des modèles à

l'étude ne suffisait à justifier un changement : c'eût

été une véritable mesure de panique.

Il me sera permis de rappeler que je pris part à

ces discussions en soutenant que, le canon Wille

supposé construit, il n'était pas prouvé qu'il cons-

tituerait une arme préférable à celles qu'on possé-

dait—ma conviction est même tout opposée; et, au

surplus, je m.ontrai que l'industrie était encore inca-

pable de réaliser le projet du général Wille. En

fait, plus de cinq ans se sont écoulés depuis lors,

et je ne crois pas qu'on soit encore parvenu à cons-

truire une arme de ce genre. Ce qui est certain,

c'est que personne ne changea de matériel. Et, pour

ma part, ce me fut une grande satisfaction de pen-

ser que j'avais pu contribuer, dans une si faible

mesure que ce fût, à épargner au pays une si lourde

faute.

En 1894, changement de décor : c'est la France

qui « a commencé ». Le Journal des Débats avait

consacré à la question du canon deux chroniques,

d'allure assez mystérieuse. Une autorité de l'artil-

lerie allemande, le général Rohne, en conclut que

la France venait d'adopter un nouveau canon de

campagne, sur lequel il publia une étude dans Voî-

fMen\ MiUlfir- \Voch''nblatl. Et non seulement l'au-

teur me faisait l'honneur tout à fait gratuit de m'at-

tribuer une part assez importante dans le tracé de

cette bouche à feu imaginaire, mais les détails qu'il

donnait comme étant de moi étaient pris dans un

travail où je les avais indiqués à titre d'exemple de
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ce qu'il coiirii'inlrait do ne pas fairr! El la revue

allemaïKlo prétùsail : « L'artillerie française entière

sera pourvue de celte pièce clans un délai de trois

ans; la dépense est évaluée à 380 millions de

francs ». l/iulormalion, comme on peut penser, lit

son chemin. Inulile d'ajouter qu'elle était erronée,

aujourd'hui (jue les trois ans demandés sont écou-

lés, et que la queslion demeure ouverte. Il m'en est

resté la petite blessure d'amour- propre d'avoir

passé pour l'auteur d'un projet que j'avais au con-

traire qualilié moi-même de mauvais; il était inu-

tile de protester : ou aurait cru à une feinte.

On voit par ces souvenirs personnels avec quelle

facilité naissent les légendes en matière d'arme-

ments ; comme tous les sujets entourés d'un certain

mystère, celui-Ui exerce une fâcheuse attraction

sur rimagination des nouvellistes. Et les écarts de

cette iniaginalion sont ici particulièrement dange-

reux.

Le public voue, enefl'et, une attention passionnée,

non au détail technique des questions militaires,

qui n'est pas à sa portée, mais du moins à leurs

grandes lignes, aux solutions qu'elles reçoivent.

Chacun s'y intéresse, comme patriote^ comme com-

battant éventuel, et, il faut bien le dire aussi,

comme contribuable.

Ce dernier point n'est pas à négliger. Quand une

réforme entraine une dépense qui ne saurait être

renouvelée de longtemps, il est bien permis de se

demander si de pareilles sommes, données sans

compter, sont au moins employées de manière à

rendre leur maximum d'effet utile.

Or, les errements que l'on suit aujourd'hui dans

tous les pays, quand on procède à une transforma-

tion de l'armement, ne satisfont pas à cette exi-

gence si légitime. Et l'on peut ajouter que ces

mêmes errements sont la cause principale de la

dangereuse nervosité qui se manifeste dans le

public, chaque fois que ce difficile problème est

soulevé.

II

Actuellement, voici comment se passent les

choses :

Dans tous les pays, les ateliers de l'État, de

grands établissements privés, enfin une foule d'of-

ficiers et d'ingénieurs isolés, travaillent sans re-

lâche à perfectionner les modèles existants. Et, du

Irain dont va la science de nos jours, on peut pen-

ser avec quelle rapidité les progrès succèdent les

uns aux autres :

Ces travaux peuvent aboutir de deux manières

dilïérenles :

Ou bien, il a été imaginé un engin que l'on sup-

pose capable d'assurer à son possesseur une supé-

riorité décisive; et l'on en décide aussitôt la cons-

truction, de manière ii prévenir les puissances

rivales i)ar un véritable coup de théâtre
;

Ou bien, on apprend un beau jour que le voisin

s'est dé('idé à franchir le grand pas; on adopte

alors, entre les modèles auxquels on travaillait, un

de ceux dont les études se trouvent être le plus

avancées. Un grand sang-froid est nécessaire ici.

Car si l'on s'attache avant tout à faire vite, et que

l'on s'impose absolument de choisir le modèle le

plus avancé de tous, c'est-à-dire le premier d'entre

eux qui ait été mis en expériences, ce ne sera vrai-

semblablement pas le meilleur.

Dans les deux cas, les inventeurs, race inexo-

rable, continuent leur petit jeu pendant même que

l'on fabrique le nouveau matériel, et celui-ci n'est

pas plus tôt en service qu'ils ont déjà fait mieux;

on n'a pas encore fini
,
que tout serait à recom-

mencer.

Dans les deux cas également, la fabrication, une

fois entreprise, doit être poussée le plus rapide-

ment possible. Mais cela n'est pas chose facile. La

seule constitution de l'outillage nécessaire peut

coûter des efforts énormes; puis, le personnel fait

défaut. On construit donc des machines, grosse

perte de temps; pour aller plus vile, on en achète à

tout prix, s'il en existe quelque part de conve-

nables; on embauche des milliers d'ouvriers, et

l'on construit fébrilement pendant deux ou trois

années. Puis, à ce grand coup de feu succède une

période de stagnation, pendant laquelle on n'a plus

à faire que de la menue besogne courante, des

réparations; on se voit donc contraint d'arrêter les

machines, qui se détériorent à ne rien faire, et de

licencier la plus grande partie d'un personnel de

choix, qu'on a eu tant de peine à réunir et à former.

Ce sont là, on en conviendra, des méthodes in-

dustrielles bien défectueuses. Il faudrait assuré-

ment s'y résigner, étant donnée la grandeur de l'in-

térêt en jeu, si elig5_ étaient imposées par la nature

des choses. Mais on verra que tel n'est pas le cas.

A ces inconvénients économiques s'en ajoute un

autre, peut-être plus considérable encore, d'ordre

militaire :

La « période de transition », c'est-à-dire les deux

ou trois années, au moins, qu'exige la subslitution

d'un matériel à un autre, est toujours un sujet de

graves inquiétudes. On ne peut pas remplacer le

même jour, à la même heure, tous les canons, toutes

les munitions existant sur le territoire. Forcément,

une partie de l'armée se trouvera munie d'un arme-

ment perfectionné, tandis que le reste ne possé-

dera que des engins officiellement déclarés insuffi-

sants; et le fâcheux effet moral de cette inégalité

sera d'autant plus sensible qu'on aura plus long-

temps hésité à entreprendre la réforme, la diffé-

rence entre les deux matériels se trouvant accrue
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d'aulant. D'autre part, on imagine aist'ment les dif-

ficultés supplémentaires que rencontrerait une

mobilisation survenant à pareil moment; les ravi-

taillements son tassez malaisés à organiser en temps

normal, quand les équipages de campagne ont une

composition liien connue et invariable, pour qu'on

puisse s'inquiéter de les voir subordonnés à des

besoins qui varieront chaque jour, à mesure qu'a-

vancera la fabrication.

Bref, la période de transition est, à juste titre,

considérée comme une crise dangereuse, crise finan-

cière, industrielle, morale et tactique.

111

Si encore on était assuré de voir succéder à tant

d'agitation quelques années de sécurité! Mais la

déplorable fécondité des inventeurs interdit même
ces espoirs modestes.

Assurément, en règle générale, les nécessités

budgétaires sont là pour enrayer la course aux

armements. Nous assistons bien aujourd'hui à ce

spectacle, jadis inconnu, d'armes perfectionnées

mises au rebut avant même d'avoir reçu le baptême

du feu ; mais encore, une fois qu'une transforma-

tion est achevée, est-on bien obligé de se contenter

pendant quelque temps de ce qu'on possède.

A quels regrets n'est-on pas exposé alors! Quand
une puissance a réalisé un progrès, l'effort même
qu'elle vient de faire la désarme en quelque sorte

momentanément en face de ses voisines, qui n'ont

pas de peine à faire mieux, ou au moins aussi bien,

au bout de fort peu de temps. Celle qui a pris l'ini-

tiative de la réforme se trouve ainsi bientôt en

fâcheuse situation : c'est bien en matière d'arme-

ments qu'on peut dire que les premiers seront les

derniers.

Aussi est-on constamment ballotté entre la crainte

de se voir distancer et celle de faire prématuré-

ment un pas décisif, sur lequel il sera impossible

de revenir. Tant qu'une invention capitale n'a pas

.surgi, c-t que le matériel existant n'est susceptible

que d'améliorations secondaires, aucun Etat ne se

soucie de donner le signal d'un mouvement dont

il a de grandes chances d'être la première victime.

On a conscience de posséder des engins vieillis,

valant peut-être ceux du voisin par certains détails,

mais notablement inférieurs sur d'autres points;

on s'évertue à se faire illusion sur leur compte,

même au prix de quelques sophismes', et l'on se

contente de vivre au jour le jour, jusqu'à ce qu'une

cause fortuite vienne brusquement déterminer la

' C'est ainsi que, faute de posséder des aciéries nationales,

les Autrichiens et les Italiens sont encore armés de canons
tn bronze; faisant contre fortune bon cœur, ils professent

jjue cis engins fossiles valent des canons en acier.

crise redoutée, ou que l'initiative de l'Éli'anger la

rende inévitable. Bref, on subit les événements au

lieu de les diriger.

Et dès qu'on leur a cédé, il faut s'en repentir.

Il ne manque pas d'exemples des déconvenues

auxquelles j'ai fait allusion plus haut. L'aventure

de notre dernier fusil d'infanterie, entre autres,

n'est plus un mystère, et vaut d'être rapportée,

pour les enseignements qu'elle fournit.

Pour des raisons qui ne touchent pas à l'art

militaire, et auxquelles il est donc inutile de s'ar-

rêter ici, on écourta, en 1886, les études qui se

poursuivaient depuis longtemps sur la réduction

du calibre ; l'invention de la poudre "Vieille venait

précisément de rendre cette réduction possible.

On s'en tint donc aux résultats acquis à celte

époque, c'est-à-dire qu'on ramena le calibre de

11 à 8 millimètres, en conservant le mécanisme à

répétition à magasin, genre Kropatchek, au lieu

d'adopter le mécanisme à chargeur, qui n'était pas

encore tout à fait au point.

Bien qu'on n'eiU ainsi réalisé qu'un demi-pro-

grès, l'apparition du fusil modèle 8(3 fut un véri-

table événement militaire. Au prix d'une crise de

fabrication sans précédent', nous devions y gagner

une supériorité indiscutable sur toutes les autres

puissances. En réalité, cette supériorité fut absolu-

ment éphémère, sinon illusoire. Avant que nous

fussions sortis de la période de transition, notre

nouvelle arme était égalée, et bient(jt après dépas-

sée à l'Etranger; quand tous nos régiments en

furent dotés, la transformation était déjà avancée

chez nos rivaux.

Il suffit, pour s'en convaincre, de jeler les yeux

sur une comparaison qui a été établie, dans la

Revue dWrliUerie, entre notre fusil et ceux qui

furent postérieurement mis en service à l'Étranger.

Plusieurs pays ont déjà passé par deux change-

ments depuis lors, soit que, par économie, ils

aient cru pouvoir se contenter d'abord d'une

simple modification de leur ancien modèle (Hol-

lande, Italie, Suède), soient qu'ils n'aient pas

reculé devant deux complètes transformations suc-

cessives (Turquie). L'Allemagne (1888), l'Autriche

et la Bulgarie (1888-1890), nous suivirent de près,

avec des fusils identiques au nôtre quant au cali-

' Nos trois manufactures (riiniics, [loiir atteindre l'énonne

production de 3.100 fusils p.ir jour, |inssèdcnt 18.000 ma-
chines-outils; sur ce nombre, 12.U0U d.ilent du moment où

l'on a préparé la fabrication du fusil inudélo KSSd, et durent

ftre construites ou rassemblées en tdutc hâte; on en fit

venir mrme d'Améri(|ue. En 1889, la seule manufacture de

Saint-Etienne étnit luirvcnuc à livrer jinirnellement 1.600 ar-

mes. Elle occupait, nuit et jour, prés de 9.000 ouvriers; com-

bien en reste-t-il aujourd'hui, là et à Tulle? CliàtcUerault

seule put conserver son personnel, grâce à une commando
de son. 000 fusils faite par le gouvernement russe; mais une

fois qu'on eut livre la dernière île ces armes?
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Lrt' et ;i l;i iiuissaïuc, mais pourvus d'uu méca- !

nisaie à chargeur. Puis vinrent les autres puis-

sances, avec des calibres de plus en plus réduits,

jusqu'à O"",,'» (Hollande, Italie, Suède, Norvège,

Roumanie) et même 6 milimètres (marine améri-

caine), el toujours avec le mécanisme à char-

geur'.

On ne peut mieux faire ressortir quel tort nous

ht notre précipitation, que par la constatation

suivante. Pendant que nous fabriquions notre fusil

d'infanterie, on poursuivait dans nos établisse-

ments les éludes prématurément interrompues; si

bien que, quand vint le tour d'armer la cavalerie,

on adopta pour elle, en 1890, une arme toute dif-

férente. Il ne pouvait être question d'un calibre

plus réduit, puisqu'il fallait pouvoir tirer la car-

touche modèle 8B ; mais au moins la carabine de

cavalerie est-elle, comme tous les fusils récents et

comme notre nouveau mousqueton d'artillerie, une

arme à chargeur. Nous sommes donc arrivés à ce

résultat paradoxal de donner à notre infanterie un

fusil moins perfectionné qu'aux troupes pour

lesquelles l'arme à feu portative est chose relative-

ment secondaire.

Tout cela ne signifie pas que notre fusil ne soit

pas bon. Mais, à peine en service, il n'était plus le

meilleur ; ceux des autres armées le valent aujour-

d'hui, et certains l'emportent même sur lui. Aussi

plus d'un auteur préconise-t-il déjà une nouvelle

réduction de calibre, avec changement du système

de répétition,... c'est-à-dire tout simplement la

mise au rebut du fusil modèle 86.

Heureusement pour nous, il n'y a pas urgence.

Les grandes puissances militaires ont naturelle-

ment montré le plus d'empressement à nous suivre

dans la voie du réarmement
;
par là, elles se sont

refusé le délai nécessaire pour faire beaucoup

mieux, la seule supériorité de leur fusil consistant

dans le système à chargeur, Et, s'il y a quelque

chose d'irritant à se trouver, au bout de si peu de

temps, en arrière des Argentins, des Espagnols,

des Hollandais, des Suédois, des Roumains et des

Turcs -, du moins convient-il de constater que nos

• En résumé, 16 puissances ont ihangé de fusil à notre

suite; 3 des nouvelles armes sont du même calibre que la

nôtre; 7 de calibre légèrement inférieur; 6 de calibre très

réduit; 3 seulement tirent une balle et par conséquent em-
ploient une cartouche un peu plus lourde; 13, une plus

légère; parmi ces dernières, 5 présentent un avantage con-
sidérable, permettant de faire porter par le soldat beaucoup
plus de munitions; :> donnent à leur projectile moins de

Torce vive, 10 en développent davantage (la vitesse initiale

de la seizième est encore inconnue); enQn, un seul de ces

fusils est à magasin, comme le nôtre.
• Je ne cite ici que les pays dont l'armement possède à

la fois toutes les causes de supériorité par rapport au nôtre :

moindre calibre, balle et cartnuche plus légères, vitesse

initiale et force vive plus grandes, système de répétition à
cliargeur.

adversaires éventuels ne sont guère plus avancés

que nous.

Pouvons-nous, du moins, songer à reprendre, dès

maintenant, l'avance acquise à si grands frais et si

tôt perdue ? — Assurément, l'adoption d'une arme

analogue au fusil espagnol (Mauser modèle 93) ou

à celui de la Hollande et de la Roumanie (Mannli-

cher modèle 93), nous donnerait une certaine su-

périorité sur les armées de la Triple-Alliance. Mais

pour coml)ien de temps? Déjà il a été essayé des

fusils de .j millimètres. Et, d'autre part, les simples

fusils à répétition, dont certains parviennent pour-

tant à tirer une vingtaine de coups en une minute,

sont peut-être sur le point de passer à la vieille

ferraille : de tout côtés on étudie le fusil automa-

tique, se rechargeant et faisant feu de lui-nu'-me

après chaque coup, idéal suprême de l'art de tuer !

Au moment où l'on peut pressentir la prochaine

apparition d'une arme plus terrible que tout ce

que l'on a pu concevoir jusqu'ici, que faire d'autre

que de travailler en silence et réserver l'avenir!

IV

En matière de canons, la situation exige encore

plus de prudence. Car le problème à résoudre est

plus complexe ; et la dépense, autrement considé-

rable, rend une erreur bien plus difficile à réparer.

11 est toujours aisé de déclarer qu'une arme vient

d'être inventée, qui laisse loin derrière elle tous

les systèmes existants ; mais, en fait, ces décou-

vertes sont bien rares : trois étapes seulement

(rayure, culasse, acier) nous séparent des canons

du siècle dernier! Et ce qui semble certain, c'est

que, loin de tenir dès maintenant le canon rêvé,

les artilleurs en sont encore à discuter les condi-

tions essentielles auxquelles il doit satisfaire.

Sans entrer dans le détail de cette discussion, qui

relève autant de la tactique que de l'art du cons-

tructeur, il est utile de donner au lecteur une idée

de l'état d'incertitude où se trouve actuellement la

science du canon de campagne.

Ce dernier mot est essentiel : je ne parle ici que

du canon de campagne. 11 y a, en efl'et, canons et

canons; pour certaines bouches à feu, par exemple

pour celles de la marine, le résultat à obtenir est

mieux déterminé, et l'on peut s'appuyer sur des

principes formels, scientifiquement établis, qui

mèneraient sûrement à une construction très supé-

rieure à celle qu'on pratique aujourd'hui, si l'on

voulait se donner la peine de les approfondir par

l'expérience et de les appliquer.

La construction d'un canon de campagne doit

répondre, au contraire, à une multitude de condi-

tions contradictoires, entre lesquelles on est obligé

sans cesse de faire une cote mal taillée : ou sinon,
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telle qualité, poussée à l'excès, se changera en

défaut grave, parce qu'elle aura entraîné le sacri-

fice de telle autre qualité également nécessaire.

Tour à tour, on doit faire intervenir des considé-

rations de tactique, de service, et de possibilité

industrielle, dont l'opposition impose au construc-

teur des difficultés parfois insurmontables. C'est

ainsi qu'il peut arriver que iQ\ desideratum tactique,

très admissible en lui-même, aboutisse à la créa-

tion d'un matériel de qualité inférieure, ou que tel

canon, représentant le dernier mot de la métal-

lurgie et de la mécanique, soit un détestable ins-

trument do combat. Voici quelques exemples de

ces difficultés :

La recherche de la puissance, et le désir de

pouvoir transporter le plus de munitions possible,

mènent naturellement à alourdir le matériel. Mais

la mobilité n'est pas moins nécessaire que la puis-

sance; — d'aucuns,et je suis du nombre, — pensent

même que c'est en développant cette qualité qu'on

réaliserait le plus grand progrès aclue.llement pos-

sible; or, pour les voitures, mobilité est synonyme
de légèreté.

D'autre part, comment augmenter la puissance ?

Elle résulte i\ la fois du poids des projectiles et de

la vitesse qui est imprimée. Or, ces deux éléments

ne peuvent être développés arbitrairement. Si l'on

exagère le poids, il faudra modérer la vitesse, sous

peine de surmener le matériel; et, en outre, on
verra décroître proportionnellement le nombre des

projectiles qu'il sera possible de traîner avec soi.

Si, au contraire, on force la vitesse initiale, le pro-

jectile devra être allégé, et il deviendra difficile d'y

loger un grand nombre de balles et une charge de

poudre suffisante pour donner, à l'éclatemenl, un
nuage de fumée visible de loin; or, la facile obser-

vation des points de chute est, de toutes les condi-

tions requises, la plus indispensable, si l'on ne

veut brûler sa poudre aux moineaux. Et ce n'est

pas tout. Il ne sert évidemment à rien de donner

au projectile une très grande vitesse initiale, si la

résistance de l'air la lui fait perdre aussitôt en

route; pour éviter ce ralentissement, il faut réduire

le calibre du projectile. Mais un obus n'est pas un
projeciilc plein, comme une balle de fusil; et si

l'on en diminue trop le calibre, il devient fort dif-

ficile, sinon impossible, de le bien aménagera l'in-

térieur.

Et d'ailleurs, contrairement à ce que l'on croit

dans le public, la grande vitesse initiale n'est pas

un bien en elle-même pour le canon de campagne,

comme pour le fusil ou pour le canon de marine.

11 est vrai qu'un projectile trop lent manquerait de

justesse et de puissance, et que ses fragments ne

balaieraient qu'une zone peu profonde. Mais, s'il

est trop rapide, sa trajectoire est tendue en propor-

tion; et la grande tension, si recherchée pour les^

armes mentionnées plus haut, est un grave défaut

pour le canon de campagne. Elle rend, en effet, le

canon impuissant devant le moindre pli de terrain

où l'ennemi .s'est mis à couvert, et qu'il devient

impossible de fouiller. En outre, la qualité la plus

précieuse qui résulte pour l'artillerie des grandes

portées actuelles, est assurément celle de pouvoir

déplacer son feu sans changer de position (c'est-à-

dire sans être réduite au silence), soit qu'elle tire

par-dessus des troupes amies placées tout près en

avant d'elle, soit qu'elle accompagne une attaque

en canonnant la position ennemie jusqu'au moment
de l'assaut, sans devenir dangereuse pour l'infan-

terie amie; avec une trajectoire trop tendue, ces

avantages disparaissent, et l'on se trouve ramené
au temps de Gribeauval : les changements de posi-

tions redeviennent incessants, avec cette circons-

tance aggravante que, sous le feu des canons

actuels, ils sont mortels pour la batterie qui les

exécute.

Et ainsi de suite. Trop lourde, la bouche à feu

laisse trop peu de poids disponible pour rafTùt,

qu'on ne sait plus comment établir. Trop légère,

elle est impuissante à entraîner ce dernier dans

son recul, agit sur lui à la façon d'un projectile, et

le disloque rapidement.

Aussi n'est-ce pas une petite aflaire que d'établir

un projet de canon de campagne qui soit seule-

ment passable. Et le problème se complique par

ce fait que le progrès par rapport au matériel

existant peut se concevoir de façons fort diverses;

car, à chacune des conditions contradictoires qui

doivent être conciliées, correspond une solution

bien distincte.

Je faisais en elTet remarquer plus haut que cha-

cune de ces qualités opposées, si on l'exagère,

devient un défaut dangereux. Mais, sans aller jus-

qu'à ces conceptions extrêmes, on peut fort bien

concevoir deux canons qui, exaltant chacun sans

excès une qualité particulière d'un canon actuel,

soient tous deux meilleurs que lui et se res-

semblent fort peu entre eux. Lequel des deux

choisira-t-on ?

Par exemple, un inventeur proposera de porter

à l'extrême la rapidité du tir, quitte à réduire en

conséquence le poids des projectiles, qui seront

tirés par courtes « rafales », séparées par des inter-

valles de silence. Mais on ne peut exécuter avec

cette rapidité que le tir percutant, c'est-à-dire celui

dans lequel les projectiles éclatent au choc, en

arrivant à terre; il faut donc renoncer au tir fusant

dans lequel les projectiles éclatent en l'air, en
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avant do rennemi, et balaient de leurs fragments

une zone de terrain de plusieurs centaines de mètres

de profondeur. Mais ce tir fusant, introduit depuis

un (|uar( de siècle dans toutes les armées, a été

considéré comme un grand progrès, tant pour ses

efl'ets matériels que pour Taclion démoralisatrice

qu'on lui attribue. Une autre école d'artilleurs

s'oppose donc à la pratique du tir rapide, qui le

rend iiii[)ossilile; ils font observer que, le tir une

fois réglé, il n'est pas besoin d'une " rafale >

pour réduire l'adversaire au silence, et qu'il suffit

d'un très petit nombre de coups fusants; ils

ajoutent ([ue, jus(|u'icl, Ion n'a pu supprimer le

recul, incompatible avec le tir rapide, qu'en don-

nant au canon un poids disproportionné avec sa

puissance. Tel autre veut retourner en arrière, et

réiluire la rapidité du tir plutôt que de l'augmenter;

préférant diminuer la fréquence des coups, pour

accroître l'efl'et individuel de chacun d'eux, il pré-

conise l'emploi de mortiers de campagne lançant

de très gros projectiles. Un autre enlin demande

qu'on ne charge plus les projectiles avec des balles,

mais avec des explosifs violents quelconques,

pourvu que leur nom se termine en /^».

Or, chacun d'eux peut avoir raison dans une

certaine mesure, en ce sens que chacun peut nous

apporter une arme plus terrible que celle que nous

avons. Seulement, il se trouve que l'effet moral

d'un canon a au moins autant d'importance que

ses eftels matériels; et cet eilet, l'expérience du

polygone est impuissante à le mettre en lumière.

Sur le champ de tir, on peut se livrer aux plus

épouvantables carnages de mannequins et de pan-

neaux, mais ceux des mannequins et des panneaux

qui ne tombent pas restent debout avec un courage

surhumain, auquel on ne peut comparer que le

sang-froid des canonniers qui les mitraillent; et,

jusqu'ici du moins, on n'a pas encore songé à faire

des essais sur le vif I Même l'expérience des guerres

coloniales n'est pas décisive. D'abord, il serait

difficile d'entreprendre une de ces guerres par

amour de la balistique, chaque fois qu'on a quelque

invention nouvelle à étudier. Puis, ou s'y trouve

en face d'adversaires médiocrement armés, et, en

général, moins impressionnables ou autrement

impressionnables que les troupes du service obli-

gatoire.

Comment donc reconnaître lequel de tous ces

engins également meurtriers pourra être le plus

efficacement servi sous le feu de l'ennemi, et démo-
ralisera le plus rapidement ce dernier? — Car enfin

la question est moins de lui tuer énormément de

monde, que de mettre rapidement en fuite les

survivants.

C'est ici le point délicat du problème, et l'on se

voit obligé de le traiter au sentiment. On s'en tire

au petit bonheur, suivant l'idée préconçue que

chacun se fait de la manière dont une troupe

pourra supporter le feu de tel ou tel canon. Cela

devient un problème de psychologie, reposant sur

une connaissance plus ou moins parfaite du moral

des gens que l'on se suppose appelé à combattre

un jour... c'est-à-dire d'un élément ([ui varie selon

la nalion considérée et les circonstances 1 Le moyen
de tenir un compte judicieux d'une donnée aussi

vague? C'est une pure affaire d'imagination.

En vérité, il faut plaindre ceux sur qui pèse la

responsabilité de la décision ti prendre.

VI

— Mais, (lira-t-ou, cette situation peut durer

indéfiniment : toujours les chercheurs chercheront

et les inventeurs inventeront, et, si l'on attend

l'arrêt de ce mouvement perpétuel, nos petits-fils

seront encore armés du canon modèle 1877.

— En aucune façon. A certaines époques, au

contraire, une transformation s'impose, sous peine

de placer une armée trop routinière dans un état

de réelle infériorité. Mais il faut pour cela qu'on

ait réalisé, non un matériel supérieur par quelques

détails seulement à celui qu'il s'agit de remplacer,

mais quelque chose d'assez nouveau, d'assez per-

fectionné dans tout son ensemble, pour que l'adop-

tion en soit liée à celle d'une tactique nouvelle,

entraînant une véritable révolution dans l'art de

la guerre. Telle fut l'intluence (ju'exercèrent l'in-

vention de la rayure, l'introduction du chargement

par la culasse, la substitution de l'acier au bronze.

Tel serait encore le cas, si l'on arrivait à réaliser le

canon à tir rapide, le vrai, celui que tant de gens

déclarent fait, sans même se rendre compte des

conditions si nombreuses et si compliquées de son

établissement et de son emploi tactique ; ou encore,

si l'on réussissait à rendre efficace le tir « par

rafales» de très petits projectiles, que l'on ne peut

employer aujourd'hui faute de pouvoir observer

leurs points de chute; ou enfin, s'il était démontré

que, comme je le crois, il fût possible de cons-

truire une artillerie analogue par ses effets à celle

d'aujourd'hui, mais extrêmement légère, et douée

par conséquent d'une mobilité sans pareille.

Mais nous n'en sommes pas là. Ce qu'on nous

ofi're immanquablement, c'est une pièce un peu

plus légère, ou un peu plus puissante, ou un peu

plus expéditive dans son œuvre de destruction, et

dans laquelle le faible avantage réalisé est obtenu

au détriment des autres qualités. Eh bien, il faut

que le public comprenne, comme le font les artil-

leurs, que, de faire traîner à six chevaux 1.600 ou

1.800 kilos au lieu de 2.000, d'augmenter peut-être

de 10 °/o la vitesse impartie au projectile, de tirer



(ÎASTON MOCll AllTlLLlilUE lîT UUDGliT

six coiips ]i(>n(lanl unr iiiiiiiilc vj-ccplimnicllc (l'I non

six ciiiiijs par iniiiiite, ce (pti est hieii dinÏTenl)

îiIdi's ([lie IDii |i('iil tirer acliielleiiieiil deux coups

an iiiiiiiis a la iiiiriutc )>eiulaiil un Icmps assez

ton^, loul cela ne vaut pas uuo dispense de

;iO(i iiiilliiiiis, sMiliMil (|iiand l'aintMioralion iilileiiuc

fsl iiiMipi'Msi'r par ci'ilaiiis dclauls coiTcspon-

(laiits.

t'.e sonl là ce (|ue J'api)ellei'ai de petits pert'ec-

tidiiuenieiils quanlUiilifs ; ils disparaîtront iirolta-

lilcinrnt «lu jniif au lendemain, devant la réalisa-

tiiin il'un (les pei-reetiDuniMnenls ijiKtlilatifs (|ue

j'in(li(inais pins liant. Kl alors tiiul si-railà reeiun-

nnuu'er, a\ee celh" circonslaïu'e l'Acheuse (ju^an-

eune lii'silalidii m' sérail pei'inise.

Vil

On voit eoniliien délicate est la situation d'un

niinisli't' en l'ace de la ipiestion du réarnienienl.

Les mesures ipiil peut rire appelé h prendre

dépassent la portée d'aeles ailuiinislratil's ordi-

naires. Kl il est impossilile de ne pas reuuir(|uer, à

ce propos, comliien les dispositions légales les plus

prudeuli>s et les plus strictes peuvent être ren-

dues illusoires par les faits. Nos lois disposent t'orl

saj^enu-nl ciue toutes les dépensi-s île ri'".tat doivent

être auttu'isées par les Chambres: il est interdit au

Ministère de la (inerre de moditier, sans y être

ant(U'ise par nue loi, li' jilus petit détail de l'uui-

t'ornu' de nos trouiies, comme il est interdit à

son cidlègue île la Marine de l'aire construire

de sa propre autorité un meclianl torpilleur de

;!(Ht.(UH> francs. Mais il ne lient ipi'à eu\, ou dn

moins à leurs eiuiseils leclinitiues anouxincs,

de forcer la main au léjj;islateur. (,>ue répoudre, en

ell'et, au Ministre ciunpéteut, s'il déclare que le

salul de la patrie exige la construction d'un engin

dont il n'est permis de parler qu'avec mystère ",* Il

n'y a qu'à voler les fonds... et à in\agiuer des res-

sources extraordinaires capables île couvrir la

de|>ense.

l'in verile, l'on est tente de préci>niser une poli-

lique qui ciu»sisti>rait à ouvrir au Ministre, sur le

(lapii'r, un crédit formidable, .'{(H) millions, par

l'xemple, dont ou ue lui fournirait en réalité qu'une

petite partie, disons uiu> denii-dou/.aine île millions;

après quoi, l'on coniuiencerait osleusiblemeni, et

eu apparence avec une grande hâte, la fabrica-

tion d'un canon qnelcoiu|ue, sur les détails duquel

on ferait, bien entendu, le secret le plus absolu, 11

y aurait mille !\ parier coniri' un que, sur cette

feinte, le voisin se lancerait à tonte vapeur dans

quelque transformation prématurée, l'ne fois qu'il

y serait bien engagé, ou aurait tout loisir pour le

suivre eu béneticiaul de ses écoles et peut-être

mAuie en viendrait-on à s'épargner simiilemeut la

dépense ft laquelle on l'aurait déterminé 1

Vin

t. es considérations qui préi'èdcnl l'ont ressortir

quelle inqiiu-lance il convient d'attacher aux idées

que le lieidenant-colonel (alors commandant) Fro-

card a exposées il y a iiuehiues années, sur les

conditions qui doivent régir les graiules transfor-

uialious de uuitériel'. Fort rem,ir(|né dans les

milieux utilitaires lors de son appaiiliou, l'article

)inlilir ]iar ce! nriicier lui peu goi'ile en haut lieu,

cai' il heurtait Iriqi direclcnieiil les idées reloues.

Mais, pour avoir été ofticiellenuMit mises à l'écart,

les propositiims qu'il coutenail ne furent pas

oubliées de ceux (|ui eurent alors l'occasion de les

appréciiM'. Files sont toujours aussi actuelles, puis-

qu'il est euciu'c qiu'stion de transfornu'r notre

artillerie; elles le son! im'Mne davantage, car les

raisons ipu' nous pouvons avoir de gérer sagenienM'

nos liuances ne sont pas précisément allées en
décroissant. Il importe diuic de les soumettre ai

public, à qui elles s'adressent autant qu'au législî

leur et au uiiiiisti-e,

l,e comiuandant l'rocard pi'cnail pour exempl

les transformations successives qu'a suliies lt> fusî

d'infanterie. Fneore s'est-il borne à considère

celles qui eutrainaieni une véritatde révolulioi

dans l'arnuMueut, cl qui devaient, jiar suite, seloi

les iirincii>es admis, être ai>plitpu'es sans retard

tonte l'aruu'c.

('.es uiodilications radicales fiu'cnt les suivantes

\'.n ISli', remi>lacemeiil du fusil à silex par le fusi

à percussion; en IS.'i'ï, généralisation delà rayura

appliquée depuis IS.'ii au fusil de la garde inipé

riale ; eu 1S(>", chargeiuent par la cvdasse, réduc

lion dn calibre; en IS"\, cartouche nu'lallique

en IS8(>, répétition ^appliquée depuis 187'.) dans U
marine), petit calibre, grande vitesse initiale

poudre sans fumée. Soit, en uu>yenne, de 18t5

IS8(i, uni' traiisl'ornialion générale tous les ueii

ans '-'.

IMus de six ans se sont écoulés depuis la publi

cation de l'article auiiuel je fais allusion. El

connue on l'a vu plus haut, on peid ajouter aujour

d'iuii que le fusil modèle 8(5, vieux de dix ans i

' Note sur tes transformatious tle l'annonuMit ilans la

,trnioos à j;ros l'iToclifs. Ki-ri/tf irArtilIfvie. luioliro ISiHl.

* J'ai ou la luriosilô ttc roctiorcluT dans VAiite-mêmoir

ilnrlitlcrit ta sCrif ilos transfonnalions ilo loulo nature qu'l

suliii-s l'anucuiful ilc 1 iiifaiilcrio ilcpiiis .niolto.* sont rt'gle

nu'uloos. Ou y tioiivi- uu-nlionncs, ilo lin ;\ im, Ireitt

moiti'lcs ililïi'ivuls; lo fusil nioiliMo \'iT'i. yorniio en fan IX
a fait ti>uti-s tes fiiu-rros ilo la Rovoluliou i-l ilo l'Euipiro

Puis, ili- ISIli )\ tSSli, oui-ore tiviïo n\o<tiMi's, paiiui losquel

11- fusil uioiliMo ISUl n'eut nuMno pas le louips it'rtro mis el

si'iviio: Soil iino iluroo nioyonuo «le si\ ans par système.
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pciiii', ili'iiassi' par iraulros dus sji mise en service,

est ilcpuis assez. Uiiiglcmps coiisidéi'é ((UiiiiU!

suranné par hion tlos goiis ; coniiiu' il u'i'-il pus

eiii'oi'o (|Ui'sliou do le roinplafcr, cl iin'mic Iclic

opcraliuii c\ij;ci'ail hicii dcii\ ou licùs ans, il csl

donc permis d'ariirincr (|uc, (|naiul un se dcciilcia

un cliaiigemeiit, il \ aura loni;li'nips (|U(^ la ciidsc

nu rail d\\ cire l'aile.

(lotie ilcrnicre roniariiue est générale. Cliacun

dos grands jH-rreclionnenients énuniérés plus haut

n'a élc adiipli' iiui- ipiand ses avantages étaient

dénumlii's ilc|iiiis plusieurs années, ol (juand la

pression dos évenenioHls no pernietlail plus d(^ re-

larder la réfornu'. Kl l'cxislonce niénie de clia(|uc

modelé, c'csl-;\-dire la [lériodc, d{\ii"i si courte, pen-

dant lai|uclle (iM est nuini d'un arnienienl con-

sidéré coninio satist'aisanl, st^ trouve ainsi réduite

de toute la perle de temps ini])utalde A ces hésita-

tions '.

Il en va de nicnic poui' le canon. (In sait (|nclle

fut en IS70 notre intériorité i"i cet égard. Mais ce

que le puldic ignore généraleuieut, c'est ([u'il n'ciU

lonu ([UÏi nous d'cnircr en {'anipagno avec une artil-

lerie nuMlleure ([uc celle (les .Mlemands, de uiènu)

([uo nous avions un fusil supérieur au leur. Le sys-

lènu' du général (alors conimaiulanU d(( Heirve élait

C(UU|)lùleniont étudié, prêt à enlrei' en l'aliricalion ;

la preuve en est (|uo, poudani la seconde pailie i\r

la campagne, on amena sur le <lianip île halaille

un grand nonihre de canons de 7, (|u'(m u'aiirail

pas [lU iniiiroviser, si tous les détails de leur con-

slruction u'avaioid été au [loint. Si doiu; notre artil-

lerie dut enlrer en ligne dans des conditions déplo-

rables, c'est uniquement parce qu'on n'avait pas

voulu reconnaître la sup(''riiirili' ('videnle, et déjà

prouvée à Sado\v,i, du inalcriel prussien.

IX

(tr, ces hésitations, (jui d'ailleurs se produisent

de lu mémo manière dans toutes les arnu'os, ont

• Ces faits soûl nnturcllcnionl peu rsunitiors aux {.'eus qui
no sont pas îles spci-inlislps, il est donc lion do les ('iliiirci'

(l'un cxcuipir. Le fusil à aijïuillc, iuvrulc pin- Dicvsc eu
18-29, fut n.li.plc par la l'russo eu ISll; il n'est (raillcins pas
(•Iiiunau4 ipie ce pays ait mis iluuiic ans à s'y ilcciilci ; l'cl.ait

uu vcrilablr coup (L'uiilacc ipu^ de passée direclcuieiil du
fusil 11 pierre ù l'aruie se eliin-neaul jiar la eidasse ; e| les

autres nalious aUendirenl eueiire plus d'ini (piarl de siècle.

Quiii ipiil eu siiil, il est (''fîalenu'ut uat(nel ipu-, l'année siii-

vaiile, tes eliules (pil elaieut alors eu coins en Kniuee aieul

aliouli à uu tout aulre riJsuUat; tn\ ciiU(;oit uièuie à la ri;.;iieur

ipi'eu IS.'il ou uail |i.is encore ado[ilO le fusil-culasse, dont
ttueinie fîuerro u'av.iit prouvé la valeur. Mais dès la

campagne du Uaneuiark, ses prouves (.'laionl failos, et nous
ultondiiues encore Sadowa pour adopter le (".hassopot. Do
nuVuio, nous avons euii)loye en 18"0 d'excellentes armes
(?lrau),'ères à cartouche uiélallicpie, et r.Vllemaf;ue adopta en
1871 le fusil Maiiser; mais ce n'est (pi'eu 181! (pu- nous
primes l.i oarlnuehc metalliipie .(vee le fusil Gras. Kl ainsi

de suite.

poiu" cnust^ principale nue idée commuiu'iuont con-

sidérée comme un priiu'ipe de toute organisalion

militaire, mais dont \i> coumiandaid (''rocard a eu

le mOrile de montrer le premier la l'aussiîté et les

danger,s.

Ce pré-jugé est celui (|ui c(Misisle ,i Miuloir main-

tenir l'uniformité de l'armemenl de nuire arnui'e,

comme à l'épcupio où rotrectif île ccllr dci'nièr(!

était de (|nel(iucs centaines de mille liomines au

plus.

11 faut insister ici sur la distinction liien tran-

chée (|ue l'auteur élahlil entre ['iiiiili' et ['uni/or-

mitd de l'armeiiuMit. 1/infanlerio, dit-il, a l'unité

et l'uniformité depuis ISIKl, car toutes les troupes

de celte arme ont le menu; fusil sur tous les points

du territoire. 1/arlillerie de campagne n'a pas

l'unité, puis([u'ollo compte des batteries armées do

canons dllVérenls, mais elle a l'uniformité, parce

((ue tous les canons d'un Miènu' calihri' soni ideu-

ti(|ues.

Or, par cela même ipu' l'iiniloruiile Af I aiiiu'

ment est considi'M'éi; cDinme nécessaire, les pé-

riodes de transition, pendant les([uelles elle se

trouve détruite, api)araissent comme fort dange-

reuses; on s'eirorce d(uic de les abréger le plus

possible, ce qiu tlonin' lieu à l,i crise dontje mou-
trais plus haut les graves inconvéniiMits. l'A, à son

tour, celle crise, semblant être la condition néires-

saire du cliangemeni, l'ail paraiire redoutable

l'idée du changiMuenl Ini-mèine. • l,a crainte

il'avoir à renouveler fre(iuemmenl de pareils el-

l'orls amène à se mettre en garde (dnlii' l'adcqi-

lion de uu)dèl(!S (jui ne préseiilont pas toutes les

garanties de perfection désirables ; il ne s'agit i)as

de faire aussi bien (|ue ses voisins. Il faut faire

mieux, siuis peiiu' d'être l)i(Mil(M dê|)assê, (In perd

donc uu temps précieux à la recherche d'un iilrnl

()ue l'on n'est jiinuiis certain d'avoir atteint; ou

laisse entre les mains des lroui)es un matériel

(|u'on a le hul di' diilarer vieilli, au ris(]ue d'ébran-

ler leur ((luliance. " liref, par désir d'étr(! cortai-

nemenl ndiuix armé ciuc le voisin, on coiu-t le

risque de lui être r'(''elleuu'id infi'rieur peudaiU

d'assez longues périodes.

X

Cela posé, le (-(unuiaiulanl l'rocanl demandait

(ju'oii renonçât aux erremenis suivis aujiuird'liui

eu matière de transl'oruialions :

(1 D'un mal nécessaire on fera la règle ; il sera

admis (|iie, ainsi ([ue cela se passe pendant les

périodes de transition, on aura toujours plusieurs

luatérielscn service, en bornant l'uniformité ;l des

fractions constituées de aOO.OOOà 'lOO.OOO hommes
au [ilus ; on modili(;ra les types aussit(M ([ue les
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besoins s'en feront sentir ; les transformations

pourront s'effectuer d'une façon continue et à peu

près régulière, avec des allocations budgétaires

annuelles d'une importance à peu près constante. »

Les avantages de cette méthode résultent direc-

tement de ce qui a été exposé plus haut.

Elle permet, en effet, de se tenir au courant de

tous les progrès, d'où qu'ils viennent, dans le

moindre temps possible après leur réalisation ; car,

en principe, un modèle de matériel ne sera mis en

construction que dans des proportions réduites;

et, quand on en viendra à commander le lot destiné

à l'armée suivante, rien n'empêchera de lui appli-

quer tel perfectionnement imaginé dans l'inter-

valle.

D'autre part, plus de crise budgétaire et indus-

trielle revenant périodiquement tous les huit ou
dix ans. Possibilité pour l'industrie de s'outiller

plus rationnellement en machines comme en per-

sonnel ; d'où, par l'effet de la concurrence, une

réduction des prix de revient, au grand avantage

de l'Etat.

Quant aux objections que l'on peut opposer à

cette idée, elles ne sauraient en déterminer le rejet,

car elles s'appliquent plus justement encore aux

errements qu'on suit aujourd'hui.

Sans doute, il est fâcheux de maintenir en ser-

vice dans une partie de l'armée un matériel consi-

déré comme démodé ; il peut résulter de là un
manque de confiance très dangereux chez une

nation aussi impressionnable que la nôtre. Mais

l'ébranlement de la confiance ne se produit pas du
jour au lendemain, quand on décide officielle-

ment de remplacer l'ancien matériel ; il date du
moment, bien antérieur, où la nécessité de la

réforme a été agitée. Et il se produit à la fois dans

l'armée entière. Or, justement, le commandant
Frocard nous montrait le moyen d'améliorer celte

situation : « Avec les errements actuels, écrivait-il,

une partie de notre infanterie avait encore tout

récemment un fusil datant de quinze ans. Avec la

fabrication continue et régulière, telle que nous

proposons de l'adopter, cette durée ne dépasse pas

huit ans. » De même, aujourd'hui, toute notre

artillerie est munie de canons dont le modèle date

d'une vingtaine d'années ; et, à supposer qu'on se

décide dans le courant de 1897 à une réfection

générale, le nouveau matériel devra probablement

rester en service pendant une période analogue,

quelque perfectionnement qu'on trouve dans l'in-

tervalle.

Une autre objection semble pouvoir être tirée

des difficultés et des erreurs qui pourraient se pro-

duire en campagne dans le remplacement des mu-
nitions ; c'est même la première qui vienne à re.s-

prit des personnes peu au courant des questions

d'organisation militaire. Elle est facile à réfuter.

Tout le service des ravitaillements est organisé

précisément dès le temps de paix, de manière à

éviter £es erreurs si dangereuses. A la vérité, cette

affirmation pourra paraître gratuite, ou tout au
moins optimiste de parti pris. Quelques obser-

vations suffiront néanmoins à l'appuyer, sans qu'il

soit nécessaire d'entrer dans le détail du service

des ravitaillements, qui ne serait point ici à sa

place.

Le souvenir de la Défense nationale permettrait

déjà de se montrer moins craintif à l'égard de la non
uniformité de l'armement, car il n'est pas à prévoir,

en mettant les choses au pis, que l'artillerie se

voie jamais demander à nouveau les tours de force

dont elle sut se tirer à celte époque. On sait, en,

effet, qu'après Sedan nous dûmes acheter du ma-
tériel partout où il y en avait à vendre, et il fallut

ravitailler en munitions une cinquantaine de mo-
dèles d'armes différents, juxtaposés au hasard

;

il n'y avait peut-être pas une division de l'armée

dont le matériel ne fût entièrement hétéroclite.

Avec cela, un service d'étapes et de ravitaillements

improvisé sous la pression des événements. On
s'en tira pourtant. Dieu sait au prix de quels

efforts, mais enfin on s'en lira. Certes, ce n'est pas

la fatale doctrine du « débrouillez-vous » que je

prêche ici. Mais cet exemple d'une situation

extrême est fait pour donner confiance, à une
époque où les services à l'arrière de l'armée ne

sont plus abandonnés au hasard comme lors de la'

dernière guerre.

Les conditions, en outre, seront plus faciles

qu'en 1870. Ce n'est point par douzaines que l'or-

ganisation proposée multiplierait les matériels. Le
pis qui pourrait arriver serait qu'il y eût simulta-

nément en service trois ou quatre modèles diffé-

rents, et encore ces modèles ne seraient-ils pas

mélangés dans l'intérieur des corps d'armée, et

même des divisions, comme il arriva nécessaire-

ment en 1870.

Et le plus important est que la plupart de ces

modèles tireront probablement les mêmes muni-
tions. C'est en effet dans la différence des calibres

et des tracés intérieurs que se trouve la difficulté

des ravitaillements, puisqu'elle oblige à traîner

partout avec soi des munitions de toute sorte '. Et

il n'est pas dit que tout perfectionnement du canon

doit entraîner un changement du calibre ou du
tracé intérieur, rendant inutilisables les munitions

anciennes, au contraire.

' Rappelons qu'en ce moment même, notre artillerie a bien
l'unifonnité de matériel, mais non l'unité. Tous les canons
de 90, par exemple, sont bien identiques entre eux (uni-

formité); mais un mi''nie corps d'armée possède bel et bien
des canons de trois calibres différents, à la consommation
desquels il faut pourvoir.
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Ce serait bien le cas aujourd'hui, car tous les

systèmes que l'on propose ont un calibre sensible-

ment inférieur à celui de 90 millimètres, que l'on

Irouvaii déjà bien élevé il y a vingt ans, mais que

l'on adopta néanmoins, parce que la fonte, seul

alliage employé alors, ne permettait pas d'orga-

niser convenablement un obus à balles de petit

calihre.

Mais une fois que le calibre aura été ramené aux

environs de 73 millimètres, il est vraisemblable

qu'on s'en tiendra là pendant longtemps. Or, si l'on

vient à trouver quelciue perfectionnement notable,

qui n'entraîne pas l'enîploi de munitions nouvelles,

l'objection des ravitaillements tombe d'elle-même.

Et pourtant, les idées actuellement reçues ne per-

meltraient pas d'appliquer cette invention à une

partie seulement de l'armée : on se croirait obligé

de rebuter tous les canons les plus récents, ou tout

au moins de les remanier à grands frais, à suppo-

ser l'opération faisable. Il n'est pas possible d'at-

tribuer à cette pratique une raison autre qu'un

vain amour de la symétrie.

Je dois mentionner enfin une dernière objection,

de nature assez délicate, et au sujet de laquelle

je ne saurais mieux faire que de reproduire le

texte même du commandant Frocard :

'• Sans dévoiler aucun secret de mobilisation,

on peut considérer comme évident que certains

éléments restés disponibles sur le territoire seront

groupés entre eux pour former de nouvelles unités.

Il est même possible, et cela pour une foule de

raisons, que des corps d'armée soient obligés,

pour effectuer leur mobilisation, d'emprunter à

d'autres corps des éléments tout mobilisés. Enfin,

dans la suite des opérations, les ravitaillements en

hommes, et même en matériel et en munitions,

pourront avoir épuisé une région déterminée, et

on sera contraint d'opérer par prélèvement sur les

régions voisines.

" Dans ces conditions, si des éléments ainsi

groupés n'avaient pas un armement uniforme, il

en résulterait évidemment de grandes difficultés

de service, peut-être même un désordre absolu.

« Nous pourrions encore répondre à ce sujet que

les mêmes inconvénients se produisent pendant la

période de transilion actuelle. C'est la raison qui, au

fond, fait considérer celte période comme si péril-

leuse.

" Le remède est le même dans tous les cas ; il

suffit de ne faire de semblables emprunts que dans

l'intérieur d'une même armée ; et, en adoptant

\"uniformité d'armement par armée, on se met à

l'abri des dangers signalés.

« On voit donc le principe de l'autonomie de l'ar-

mée s'affirmer dès le temps de paix ; il nous

paraissait utile de faire cette remarque à une

époque où l'opportunité de la création des états-

majors d'armée a été si discutée '. »

XI

Sur un point, il est vrai, l'argumcntalion du
commandant Frocard semble un peu forcée. De ce

que les derniers changements de fusil ont eu lieu

en moyenne tous les dix ans, et du retard très réel

avec lequel ils ont suivi les progrès de la science,

il est assurément légitime de conclure que la durée

moyenne de chacun de ces modèles n'aurait pas dil

dépasser huit ans. Mais il est toujours dangereux

de raisonner sur des moyennes, surtout quand

elles portent sur un aussi petit nombre de faits, et

d'étendre à l'avenir les indications ainsi obtenues.

Rien n'autorise à généraliser cette observation, au

point de dire que la périodicité de huit ans doit être

considérée comme normale, et (jue les crédits doi-

vent être réglés sur elle. 11 est permis, au contraire,

d'espérer que cette prévision est exagérée, car

aucun budget ne saurait résister à des exigences

qui conduiraient à dépenser tous les huit ans pour

300 millions d'artillerie de campagne, à quoi

s'ajouteraient l'artillerie de siège et de place, et les

armes portatives, et le gouffre des constructions

navales.

Mais l'idée maîtresse de ce travail, celle qui mé-

ritait l'examen attentif qu'on lui refusa, est celle

qui consiste à renoncer au dangereux principe de

l'uniformité de l'armement. Il faut que l'on com-

prenne bien qu'il n'y a aucune espèce de raison

pour que l'armée que nous mobiliserions, je sup-

pose, autour de Nancy, ait un armement identique

à celui de nos armées des Alpes ou de Belfort,

pour ne pas parler des troupes destinées à la garde

de l'Algérie. Même quand deux de ces armées

seraient amenées à se joindre pour combattre côte

à côte, leur autonomie rendrait cette précaution

superflue. 11 faut s'inspirer ici de ce que fait la

marine, qui renouvelle constamment son matériel,

sans s'aviser de construire aujourd'hui des cuiras-

sés semblables à ceux d'il y a dix ans, et qui n'hé-

site pas à doter chaque nouveau bâtiment d'un

nouveau modèle d'artillerie, si des progrès ont été

réalisés depuis le dernier armement effectué. J'ai,

' Ce dernier paragraphe a son intérêt : voilà six ans et

demi qu'il a été écrit, et la question si grave à laquelle il

fait allusion n'a pas avancé d'un pas. Bien avant cette époque,

les officiers demandaient la constitution des états-majors

d'armée, et ils n'ont assurément pas cessé de le faire. Or,

tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un projet orga-

nisant timidement le commandement, mais non les autres

organes essentiels de ces armées, et il n'est même pas cer-

tain qu'il soit sanctionné, car il soulève une objection ter-

rible : il vise, parait-il, à constituer un « syndicat de géné-

raux 1
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pour ma part, assez vivement critiqué ailleurs cer-

tains errements suivis par notre marine, pour être

en droit de proposer sur ce point sa méthode

comme modèle à l'administration de la guerre.

Cela une fois admis, on ne sera plus embarrassé

pour suivre de près tous les progrès de la science.

Au lieu de s'astreindre, en cas d'adoption d'un

matériel nouveau, à en décider aussitôt la cons-

truction pour toute l'armée française, et à presser

les travaux au prix de la crise dont on a vu plus

haut les graves inconvénients, on commandera
simplement la quantité de matériel nécessaire à

l'une de nos armées, et on l'exécutera posément,

sans surmenage industriel ni budgétaire, dans les

deux ou trois ans que l'on met aujourd'hui à faire

un réarmement général. Si, dans l'intervalle, quel-

que progrès important a été réalisé, on l'appliquera

au matériel de l'armée suivante; sinon, celle-ci

recevra le même matériel que la première. Et ainsi

de suite. Une fois toutes les armées munies; —
supposons, pour fixer les idées, qu'il y en ait cinq,

— dix ou quinze ans se seront écoulés; et il est

bien probable que, dans l'intervalle, il se sera pro-

duit au moins un progrès de nature à justifier la

continuation du travail. Sinon, ce sera tant mieux

pour l'armée, qui se trouvera momentanément
avoir un matériel uniforme, et pour les contri-

buables, à qui l'on pourra laisser un temps de

répit. Quant aux industriels, la crise provoquée

chez eux sera cinq fois moindre qu'aujourd'hui;

et, d'autre part, ils auront toutes chances pour

qu'une invention nouvelle ne tarde pas à se pro-

duire, invention qui n'aurait peut-être pas suffi à

justifier un réarmement général, mais qu'on hési-

tera moins à adopter, en attendant mieux, pour la

plus importante de nos armées.

Dès lors, la marche des travaux suivrait un cours

rationnel, dans lequel rien ne serait abandonné au
hasard des circonstances, et qu'on me permettra

de retracer, tel que je l'ai indiqué il y a plus de

cinq ans. Tout d'abord, une étude théorique devra

mettre en lumière, surtout d'après les considéra-

tions tactiques, les principes d'un programme
paraissant réalisable dans l'état actuel de l'indus-

trie. Ce programme une fois établi, les inventeurs,

au lieu de travailler au p^tit bonheur, et souvent

sans avoir idée des vrais Itesoins de l'artillerie de

campagne, pourront bientôt proposer une série de

projets dignes d'examen.

« On étudiera alors comparativement les sys-

tèmes présentés, en menant les expériences avec

toute la rapidité que permettra leur bonne exécu-

tion. C'est principalement une affaire d'argent, et

nous supposons avant tout que les crédits ne se-

ront jamais marchandés aux Commissions d'expé-

riences, quand il s'agira d'objets bien définis; les

dépenses de cette nature sont des économies véri-

tables. On arrivera de la sorte à donner la préfé-

rence à un système, qui sera étudié à fond, jusque

dans les détails de l'outillage nécessaire à sa fabri-

cation.

« Ce système serait alors adoplt; en princijie,

pour être construit éventuellement, quand les cir-

constances l'exigeraient. Cette consécration n'em-

pêcherait nullement d'examiner avec le même soin

toute invention ultérieure paraissant offrir de nou-

veaux avantages; cette dernière, une fois appro-

fondie, pourrait venir remplacer la première dans

son rôle d'attente. Mais il serait bien entendu que,

dans le cas où l'on voudrait remplacer, en tout ou

en partie, le matériel existant, on entreprendrait

immédiatementla construction du système « adopté

« en principe », à l'exclusion de tout autre encore

en essai. »

Cette manière de faire me semble la moins expo-

sée aux déboires, dans l'hypothèse de l'armement

uniforme, aussi bien que dans celle de l'armement

par armée. Mais, en combinaison avec ce second

principe, elle donne au gros problème de l'arme-

ment la solulion la plus élastique, la plus constam-

ment adaptée aux circonstances.

Les inventions, et par suite les études, sont en

effet continues. On aura donc à chaque instant un

matériel « adopté en principe », le plus moderne

qu'il soit possible d'imaginer; et ce matériel sera

celui qu'on aura décidé de mettre en œuvre pour

en munir l'armée dont le tour doit arriver le pre-

mier. CI De cette manière », écrivais-je encore, » on

opérerait, pour ainsi dire, par bonds successifs; on

aurait en service à la fois plusieurs matériels, plus

ou moins à la hauteur des derniers progrès de la

science, mais on n'aurait jamais de matériel sia'an né ».

Mais ce qu'on devra s'interdire absolument, ce

sont les transformations apportées au matériel

existant, qui s'en trouve généralement gâté autant

qu'amélioré. Et ce ne sera pas là un des moindres

avantages de la méthode. Comme le dit, en effet,

très justement le général Wille : « Quand on s'est

bien appliqué pendant vingt ans à modifier, et par-

fois aussi à démodifier son matériel, on peut avoir

dépensé en fin de compte autant et plus d'argent

et de travail, pour un résultat moindre, que si on

avait remplacé au bout de dix ans le vieux canon

par un nouveau, et qu'on eût épargné à tous deux

les modifications. Les transformations répétées

fatiguent la troupe, rendent difficile l'instruction,

alourdissent généralement le matériel, cl peuvent

très bien arriver à l'atfaiblir dans son ensemble. »

Donc, ne construisons jamais que des canons

conçus d'après une idée d'ensemble, et comportant

tous les perfectionnements dont la valeur est re-

connue. Dotons-en une de nos armées. Mais lais-
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•sons tel qu'il eslle matériel existant, avec ses infé-

riorités relatives, mais aussi avec ses qualités

propres; les troupes qui en sont pourvues pren-

dront ù leur tour la lèle du progrès. Les « couteaux

de Jeannot » sont des armes détestables et, par

surcroît, les plus coiUeuses de toutes.

XII

La méthode <iui vient d'être exposée — arme-

ment par armée, adoptions successives de maté-

riel i< en principe », abandon de l'habitude de

retoucher sans cesse le matériel existant — assure

une meilleure gestion de nos finances, favorise le

développement rationnel d'une industrie indispen-

sable à la défense nationale, est enlin ha plus ca-

pable de maintenir l'armement de nos troupes en

rehtlion constante avec les progrès de la construc-

tion.

.\ ce point de vue, le moment actuel est caracté-

ristique. Vingt modèles de canons de campagne

sont en compétition. Or, quel est l'homme du mé-

tier qui oserait affirmer qu'aucun d'eux représente

un progrès tel qu'il soit absolument urgent de

l'adopter? Chacun de ces systèmes soulève des

objections de principe plus ou moins graves;

chacun rachète en partie sa supériorité par quelque

défaut qui lui est propre. Aucun ne mérite qu'on

lui sacrifie de but en blanc notre matériel de 90,

dans la seule crainte que, si nous ne le faisons pas,

les Allemands, se hâtant, au contraire, d'adopter un
modèle de ce genre, ne prennent sur nous un avan-

tage dangereux. Bien au contraire, tout homme de

sang-froid reconnaîtra que la puissance qui muni-
rait toute son armée d'un quelconque de ces ca-

nons, ferait simplement le jeu de l'autre.

En un mot, ce qu'on nous offre aujourd'hui, ce

sont des matériels d'attente, pouvant être encore

notablement perfectionnés à bref délai, semblant

même annoncer dès maintenant ces nouveaux pro-

grès.

Or, tant que les Allemands conserveront leur

canon modèle 7:3, modifié en 1878 et en 1801, on

ne saurait admettre l'idée de réformer notre maté-

riel de 00 pour adopter un de ceux qui sont actuel-

lement proposés. Quoi qu'en disent certains articles

retentissants, récemment publiés dans la presse

quotidienne, les matériels de campagne français

et allemand s'équivalent. L'un est supérieur par

tel détail, l'autre l'emporte par tel autre; et si, par

maliieur, on venait à les mettre face à face, c'est la

valeur du personnel appelé à les servir qui décide-

rait seule du succès '.

' Ce qui précède est écrit dans l'hypothèse que l'artillene
MIemande est toujours armée des canons indiqués par ses
règlements officiels (une batterie modèle 91 contre deux

REVL'E GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1897.

Mais il faut être prêt à construire du jour au len-

demain le meilleur de ces canons, pour le cas où

l'Allemagne franchirait véritablement le pas déci-

sif. On conçoit même qu'on puisse trouver pru-

dent d'entreprendre cette fabrication, si l'incerti-

tude sur ce que font nos voisins est réelle au

Ministère de la Guerre, et se prolonge outre me-
sure. Mais, dans l'un et l'autre cas, on doit se

garder d'un entraînement dont les conséquences

seraient déplorables. Dans l'un et l'autre cas, il

faut limiter la commande à ce qui sera nécessaire

pour armer le plus important de nos groupes de

corps d'armée de l'Est, et « voir venir », en ména-
geant nos ressources. Car on peut être certain que
le premier des demi-progrès existants qui sera

adopté dans un pays quelconque, ne sera que le

signal d'une série deperfectionnenicnls autrement

considérables-. Gaston Moch,
Ancien ca|iit.iine d'Artillerie.

modèles 13/78.) Mais on a vu, au début de cette étude, que
beaucoup de gens craignent le contraire. Ces alarmes repo-
sent sur les crédits considérables que cette arme a obtenus
depuis quelques années, sous prétexte « deulrctien du maté-
riel 0. Et il est de fait que ces crédits dépassent de beaucoup
les allocations régulières, correspondant aux besoins nor-
maux du temps de paix, et augmentées des sommes exigées
par les modifications qu'on déclare avoir faites.

Mais les renseignements qui ont été publics à cette occa-
sion sont contradictoires et dénotent souvent peu de compé-
tence chez leurs auteurs : un journal a été jusqu'à imprimer
que la chose est d'autant plus grave, que le .1 nouveau
canon allemand à tir rapide » utilise les munitions existan-
tes, — comme si la seule idée du tir rapide n'impliquait pas
l'adoption d'un calibre inférieur à celui de 9 centimètres.
En somme, rien n'établit l'existence en Allemagne d'un

matériel postérieur à celui de 1891, qui ne peut nous inquié-
ter en aucune façon. On est {on, c'est-à-dire les auteurs et
le public, peut-être pas le ministre, mais je n'en sais natu-
rellement rien;, on est ici dans le domaine des conjectures.

Or, une hypothèse qui ne manque pas de vraisemblance
est la suivante. Le gouvernement impérial, qui n'est pas
étroitement lié, au point de vue budgétaire, comme ceux des
pays parlementaires, aurait demandé, ces dernières années,
des crédits supérieurs aux besoins, pour mettre l'excédent
en réserve, et former ainsi une «masse noire , en supplé-
ment au trésor de guerre conservé à Spanciau. Cette réserve
serait destinée à permettre de commencer éventuellement,
eu secret, la construction d'un nouveau matériel, sans
demander aucun crédit au Heicbstag. Une fois les travaux
en train, ce dernier se verrait obligé de sanctionner le fait
accompli, et d'accorder le complément de crédits nécessai-
res. — Ce n'est là qu'une hypothèse, assez vraisemblable, et
de nature à modifier (je ne dis pas: à diminuer) les raisons
que nous avons de nous tenir sur nos gardes. G. M.

2 Ces considérations sriuf-vont mir i|iii>.-ii.iii ,|r vimmiIc
importance : il ne sriiiMr p.is (inc, jii„|ii ,, |,iv.riil.

1 l.l.il

français se soit sulli^.uiiiiirnl pr rniic de l:i Mlihi, ,li>s

usinés qui reçoivent sos cuiiuiiinult;;. H a puil.ulcniriil rMismi
d'en donner à l'induslrie privée, et la loi qui le lui permet
depuis 1883 a été émineiiinjent bienfaisante : ellr a renilu
possibles des progrès irré.-ilisaliles dans li-s èlnlilissements
nationaux; mais, pour i|ii(' Il < ii<jiie< ihimt^ -liinl Inuiours
en mesure de rèpomlir r.i|iiil.i]iriii .mx iliinainlr^ ,|r l'Etal,

il faut que ses coiuiimikIis l.nr srrvnil ,1 irniiLiiiser leur
travail : l'Etat doit, en temps normal, les aider à combler
les chômages (|ui résulteraient parfois d'un trop grand écart
entre les besoins du public et l'importance de l'outillage et
du personnel ouvrieri|ue leur impose l'Administration de 1^
guerre. 11 nous parait r(ii'à ce sujet l'Allemagne, la Grande-'
Bretagne et les Etats-Unis nous donnent un exemple digne
d'être médité. C'est pourquoi nous avons demandé à l'un de
nos oflliii-rs supérieurs les plus compétents en la matière
une série île notices sur l'usine Krupp, l'usine Armstrong et
les ètaldisseuicnts de Tiethléem. Le lecteur trouvera ci-après
(page U3; la première de ces notices.

(Note de la Dibectiox.I
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L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE

DE ZURICH '

Si Ion jette un coup d'œil sur l'organisation de

l'instruction supérieure en Suisse, on reste frappé

de constater qu'elle est généralement laissée au

soin et à l'initiative des autorités cantonales,

comme l'est d'ailleurs en Suisse l'instruction pu-

blique à tous ses degrés. Ce fait a naturellement eu

pour résultat de faire surgir sur le territoire, rela-

tivement exigu, de la Suisse, six Universités plus

ou moins rivales (Genève, Zurich, Berne, Lausanne,

Fribourg, Bàle) et une Académie, celle de Neuchâ-

lel, ne se distinguant des précédentes que par l'ab-

sence de Faculté de Médecine.

Indépendamment de ces sept établissements,

l'instruction supérieure comprend deux Écoles

techniques, destinées à former des ingénieurs :

l'une à Lausanne, en Suisse romande; l'autre à

Zurich, en Suisse allemande; cette dernière est

l'École Polytechnique Fédérale^ que nous allons dé-

crire.

Ce qui distingue de prime abord cette école de

tous les autres établissements d'instruction supé-

rieure de la Suisse, c'est que, seule, elle dépend

directement de la Confédération. Il résulte de cette

situation exceptionnelle cjue l'École dispose de res-

sources financières plus considérables qu'aucun

autre établissement d'instruction et qu'elle a pu se

développer rapidement. Il ne sera donc pas sans

intérêt de donner au lecteur un aperçu de son état

actuel.

Indiquons d'abord son but et son organisation

intérieure: nous parlerons ensuite de ses res-

sources, des moyens d'étude dont elle dispose,

enfin de l'avenir de ses élèves.

1. — But et organisation de l'École.

Le but visé par l'École Polytechnique Fédérale

dès sa création en 18o-'i a été et demeure, avant

tout, de former des techniciens. Mais, tout en s'ef-

forçant de conserver son caractère d'école techni-

que supérieure, elle a cherché à donner en même
temps ;\ ses élèves une culture théorique aussi

• Sur les grandes écoles techniques, voyez dans la lieviie :

L'Institut Electrotechoique Montefiore (tome v, page C44)
;

— Les laboratoires de Mécanique aux Etats-Unis, en Angle-

terre et en Allemagne (tome ii, page 3G4); — Le laboratoire

(le Mécanique du Conservatoire des Arts et Métiers (tome ii,

page 4G.5;; — L'organisation de Sibley-College (tome n,

page 641);— L'Institut Chimique de Nancy (tome vi, page 32).

— Les nouveaux laboratoires de la l'"aculté des Sciences de

1-ille (tome vi, page 47T).

étendue que possible. Les études y sont donc com-

binées de façon à favoriser le rapprochement et

l'influence réciproque de la science pure et de

l'application. Ce but apparaît clairement dans les

programmes, les règlements et surtout dans l'ex-

tension donnée à l'enseignement obligatoire de&«

Mathématiques pures, de la Mécanique rationnelle, |
de la Physique et de la Chimie durant les premières

années. Les cours sur ces sciences sont à la base

même de l'enseignement de l'École ; ils sont, autant I

que possible, communs à toutes les sections. Ce|

n'est que plus tard que la séparation s'opère gra-

duellement pour tenir compte, dans une large

mesure, des nécessités particulières à chaque sec-

tion de l'enseignement.

L'École étant principalement destinée aux appli-

cations, une large part est faite aux exercices dans

toutes les branches de l'enseignement; les plus

grands sacrifices ont été consentis pour créer et

doter richement les divers laboratoires.

St. — Enseignement.

L'École Polytechnique comprend actuellement

sept divisions :

1° La division d'Archileclui'e (3 années et demie

d'études);

2° La division du Génie civil (3 années et demie

d'études)
;

3° La division de Mécanique industrielle, compre-

nant l'étude de YÉlecIrotecItnique (3 années et

demie d'études);

4° La division de Chitnie industrielle (3 années et

demie d'études)
;

5" La division de Sylviculture et d'Agriculture,

comprenant trois subdivisions : la Sylviculture

(3 années), l'Agriculture (2 années 1/2), le Génie

rural (2 années 1/2);

(3" La division de Pédagogie, destinée à former

des professeurs de Mathématiques et de sciences

naturelles. C'est une véritable Faculté des Sciences

encadrée dans l'École. Elle se subdivise aussi en

deux : la section des sciences mathématiques et la

section des sciences naturelles (3 années et 4 années

au moins)
;

T Cours facultatifs. — Indépendamment des six

divisions précédentes, divisions spéciales, organi-

sées en vue d'assurer aux élèves, dans chaque pro-

fession, une préparation solide, l'École a institué

une septième division, dite des cours facultatifs,

destinée à concourir, en dehors des études lech-
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niques, à la culture 3«iero/e des étudiants; les cours
j

la base des études, particulièrement les cours de
de cette section portent sur l'histoire, la littéra-

j

mathématiques, se donnent parallèlement dans les
lure, les langues vivantes, l'économie politique, la 1 deux langues, et l'École s'est efTorcée de faire une
statistique, la philosophie, les l.eaux-arts et enlin

|

place plus large au français en augmentant le nom-

1. — Ddtiinenl central el eiilri/e de l'Ecole l'objlechnhiue Fédérale de Zurich.

les arts militaires; ils sont destinés aux élèves de
l'École et, en même temps, aux officiers.

La loi de fondation de l'École laisse aux profes-
seurs la liberté de choisir, pour leurs cours, l'une
des trois langues nationales de la Suisse. En réalité,

l'allemand d'abord, le français ensuite sont seuls
employés. Les cours les plus importants qui sont à

bre des professeurs qui enseignent dans cette fangue
L'enseignement comprend chaque semestre de

230 à 300 cours, les uns obligatoires, les autres

facultatifs. Quant au personnel enseignant, il se

compose de professeurs ordinaires, nommés les

uns à vie, les autres pour une période de dix années.
Il comprend, en outre, des maîtres auxiliaires
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chargés de cours, et des professeurs agrégés, ces

derniers n'étant rétribués que d'après l'importance

-et l'utilité de leurs cours.

- Enfin, un certain nombre iVassistants sont char-

gés plus spécialement de la surveillance des exer-

cices et des laboratoires.

§ 2. — Régime des Elèves.

Les jeunes gens admis à l'École sont tous ex-

ternes; ils se divisent en élèves réguliers et en

auditeurs. Les élèves réguliers, faisant partie des

six premières divisions, se destinent généralement

à des vocations déterminées; les auditeurs sont

relégués principalement dans la septième division,

mais peuvent suivre des cours dans les autres, à la

condition de se conformer aux mêmes devoirs et k

la même surveillance que les élèves réguliers. Il

n'y a d'exception que pour des personnes plus

âgées, désireuses de compléter leurs études et pré-

sentant des certificats satisfaisants.

Le principe de la liberté absolue du choix des

cours n'est pas admis à l'École Polytechnique;

il présenterait, en effet, de graves inconvénients.

Aussi, pendant les deux premières annéesles élèves

réguliers des six premières divisions ne sont pas

libres de choisir eux-mêmes les cours qu'ils dé-

sirent suivre, comme le seraient les étudiants d'une

Université. Mais, une fois qu'ils ont acquis les bases

nécessaires aux carrières auxquelles ils se des-

tinent, ils peuvent, pour la troisième année d'étude,

faire leur choix; les cours choisis au commencement
de chaque semestre deviennent alors obligatoires.

Pour être admis à l'École, les jeunes gens doi-

vent avoir atteint l'âge de 18 ans et justifier en

même temps qu'ils ont reçu une instruction secon-

daire suffisante. A défaut de certificats satisfai-

sants, les candidats peuvent, au commencement de

chaque année scolaire, subir des examens d'admis-

sion qui ont lieu à l'École même. Il est important

de remarquer que ces examens n'offrent pas le

caractère d'un concours et que le nombre des

élèves admis n'est pas fixé d'avance.

Chaque année, une « Conférence générale »,

formée de tous les professeurs, décide, en se ba-

sant sur les notes obtenues, les travaux faits et

l'application, si les élèves doivent être promus ou

non dans un cou^s supérieur.

A la fin de leurs études, les élèves réguliers sor-

tants peuvent se présenter à des examens spéciaux,

écrits et oraux, à la suite desquels l'École délivre

des diplômes. Ces diplômes ne sont accordés qu'aux

élèves dont la capacité et les connaissances sont

incontestablement au-dessus de la moyenne ; c'est

donc une distinction. Aussi, les examens des di-

plômes sont-ils facultatifs, comme le seraient les

examens de grade dans une Université.

La statistique montre qu'environ oi "/„ des élèves

réguliers sortant des cours supérieurs, se pré-

sententàFexamen desdiplômes, et, qu'enmoyenne,

41 °/„ l'obtiennent.

L'obtention des diplômes est le but légitime de

tous les élèves, car ce titre leur assure une facilité

beaucoup plus grande à trouver des emplois au

sortir de l'École. Presque tous les élèves diplômés

se placent aisément dès leur sortie.

§ 3. — Fréquentation de l'Ecole.

L'École Polytechnique s'est ouverte en oc-

tobre 1835, avec 68 élèves et 100 auditeurs. Ce

chiffre s'accrut très rapidement d'année en année.

Le tableau I ci-dessous indique la fréquentation

de l'École, l'année de sa fondation et celle de l'an-

née dernière :

Tableau I. — Progression du nombre des Élèves.

Division d'architecture
— lie génie civil

— de mécanique intlustricll

— de cliimie industrielle . .

— de sylviculture
— d'agriculture
— pédagogique

Cours préparai, supprimés depuis

Totaux

NOMBRE DES ÉLÈVES

138

27

35
3-2

Sur ce nombre de 737 élèves, il y a, à peu près,

parts égales d'étrangers et de suisses; les élèves

étrangers jouissent, d'ailleurs, exactement des

mêmes droits que les nationaux.

Les trois divisions de Génie civil, de Mécanique

et de Chimie industrielle sont naturellement les

plus fréquentées; ce sont elles qui conduisent aux

carrières où les emplois sont le plus nombreux,

soit en Suisse, soit à l'Étranger. L'aftluence est né-

cessairement moindre dans les divisions d'où l'on

sort avec une vocation où la liberté d'établissement

n'existe souvent pas à l'Étranger, et où les places à

occuper sont naturellement peu nombreuses dans

les limites étroites d'un petit pays comme la Suisse.

11 ne faudrait donc pas conclure de cette moindre

affluence que l'École a une sollicitude moins grande

pour ces divisions que pour les trois autres.

.^ 4. Autorités de l'Ecole.

C'est de l'autorité executive de la Confédération,

c'est-à-dire du Conseil fédéral que dépend directe-

ment l'École Polytechnique; mais elle est adminis-

trée par un Conseil d'Ecole
.,
formé de six membres,
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I''ig. 2. — Salk de l'Aiila à l'Ecole Polylcihiiique Fédércde de Ziificli.
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choisis dans différenls cantons de la Suisse, et d'un

président qui siège en permanence. C'est actuelle-

ment M. le colonel Bleuler. La mission du Conseil

d'École est la surveillance générale et suprême, la

présentation au Conseil Fédéral des candidats

comme professeurs, la nomination des professeurs

agrégés.

Entre le Conseil d'École et les professeurs vient

le Direcleur,(im sert d'intermédiaire; c'est à lui que

s'adressent généralement professeurs et étudiants.

Les professeurs eux-mêmes forment, dans chaque

division, un collège présidé par l'un d'eux (le

divers laboratoires, une importance capitale. Aussi

les édifices et les laboratoires se sont-ils multipliés,

particulièrement en ces dernières années.

Un coup d'œil jeté sur les figures 1 à o donne une

idée approximative de l'ensemble actuel des bâti-

ments. On jugera, d'ailleurs, de l'importance rela-

tive des principales installalionspar le lableaull qui

indique pour 189i, l'état des dépenses d'établisse-

ment; il importe d'ajouter que, l'École étant située

en dehors de la ville de Ziirich, la valeur des ter-

rains ne représente qu'une faible fraction de cette

somme, et que la majeure partie a pu, de cette

Coupe Iransi^ersale de l'Observatone anii> le

n y rcin.irque en particulier le <;i iiid [nln i

I Ulule Pub/lechiuqiie Feilei

Il siiiiiimlf 1 1 liint tli iiRiiil

aie lie ZUi
Kunc.

Principal)^ nommé pour deux ans. C'est l'ensemble

des Principaux, l'éunis dans une Conférence où les

intérêts des sept divisions se trouvent ainsi repré-

sentés, qui prend les décisions courantes relatives

à la marche de l'Ecole.

Enfin, lors des examens d'admission ou des pro-

motions annuelles, la Conférence générale se réunit

sous la présidence du Directeur; elle est formée

par l'ensemble des professeurs ordinaires, des

agrégés et des maîtres auxiliaires.

II. Ressources de l'Écoi.e et matériel

d'enseignement.

Pour conserver son caractère technique, l'École

a dû attacher aux exercices pratiques, dans les

façon, être consacrée utilement aux édifices et amé-

nagements intérieurs.

Tableau II. — Coût des Bâtiments et Installations.

Ràtitncnt principal. .

Observatoire ....
Ecole (raf.'riciiltiin'

Ecole (le rhiiiiie. . .

Institut lie iiliysiipie.

Essais (les niatériaux.

ToT.tux. . . .
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800.000 à ;)()(>. 01)0 Iranes, aHoué par la Conlodéra-

tion. Celte allocalion, ajoutée à divers autres sub-

sides ou revenus, porte à plus d'un million la

somme dont l'I-lcole peut disposer annuellement.

Grâce à ces ressources, elle peut couvrir tous ses

frais et faire, chaque année, un très grand nombre

d'aciiuisitions, tout en dotant richement ses labo-

ratoires. C'est aussi par l'emploi judicieux de ses

crédits qu'elle a pu s'adjoindre des professeurs

distingués qui ont illustré son enseignement. H

suftil de citer les noms de Clausius, Kiilniann,

KundI, Victor Meyer, etc.

Indépendamment de nombreuses salles de dessin,

l'École dispose, pour l'instruction des élèves, d'un

riaux de construction. Il est placé sous la direction

de M. le Professeur ïetmayer; c'est une installa-

tion récente et de premier ordre permeltant d'ef-

fectuer des essais de toute nature sur les matériaux

de construction.

Il serait trop long d'entrer dans la description

des divers laboratoires de l'École Polytechnique,

je me bornerai donc à dire quehiues mots des deux

établissements les plus importants, au point de

vue scientifique : l'Institut de Physique et l'École

de Chimie.

L'enseignement de la Physique comprenant trois

séries de cours (Physique générale et expérimen-

tale. Physique mathématique et Éleclrotechnique),

InsUlut de l'hijsique à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich.

Observatoire astronomique (fig. 3), d'un Institut de

Physique (fig. 't), d'un Institut de Photographie, d'a-

teliers pour modelage en argile et en plâtre, dépen-

dant de la division d'Architecture, d'ateliers pour

travaux sur métal et sur bois dépendant de la divi-

sion de Mécanique; de laboratoires de Chimie tech-

nique et analytique (fig. oj, de laboratoires de Phar-

maceutique, de Chimie agricole et de plusieurs

chanipsd'expériences dépendant de la 5° division.

Eu outre, un certain nombre d'établissements,

sans faire partie intégrante de l'École Polytechni-

que, sont néanmoins à la disposition des élèves.

Tel est YÉlablïssement fédéi'al pour les expériences

forestières, la Station de Chimie agricole, dont la

tâche principale est de contrôler les engrais arti-

ficiels et les fourrages. De même, la Station pour

le contrôle des semences. Mais, le plus important

€St YEtablissement fédéral pour les essais des mate-

les laboratoires ont été partages de même en trois

catégories : ceux des premiers exercices, ceux des

travaux scientifiques et ceux d'Électrotechnique.

La première catégorie comprend six locaux ayant

une superficie de 310 mètres carrés ; 30 à 30 élèves

peuvent y travailler sans se gêner mutuellement.

Les laboratoires pour recherches scientifiques

se trouvent dans le sous-sol, dans la cave et au

rez-de-chaussée. Il y a là 20 salles, dont Isont con-

sacrées aux recherches sur l'Optique et le Rayon-

nement, 8 aux travaux du domaine de la Physi-

que mécanique et de la Chaleur, 10 à l'étude des

forces électriques et magnétiques, et i servent de

laboratoires aux professeurs.

Les laboratoires pour l'étude de l'Électricité et

plus particulièrement de l'Électrotechnique com-

prennent 13 locaux distincts ; chacun d'eux est

installé spécialement pour l'étude d'une branche
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spéciale de l'Électrotechnique. Ces laboratoires

permellenl : l'ctude et la graduation des ampère-

mètres et des voltmètres, la charge et la décharge

des accumulateurs, la propagation du courant dans

les câbles et la photométrie, etc. En outre, une

salle est affectée à l'étude des dynamos et des

transformateurs. Deux moteurs à gaz de 8 chevaux

chacun et deux moteurs électriques d'une force

égale fournissent la force motrice nécessaire à la

marche des dynamos.

Une des curiosités du nouvel Institut est cerlai-

conlient 166 places simples ou 83 doubles. Une

place double comprend l'ensemble de deux tables

adossées l'une à l'autre. Les places simples sont

données aux commençants, les places doubles aux

élèves plus avancés. A ce laboratoire de Chimie

analytique sont attenantes : deux chambres à

balances, une à canon, une pour l'analyse élémen-

taire, une chambre obscure, une pour l'électrolyse,

une pour l'analyse des gaz et deux pièces pour tra-

vaux d'élèves avancés, ainsi qu'une chambre pour

la Physico-Chimie.

Ikitimenl des laboratoires de Chimie à l'Ecole Polylecli»i(jue Fédérale île Zurich.

nement l'installation de quatre locaux souterrains

voûtés et noircis situés à 17 mètres au-dessous de

lasurface du sol. Ces quatre locaux sont destinés aux

travaux scientifiques d'une exactitude rigoureuse

dont laréussite dépendd'une température toujours

constante. La température de ces locaux ne varie

entre l'hiver et l'été que d'une fraction de degré.

L'Institut est pourvu, en outre, d'un atelier de

mécanicien pour la fabrication des appareils cou-

rants; un mécanicien et plusieurs aides y travail-

lent en permanence pour les besoins de l'Institut.

L'École de Chimie présente, dans son genre, des

installations aussi complètes. Elle comprend un

laboratoire très bien aménagé pour la Photographie

et la Microphotographie, ainsi qu'un laboratoire de

Pharmacie. Le laboratoire de Chimie analytique

Le laboratoire de Chimie technique comprend

2 salles avec 120 places simples; il est doté

également de chambres pour balance, études opti-

ques, etc., mais il comprend, en outre, de nom-
breuses salles pour travaux industriels avec vapeur,

air comprimé, fourneaux à fondre, travaux d'élec-

Irochimie, dynamos, machine à vapeur, teintu-

rerie, distillerie, salle pour les explosifs et nmsée

de Chimie industrielle.

Les laboratoires de Chimie analytique et de

Chimie technique ont été construits tous deux

d'après les exigences actuelles; presque dans

toutes les salles l'eau, le gaz, la vapeur, l'air com-

primé, le vide et la force motrice se trouvent à la

disposition des manipulateurs.

Tout ce qui a pu être fait pour donner aux exer-'
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cices et aux laboratoires une place prépondérante,

a été consoiili alin de conserver à l'Établissement

son caractère d'École leclmique supérieure de pre-

mier ordre. C'est dans ce but et dans cet esprit que

l'École vient, tout dernièrement, de décider la créa-

lion d'un nouvel Institut de Mécanique appliquée,

dont la création doit coûter près de 300.000 francs.

m. — Avenir des Élèves.

II nous reste à dire quelques mots sur l'avenir

des Élèves de l'École. Le plus grand nombre se

placent dans l'industrie au sortir môme de leurs

études, et l'on peut dire que c'est le cas général de

tous les élèves diplômés. D'autres, moins heureux,

commencent par faire un stage volontaire de quel-

ques mois dans les usines. Parmi les ingénieurs

suisses, beaucoup doivent naturellement s'expa-

trier; d'autre part, un grand nombre d'élèves

étrangers retournent dans leur patrie où des

emplois les attendent, une fois leurs études ter-

minées.

D'ailleurs, les anciens élèves de l'École, de quel-

que nationalité qu'ils soient, forment une associa-

tion ayant à sa tète un Comité central dont le liut

est d'étudier toutes les questions qui intéressent

la prospérité des anciens élèves. Ce Comité publie

chaque année une liste complète des anciens élèves

avec leur adresse et leur curiculum vilw. D'une part,

les industriels, désireux d'engager des techniciens,

et, d'autre part, les anciens élèves qui se trouvent

momentanément sans place, savent qu'ils peuvent

s'adresser à ce Comité Central, qui, en servant

d'intermédiaire, rend de réels services. Cette

Association des Anciens Elèves de VLlcoIc Polytech-

nique de Ziirich comprend actuellement un très

grand nombre de membres disséminés dans les

cinq parties du monde, mais pouvant facilement

entrer en relation les uns avec les autres, par

l'intermédiaire du Comité Central.

Cette institution, bien ordonnée, couronne de la

façon la plus heureuse l'organisation de l'École

Polytechnique. La prospérité actuelle de ce grand

établissement le place au premier rang des écoles

techniques modernes, et il y a tout lieu d'espérer

qu'il y restera en continuant à marcher dans la

voie qu'il a, depuis son origine, parcourue avec

tant d'éclat.

Charles-Eugène Guye,
Professeur agrégé

à l'École Polytechnique de Zurich.

LA LUTTE ACTUELLE CONTRE LA PESTE

La peste, après cinquante ans de silence, menace à

nouveau l'Europe. Cette nouvelle aurait sufll à jeter

l'effroi partout, si nous ne nous trouvions actuel-

lement armés contre le fléau et prêts à le combattre.

L'issue de la lutte que nous allons entreprendre

dépend : d'abord, de la rapidité avec laquelle nous

pouvons mettre en pratique les moyens prophy-

lactiques dont nous disposons; ensuite, au cas où

elle pourrait arriver jusqu'à nous, de moyens cura-

tifs connus depuis peu de temps seulement, pui.sque

ce mois-ci même, M. Roux déclarait à l'Académie

de Médecine, dans une communication déjà célèbre,

faite au nom de M. Yersin, que ce savant avait

découvert un nouveau sérum curatif et préventif.

Connue pour ainsi dire de toute antiquité, la

peste qui, depuis le milieu du xix" siècle, semblait

s'être cantonnée dans les régions lointaines de

l'Afrique et de l'Asie, vient d'avoir un véritable

réveiL Dès 189i, la maladie montrait une véri-

' La nouvelle de la découverte d'un sérum anti-pesteux

pnr le D'' Yersin, a paru dans la Revue générale des Sciences

le l'j septembre 189G. Nos lecteurs n'ont certainem.;nt pas
oublié l'Hrticle que M. C. Huart, Consul de France à Canton,

a alors consacré dans la Revue aux guérisons opérées par
M. Yersin.

table tendance à l'extension hors de ses foyers

primitifs. Partie du Yunnan, foyer endémique,

elle s'abattit sur Canton, y fit en quelques semaines

60.000 victimes, puis s'étendità Hong-Kong, pour,

en 1893, atteindre l'île d'Hai-Nan et Macao. En

1890 l'ile de Formose était envahie, puis bientôt

Bombay, où elle sévit en ce moment avec furie et

d'où elle nous menace si aisément grâce à l'incurie

voulue et à l'égoïsme commercial de l'Angleterre.

Kamai'an, sur la Mer Rouge, a été atteint, et quel-

ques cas de soi-disant choléra, signalés à Plymouth,

semblent devoir être attribués à la peste. Nous

sommes, on le voit, fortement menacés '.

' Si nous remontons aussi loin que nous le permettent les

documents historiques, nous appreuons qu'en 542, après être

sortie de son foyer égyptien, probablement son berceau, la

peste s'al)attit sur les bords de la .Méditerranée et sur la

Perse. C'est cette épidémie que l'on nomme classiquement

la peste de Justinien. Puis elle sembla s'éteindre et c'est en
134'î seulement que l'Europe fut de nouveau dévastée par

cette fameuse épidémie, dite de ynort noire, qui, de 1347 à

1350, aurait tué plus de 25 millions de personnes en Europe

et près de 40 millions dans le monde entier.

Dès ce moment, les apparitions sont plus ou moins fré-

quentes dans les différents Etats européens. Elle s'y montre,

mais en s'atténuant successivement pendant les xv°, ivi» et

xvii» siècles. Pendant le xvii° siècle elle s'attaque aux Etats

du Nord : Danemark, Suède, Pays-Bas, Angleterre, et fait de
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La peste assez mal connue en Europe, mérite
|

d'attirer notre attention à tous; aussi nous a-l-il

semblé utile d'en tracer rapidementles symptômes

et de mettre en lumière les mo3ens de défense dont

nous disposons.

1. — Syhptomatologie.

Cette maladie porte le nom de peste à bubons

parce qu'elle est caractérisée par l'apparition d'en-

gorgements ganglionnaires qui se manifestent rapi-

dement après une courte fièvre d'invasion. Les

bubons une fois apparus au niveau des aines, et

souvent aussi des aisselles, les phénomènes géné-

raux s'accentuent plus ou moins.

Le plus souvent, la fièvre augmente rapidement,

le délire apparaît, et le malade, tombant dans le

coma, meurt en trois ou quatre jours, souvent

moins, sans que les bubons soient arrivés à la pé-

riode de suppuration. Ce sont les cas graves.

Dans les cas très graves et qui constituent la

mort noire du xiv° siècle, il y a des hémorrhagies

diverses, petéchiesplus ou moins continentes, larges

taches purpuriques, vomissements de sang, symp-

tômes pulmonaires, le tout présentant une analogie

assez grande avec la variole noire et qui a fait

donner aussi à cette forme le nom de forme à char-

bons. Dans ces cas la mort arrive très rapidement,

parfois en moins de vingt-quatre heures.

Dans les cas bénins, au contraire, les tumeurs

ganglionnaires arrivent à la suppuration et il

s'écoule d'elles une grande quantité de pus. Les

malades se rétablissent peu à peu, présentant tou-

tefois une convalescence longue et pénible.

Telles sont les principales formes de la peste,

qui a toujours gardé depuis les temps les plus recu-

lés ses mêmes caractères.

D'ailleurs, dans une lettre publiée récemment et

semblant émaner de l'un des médecins chargés

par l'Académie de Médecine d'aller étudier sur

place la peste de Marseille, nous trouvons cette

description nette et saisissante des symptômes

généraux de la maladie :

« Les symptômes qui paraissent d'abord sont

« la douleur de tête gravalive, la consternation,

« la vue troublée et comme égarée, la voix Irem-

grands ravages en France et en Espagne. Enfin, ses derniers

efforts se font sentit- à iMarseille et dans la Provence pendant

eelte célèbre épidémie de 1120, 1721, 1722 où s'illustra l'évèque

Belzunce, et qui coûta la vie à plus de 80.000 personnes.

Dès ce moment, on peut espérer avoir fait reculer la

peste. Elle visite encore l'Europe, mais se cantonne dans la

partie orientale : Moscou, Bukarest, Odessa, Constantinople.

— En 1844 même elle disparaît complètement de l'Egypte où

elle avait pris jour ; elle abandonne le Caucase, la Syrie. On
peut croire, dés lors, avoir affaire à une maladie éteinte,

cantonnée dans quelques coins très restreints de l'Afrique

et de l'Asie, foyers peu importants et peu dangereux.

C'était: en Afrique, la Cyréuaïqne; en Asie, l'Assyrie, l'Iralv-

« blante, la face cadavéreuse, le froid des extré-

« mités, le pouls concentré et inégal, de grands

« maux de cœur, des nausées et envies de vomir;

« à quoi succèdent les assoupissements, les délires

« el enfin des convulsions ou des hémorrhagies

« avant-coureurs d'une mort prochaine. Dans

« quelques-uns le pouls est animé et précipité et

« la chaleur se trouve généralement répandue. Et

i< de ceux-ci certains ont échappé. »

11. — Microbe de la Peste. — Conditions

de transmission.

Cette maladie éminemment contagieuse ne pou-

vait être qu'une maladie microbienne. Aussi, de

toutes parts se mit-on à l'œuvre, et presque en

même temps MM.Kitasato, Takaki et Yersin décri-

vaient le microbe spécifique.

Ce microbe ' se trouve constamment et en grande

abondance dans les bubons, pouvant, si les cas

sont graves, passer dans le sang, où on le retrouve.

A l'autopsie, les ganglions lymphatiques, le foie,

la rate en contiennent de grandes quantités. Pour

le rechercher, il faut prendre une parcelle de pulpe

bubonique, l'écraser, puis la fixer au moyen de

couleurs basiques d'aniline. Alors apparaît, à Texa-

men microscopique, bien coloré, un bacille du

genre des cocco-bacilles, c'est-à-dire court, trapu,

à bouts arrondis, se colorant plus fortement aux

extrémités qu'au centre. Ce microbe se décolore

parla méthode de Gram. Dans les organes, après

autopsie, il est recherché suivant les méthodes

ordinaires de coloration.

Pouvant se cultiver facilement, il pousse aisément

sur tous les milieux usités, et en particulier soit sur

la gélose, soit dans le bouillon alcalin, où il appa-

raît sous forme de courts bacilles disposés en cha-

pelets.

Il peut être inoculé aux animaux, et les Rongeurs

y sont extrêmement sensibles. Les souris et les rats

sont tués sûrement en quarante à soixante heures,

quelquefois trente-six. Les ganglions de la région

correspondant au point d'inoculation sont gros, tu-

méfiés, entourés par une zone d'a?dème; puis, peu

à peu, les autres ganglions se prennent, pouvant

former une chaîne ininterrompue. Souvent, d'ail-

leurs, les rats ont, eux-mêmes, de véritables

bubons.

Un point intéressant, qui expli(iue la grande con-

tagiosité de l'affection etsur lequel insiste M. Yersin,

Arabie, la Perse, le Turkestan, l'Afghanistan, l'Ilindoustan

et la Chine.

C'est de ces points que, débordant et reprenant tout à

coup une activité nouvelle, elle a envahi surcossivemenf

Canton, Korniose, Bombay, etc.

^Communication de M. Koux à l'Acailéniie des Sciences,

janvier ISIH. Yersin. Annales de i'/HSii/»/ /'«.v/e»;-, janvier 1897;
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dstce fait iiu'iiiR' ciilturepure de bacille delà peste

étant ingérée par un rai, ce rat (contamine tous les

autres rats sains placés avec lui dans la cage. Donc,

Comme le dit M. Yersin, en partant d'une culture

pure, on fait naître une épidémie qui ne dilTère

des épidémies spontanées que parce qu'elle reste

limitée à une cage au lieu de s'étendre à une cite.

Il est donc certain, à l'heure actuelle, que la peste

est une aflection transmissible et que la transmis-

sion se fait avant tout par <:ontact direct du ma-

lade, ce qui explique pourquoi les infirmiers et les

médecins sont si souvent frappés. La contagion in-

directe, toutefois, elle aussi, joue un rôle impor-

tant, et il faut signaler en premier lieu les effets

souillés, les linges, les pansements, etc. Des expé-

riences ont été faites, à ce sujet, dès 1833 au Caire,

par (jaelany-Bey , Clot-Bey, Lachèze et Bulard'.

Enlin, un des facteurs importants de la transmissi-

bilité, c'est le sol; car, de même que beaucoup

d'autres, le microbe de la peste conservé dans la

terre reste virulent, y attendant des conditions fa-

vorables pour son développement. M. Yersin l'a

retrouvé à i et 3 centimètres de profondeur dans le

sol d'une maison infectée où l'on avait fait des ten-

tatives de désinfection ; mais, point important, (7

n'était pas vivulenl. Sans doute faut-il, pour qu'il

redevienne virulent, des conditions spéciales,

encore inconnues de nous, aidées par celles que

l'on retrouve dans toutes les épidémies : agglomé-

ration, misère, famine, etc. Quoi qu'il en soit, si

ces conditions favorables se réalisent, l'épidémie

s'établit.

Mais comment cette propagation peut-elle se faire

du sol à l'homme? Il faut, nécessairement, un in-

termédiaire. On s'accorde à penser aujourd'hui que

ce sont les animaux. En effet, ne sait-on pas, depuis

fort longtemps, que dans les endroits oii vont se

déclarer des cas de peste, tous les rats meurent,

présentant les lésions précédemment signalées;

que les souris, les buffles, les porcs meurent, eux

aussi, comme le rapporte M. Yersin d'après les ob-

servations du D'' Reunie, médecin des douanes chi-

noises, et de M. Rocher, consul de France à Mong-
Tzé? Le même sort serait réservé aux serpents et

même aux chacals qui ont pu manger ces serpents.

Enfin, M. Yersin, dernièrement, après avoir re-

trouvé constamment dans les rats crevés â Hong-
Kong, le bacille (ce qui prouve absolument ce que
nous venons d'annoncer), remarqua que les

mouches du laboratoire, où il faisait les autopsies

de ces animaux pestiférés, mouraient en très

grande quantité. Il conclut de suite à leur rôle

d'agent intermédiaire. <c J'ai pu, dit-il, donner la

peste à des cobayes en leur injectant un peu d'eau

' Proust : Traité d'Hygiène, art. Peste, p. 895.

stérilisée dans laciuelle j'avais liroyé des mouches

trouvées mortqs au laboratoire. »

En résumé, l'agent infectieux spécifique, bien

connu maintenant, existe encore dans le sol après

une épidémie et s'y conserve longtemps, mais atté-

nué. Sa virulence se réveille sous l'influence de

conditions plus ou moins bien connues de nous,

puis se renforce par passage successif sur les ani-

maux, et enfin conlagionne l'homme. Il se passe

lace qu'on reproduit journellement dans les labo-

ratoires pour d'autres micro-organismes.

L'homme coutagionné prend l'affection, comme
les animaux, par plaie de la peau, piqûres ou

autres blessures, ou bien par le tube digestif

(Yersin).

III. — Mesures propuylactiques et traiteme.nt.

Commentlutter dès lors contre cette affection qui

menace l'Europe, et qui, après un demi-siècle de

répit, semble vouloir faire un retour singulièrement

offensif? Pour cela, nous avons des mesures de

prophylaxie internationale, de prophylaxie natio-

nale, et enfin, en cas d'épidémie, le traitement spé-

cifique de la maladie.

Les décisions à prendre pour la pro[)hylaxie

internationale et nationale sont du ressort des

délégués de différentes nations Européennes. En
France, le Conseil sanitaire, depuis longtempsdéjà,

s'est ému de la situation grave, créée par la mau-

vaise volonté du gouvernement anglais, et M. le Pro-

fesseur Brouardel comme M. le Professeur Proust

ont appelé l'attention du pays sur cette situation

menaç^'ante. Tous les gouvernements d'ailleurs ont

décidé de prendre des mesures, et actuellement se

tient à Venise une Conférence sanitaire internatio-

nale pour discuter la question.

L'infection peut se faire par deux voies : par

voie de mer d'une part
;
par voie de terre, de

l'autre ; la première est beaucoup plus à craindre

que la seconde.

Pour la voie de mer, que faut-il ? Surveiller atten-

tivement les départs de bateaux venant des points

contaminés, surveiller surtout très attentivement

leur arrivée en Europe et prendre à leur sujet toutes

les mesures sanitaires nécessaires, telles que qua-

rantaine et désinfection. Les dilTérents ports fran-

çais sont préparés à cet effet et des lazarets avec

étuves à désinfection y sont prêts à fonctionner.

Ces mesures prises dans nos propres ports n'étant

pas suffisantes, il faut qu'elles soient adoptées par

les nations voisines et que, de plus, ce système de

protection soit le second échelon d'un système

pTus complexe, — le premier échelon se trouvant

constitué par le lazaret de la mer Rouge, où le Con-

seil sanitaire international d'Alexandrie a tous les



112 M. FONTOYNONT — LA LUTTE ACTUELLE COxNTRE LA PESTE

pouvoirs nécessaires pour arrêter les navires sus-

pects.

En résumé: prohibition, au berceau même de

l'épidémie, des marchandises suspectes, opposition

absolue à l'embarquement des gens suspects, vérifi-

cation sanitaire au passage de la mer Rouge, nou-

velle vérification avant le débarquement en Europe :

telles sont les conditions nécessaires de protection

de notre monde et celles d'ailleurs qui sont déjà,

en partie, appliquées.

La propagation de l'épidémie par voie de terre

serait évidemment beaucoup plus lente. Elle s'avan-

cerait, comme l'a déjà fait maintes fois le choléra,

par la Perse, en prenant son point de départ au

niveau du golfe Persique. D'où l'obligation d'exer-

cer au niveau de ce golfe une surveillance à laquelle

se sont toujours refusés les Anglais et de demander
à la Russie de vouloir bien prendre les mesures

nécessaires pour surveiller les routes par les-

quelles pourrait se propager l'épidémie.

Supposons, d'ailleurs, que les mesures internatio-

nales ne suffisent pas; il nous reste encore les

mesures de prophylaxie nationale telles que : sur-

veillance attentive de tous les points du territoire

et extinction immédiate de tout foyer se produi-

sant dans l'intérieur du pays avec application des

mesures prophylactiques individuelles indiquées

par M. le Professeur Proust dans une des dernières

séances de l'Académie de Médecine, à savoir: isoler

rigoureusement tous les malades, exercer une sur-

veillance directe sur leur famille et leur entourage,

demander aux médecins et aux gardes-malades

d'avoir soin de se désinfecter fréquemment les

mains et le visage, d'avoir les plus grands soins de

propreté, de prendre leurs repas en dehors de la

chambre des malades.

Comment traiter les pestiférés? Question jusqu'à

ces derniers jours pour ainsi dire insoluble, le mé-

decin se trouvant désarmé devant la rapidité d'ex-

tension des lésions. Les chiffres que nous avons

déjà indiqués sont véritablement effrayants. On se

rappelle que, en Chine, la peste de Hong-Kong de

189i, donna 93 % de mortalité (Yersin). Heureu-

sement, M. Yersin, de l'Institut Pasteur, dans un

rapport lu par M. Roux le 26 janvier 1897 à l'Aca-

démie de Médecine, vient d'annoncer avoir trouvé

un sérum antipesteux préventif et curatif. Les

expériences faites jusque-là sont peu nombreuses,

mais singulièrement suggestives. Sur 2(5 malades

traités, il n'y a eu que 2 morts ; soit 7,0 "/o de mor-

talité au lieu de 80 °/o, chiffre moyen.

Le sérum, dont M. Yersin s'est servi, fut du

sérum de chevaux immunisés, les uns à l'Institut

Pasteur, les autres à Nha Trang en Annam.
D'ailleurs, MM. Yersin, Calmette elBorel avaient

déjà publié en juillet 1893, dans les Annales rfe^

l'Jnstitut Pasteur, des expériences de sérumthé-*

rapie '.
1

Us avaient remarqué « que l'injection à un che-

val d'une culture récente de peste ("un quart de

culture de gélose) provoque une tuméfaction con-

sidérable, accompagnée d'une lièvre violente pen-

dant 48 à 80 heures. Puis, que le gonflement di-

minue et qu'enfin il se précise pour aboutir à un

abcès... L'inoculation était faite dans les veines.

4 à 6 heures après l'injection, la température mon-

tait à 40°, 41° 5, se maintenait pendant plusieurs

jours, puis baissait graduellement, sans qu'il yj;

eût d'apparition de tumeur ganglionnaire... Le

premier cheval immunisé fut saigné trois se-

maines après la dernière injection et le séruE

essayé à des souris... Les souris qui recevaienl

1/10 de c. c. de sérum de cheval immunisé n(

devenaient point malades, quand 12 heurei

après, elles étaient infectées avec de la peste

Pour guérir les souris déjà inoculées de la pest(

depuis 12 heures, il fallait employer 1 c. c.

1 c. c. 1/2 de sérum. Toujours les souris guéris

saient, alors que les lémoins mouraient. »

Le sérum de M. Yersin est donc non seulemen

préventif, mais curatif. La première inoculation

en fut faite le 20 juin à Canton.

Que conclure ? Sinon que nous avons entre no

mains une arme précieuse, qu'expérimente encon

en ce moment M. Yersin, retourné en Asie pou

continuer ses recherches. Que le sérum en ca

d'épidémie doit être employé d'abord curativemen

et, ensuite, en cas de besoin, préventivement. Qu(

nous devons faire pour la peste ce que nous fai

sons maintenant journellement pour la diphtérie

mais que, avant tout, il faut nous protéger d

l'invasion, puisqu'il en est temps encore, et pré

server l'Europe entière de ce fléau, en obligean

le Gouvernement anglais à s'associer aux autre

Puissances et à prendre toutes les mesures pro

phylactiques nécessaires.

M. Fontoynont,
Interne ilos hûpilaux.

' La peste bubonique, par MM. Yersin, Calnictle et Borel

Annales de l'Institut Pasteur, juillet IS'Jj.
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l'usine KRUl'P. — SES DÉVELOPPEMENTS. — SA PUISSANCE ACTUELLE.

Au niomont où sp discule la (luostion de l'établisse-

nieiil rlii'Z Unîtes les i^rniitles piiissaiices d'un nouvel
arnienii'ut d'ai'lillerio, ce qui cori'espondrait à une
dt'pcnse de plus d'un milliard en Europe, il semble
inléressani d'i-kulier l'état des usines ou ateliers qui

sont ap[iidrs à la mise en œuvre de cet énorme capital,

qui, plus i.'1'néi-alement, se livrent dès à présent à la

fabiiiation du matériel -île i;uerre.

1/usine Krupp, i|ui semble dans ce cas devoir satis-

faire aux besoins non seulement de l'Allemagne, mais
encore de son alliée l'Autriche-Hongrie et d'autres

Etats moins importants, mérite, par sa puissance de
production industrielle et financière, le premier rang
dans cette étude. On ne saurait ici étudier la question
teclmiquc et les détails de fabrication des bouches à

feu : on cherchera plutôt à rendre compte et du déve-
loppement de l'usine et de sa puissance actuelle.

L'usine Krupp, à Essen, commença par être une
niodcsti' fonderie, recommandable, toutefois, par la

qualili' (b' ses aciers, mais d'une faible importance.
Elle ne prit son essor qu'entre les mains d'Alfred Krupp
(1812-1887), père du directeur actuel.

C'est le 24 février 1848 qu'.Vlfred Krupp prit la con-
duite de l'usine, qui n'employait que 72 ouvriers. En
18(Jo, l'usine en employait déjà 8.200 : l'acier Krupp
avait une réputation considérable : le développement
des chemins de fer amenait de toutes parts des com-
mandes de rails, de bandages, de plaques de chaudières,

en même temps que les progrès de la marine condui-
saii'ut à la fabrication de puissants arbres de couche et

de tiMes de toutes natures.
Enlin l'usine avait abordé avec succès la fabrication

du matériel d'artillerie, à laquelle elle doit encore au-
jourd'hui la plus grande partie de sa notoriété : elle

avait, dès cette époque, livré à l'armée prussienne les

canons (]ui (bnaient assurer son triomphe à Sadowa.
Ci'lir pii:isp(-rité tenait non seulement à l'habileté des

métallurgistes et des constructeurs d'Essen, mais aussi

à ce que l'administration prévoyante d'Alfred Krupp
s'était précautionnée de mines de fer et de houille à

proximité, de manière à se procurer directement les

matières premières indispensables.
Vers 1867, le développement de l'usine subit un léger

ralentissement, tenant peut-être à certaines inquié-
tudes qui s'étaient manifestées en Allemagne au sujet

de l'emploi de l'acier comme métal à canons, et dont la

consé(iuence était de réduire la fabrication de ce maté-
riel d'artillerie. Mais la reprise ne tarda pas à se pro-
duire, et dès 1873, le nombre des ouvriers s'élevait à
11.800. La plupart des nations européennes devenaient

j

tributaires de l'usine, et les canons Krupp se retrou-
vaient, à bord comme à terre, dans tous les arme-
ments de siège et de forteresse, sauf en France et en
Anulelerre.

Si puissante et rémunératrice qu'elle soit, la produc-
tion d'ai-tillerie ne peut cependant assurer que tem-
porairement la prospérité d'un établissement industriel,
et ne doit constituer qu'une branche de l'exploitation,
sous peine d'exposer à de graves mécomptes par suite
de mortes-saisons. Cette observation est d'autant plus
fondée que la plupart des nations s'efforcent de rendre
leur armement indépendant des puissances étrangères,
en créant par elles-mêmes ou provoquant l'installation

sur leur propre territoire d'usines d'artillerie. Une
puissance, en effet, qui n'aurait su ou pu prendre pa-
reille précaution s'exposerait à se trouver désarmée, à
se trouver hors d'état de renouveler au cours d'une

guerre ses approvisionnements d'armes et de projec-
tiles, en vertu des règles de la neutralité. C'est dans cet

ordre, d'idées que l'on a vu la Hussie créer des usines
puissantes dans l'Oural et près de Saint-Pétersbourg
pour la fabrication de son matériel. C'est dans cet ordre
d'idées encore que l'Italie exigea du Creusot la consti-

tution d'une succursale à Terni pour la fabrication des
plaques de blindage, et de la maison Armstrong une
mesure analogue à Pozzuoli pour son artillerie navale.

Il ne faut donc pas voir dans l'usine Krupp un éta-

blissement presque exclusivement producteur d'ar-

tillerie : il faut y voir une aciérie puissamment outillée

pour tous les usinages d'acier, y compris naturellement
celui des bouches à feu, et puissamment armée au
poiut de vue économique pour la production et pour
l'écoulement de ses marchandises. C'est ce que mon-
trera ci-dessous l'énuméralion des établissements et

propriétés de tout genre de la maison Krupp, dont la

solidarité industrielle assure la prospérité en leur assu-

rant respectivement : d'une part des matières pre-

mières, et de l'autre le débouché de leurs produits.

En effet, à côté de l'aciérie d'Essen et de son champ
de tir de Meppen d'une longueur de 16 kilomètres,

affecté aux expériences de toute sorte, nous citerons

les mines de houille d'Essen et de Bochum, au rende-
ment de 2.100 tonnes en moyenne par jour ; de nom-
breusps mines de fer en Allemagne; les célèbres mines
de IJilbao en Espagne, dont les produits, transportés
soit par des navires espagnols, soit par des bâtiments
allemands, arrivent économiquement par voie de mer
et de canaux jusqu'aux ateliers. Enfin, dans ces derniers

temps, l'acquisition des chantiers de la Germania, à

Kiel, a mis la maison Krupp à même d'exécuter inté-

gralement des bâtiments de guerre ou de commerce
avec ses propres ressources, puisque tôles, blindages,

machines à vapeur, bouches à feu et projectiles sortent

de ses ateliers, alimentés eux-mêmes en houille et en
minerais par des mines appartenant à la maison.

Il ne faut pas non plus perdre de vue l'excellente

situation de l'usine d'Essen au point de vue des trans-

ports : d'une part, les voies ferrées do Cologne à Berlin

et celle de Duisburg à Dortmund, d'autre part, le Rhin
et son affluent la Riihr placent l'établissement dans
des conditions véritablement exceptionnelles d'arri-

vages et d'expéditions.

Pour apprécier maintenant la puissance totale de

l'usine, nous rappellerons que dès 1890, elle dispesait

de : 1.19o fours et fourneaux de types divers, 21 trains

de laminoirs, parmi lesquels il convient de signaler

des systèmes Lauth à 60 centimètres de diamètre pour
les cylindres supérieur et inférieur, avec un cylindre

médian de 38 centimètres, comme aussi des laminoirs

universels où les cylindres horizontaux ont également
60 centimètres de diamètre et les verticaux environ

les 2/3 du diamètre des horizontaux; 286 chaudières à
vapeur et 370 machines d'une force totale de 27.000 che-

vaux-vapeur dont des machines réversibles à deux
cylindres conjugués ayant chacun 1", 30 de diamètre,
1™, 7o de course, marchant à 120 tours, alors que le

laminoir ne marche qu'à 48 tours au plus (laminoir

pour plaques minces)
;
plusieurs presses hydrauliques

dont une de 6.000 tonnes à 2 compresseurs alternatifs

du type Breuer-Schumacher, et 1.724 machines-outils

diverses. Dès cette époque (1890! la consommation quo-
tidienne était de 2.735 tonnes de houille et de coke, de
20.000 à 25.000 mètres cubes d'eau, de 15.000 à

50.000 mètres cubes de gaz. Enfin les mouvements inté-
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rieurs comportaient 2S (ocemoCives, l.n? wagons,
31 stations télégraphiques et t3t> postes télépkoniques,
reliés par 220 kilomètres de fils.

Gommo mrlalliirtîie, on sait que la grande spécialité

de l'usine consisle en acier au creuset, fabriqué en
mélangeant de l'acier et du fer puddlés, avec un fon-

dant particulier à base de charbon de bois, dans de

petits creusets en terre réfractaire et plombagine d'une
contenance de 40 kilos.

Les chiffres qui préct'dcnt donnent une idée de la

puissance totale de l'usine, puissance qui, selon les cir-

constances, se porte principalement soit sur la produc-
tion d'objets marchands, d'usage courant, tels que
rails, essieux, bandages, arbres et bielles pour trans-

missions, etc., soit sur celle de tôles, plaques de blin-

dage, chaudières, etc., pour la construction de navires,

soit enfin sur celle de matériel d'artillerie. En ce qui

concerne cette dernière, dont nous signalions l'actua-

lité au début de cet article, qu'il nous soit permis de
faire remarquer que l'un des éléments de sa puissance
est l'absence complèlo d'arrêt de travail que lui garan-
tit la clientèle de l'Elal allemand. Alors même que de

grandes commandes iiour l'élranger ou que de grandes
réfections de matériel no sont pas en cours, la série des

remplacements du matériel courant, la série d'études

pour l'armement des navires en construction ne per-

mettent ni aux ouvriers de chômer en cette partie, ni

aux ingénieurs de s'endormir, ou de s'hypnotiser à la

recherclii! du lype introuvable d'une bouche à feu par-

faite. Cette obligation d'aboutir à chaque instant, de

fournir des produits aussi satisfaisants que le permet
l'état actuel des connaissances techniques, ce débou-
ché certain pour le travail des ateliers, tout cela place

l'établissement, et comme régime de production maté-
rielle, et comme conditions d'études spéciales, dans la

meilleure situation possible. C'est pour ces raisons,

jointes àcelles tenant à la composition et au recrutement
du personnel tant d'ouvriers que d'ingénieurs, ques-

tion sur la((uelle nous allons revenir, que l'usine se

trouve à même de parer à toute éventualité, en four-

nissant un matériel résolvant d'une manière satisfai-

sante le problème posé, et qui, s'il n'est pas toujours

d'une correction absolue au point de vue théorique,

s'il ne donne peut-être pas satisfaction à tous les desi-

derata que les progrès de la science permettraient

d'exiger, n'en possèdent pas moins des qualités de soli-

dité, de simplicité et d'efficacité incontestables.

En ce (]ui concerne le personnel ouvrier, il s'élevait

dès 1889 à 21.000, dont près des 2/3 à Essen, les autres

répartis dans les établissements accessoires. Leur
situation, modeste au point de vue pécuniaire, est, par

contre, fortement avantagée par l'organisation d'Essen.

Des cités ouvrières aux portes de l'usine reçoivent les

ramilles des travailleurs, tandis que le logement et la

noun-iture des céliliataires sont assui'és par l'établis-

sement. Des dispensaires, des secours en cas de mala-
die, une retraite des 2/3 à 25 ans de service et de l'in-

tégralité à 3S ans, tous les avantages des fournitures

coopératives retiennent à la maison Krupp les bons
ouvriers, et lui assurent la régularité de la fabrication

ainsi que la conservation des secrets ou tours de main
d'exécution.
Le personnel technique, recruté soigneusement

parmi les hommes les plus capables, et largement rému-

néré, coDsiitue pour ces ouvriers un état-major au
courant des progrès, et par la nature de son recrute-
ment, à l'abri tant des e.xagénition.s théoriques que des
routines de l'erapiiisrae. Enfin, le lait <le l'unité de
direction, puisque le propriétaire actuel, assisté de son
conseil technique dit « prokura ly^ règle naturellement
les affaires sans avoir à en référer à des commandi-
taires ou à des assembléi-s d'actionnaires, permet à ia

maison de porter tous ses efforts sur une afiaire don-
née sans en rien ébruiter, sans qu'il y soit opposé le

moindre obstacle. C'est ainsi que l'on a pu donner
comme probable, et certainement en tout état de
choses comme possible, la nouvelle que l'usine offrait

d'enlri>prendre, sans attendre le vote de crédits ni d'al-

locations quelconques au Reichstag, la fabrication d'un
nouveau matériel de campagne pour l'armée allemande,
si le gouvernement impérial jugeait urgent d'en prendre
l'initiative.

Une puissance industrielle énorme, grâce à des con-
ditions géographiques et à des réunions de mines,
d'usines, etc., exceptionnelles, une capacité spéciale

de production assurée par un travail continu, par une
alimentation permanente de ses ateliers spéciaux, voilà

ce qu'aujoin'd'hui la maison Krupp, à ne voir que la

question d'artillerie, peut mettre à la disposition de
l'empire allemand. A ses ressources s'ajoutent encore
celles du Grusonwerk. Le Grusonwerk, fondé en 18'a5

par M. Hermann Gruson, près de Magdebourg, fut au
début un chantier de construction de bateaux. En 1808,

M. Gruson y installa des ateliei's de construction de
machines, puis des fonderies, et bientôt la fonte Gru-
son, coulée en coquille, devint la production essen-
tielle de la maison. Les coupoles cuirassées pour les

fortifications permanentes, les coupoles légères du
major Schuman pour l'artillerie du champ de bataille

sont bien connues. A cette production, il convient

d'ajouter celle de projectiles, de canons à tir rapide,

depuis les plus faibles calibres jusqu'à celui de i'6 cen-

timètres. Les établissements Gruson, eux aussi, avaient

une notoriété et une clientèle universelle.

Depuis 1893, les deux maisons Kru|q) et Gruson sont

fusionnées pour une période de 25 années. Pendant
cette période, lé's actionnaires de Gruson touchi'ront

9 °/o de dividende assuré, la maison Krupp ayant le

droit d'acquérir la propriété du Grusonwerk et dépen-
dances pour une somme de 30 millions de francs, et

s'obligeant, d'autre part, à racheter l'établissement pour
24 millions, à l'expiration des 25 années, si elle en est

requise par les actionnaires.

Les deux usines travaillent ainsi de conserve, l'usine

Krupp ayant absorbé toute la production en bouches à

feu, alfùts, etc., de son associée, qui reste spécialement

vouée à la fabrication des projectiles et des cuirasse-

ments en fonte.

Cette répartition du travail remplace une concur-

rence nuisible par une sage association d'elToits. Elle

assure l'unité de travail et de production de deux gi ands
établissements, dont M. Frédéric-.\ll'red Krupp peut

ainsi concentrer l'énorme puissance tant pour la réus-

site de ses entreprises industrielles d'ordres divers que
pour l'exécution éventuelle des commandes et la satis-

faction rapide des besoins de l'Allemagne et de se»

alliés.

Colonel X...
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1° Sciences mathématiques

A'oii Bolil (V.l. — Appareils et maeliines pour le

Calcul mécanique appliqué à toutes les opérations
arithmétiques. — 1 toi. m-H" de -IW p. [Prix : 10 />'.)

Moscou, Kouchneref, 1890.

Eii publiant, en 1894, mes conférences du Conserva-
toire des Ails et Métiers sur le « Calcul simplifié par les

piocédés niécaniques'et graphiques ' », .j'avais soin de
remarquer (page 4) que mon e.xposé, borné aux appareils
existant dans les collections du Conservatoire, ne pou-
vait prétendre à épuiser le sujet. Cet exposé fixait

néanmoins une classification des appareils à calculer
qui pouvait servir de canevas à une étude d'une plus
grjinile ampleur sur la matière. C'est cette étude que
nous donne iM. von [Jobl, professeur à l'Ecole Militaire

Alexandre, de Moscou, dans un livre qu'il vient de faire

paraître en langue russe.

Pour toute la partie qui se trouve déjà traitée dans
ma brochure, M. von BohI s'est largement inspiré de
celle-ci, ce dont je ne puis que me féliciter. Il complète
d'ailleurs avec ampleur certains renseignements que je

m'étais conlenté de donner sous une forme un peu
sommaire, m'atlacbant avant tout à mettre en évidence
les principes généraux auxquels peuvent se rattacher ces
divers moyens spéciaux de calculer.

La partie neuve et originale du livre de M. von Bobl
coni|ii-end la di'scriplion de quelques appareils arith-

nièliqui's. ilunt la connaissance ne s'était pas répandue
et qui n'avaient encore été décrits dans aucun autre
ouvrage. Parmi ceux-ci, il convient do citer divers ins-
truments pour l'addition, naguère inventés en Hussie,
et depuis lors à peu près tombés dans l'oubli . Tel est,

par exem|ile, le compteur de Kummer {StshiiiUlel}, qui
date de 1847, et qui, fait remarquable, repose sur le

même principe que l'arithniographe Troncel, d'inven-
tion beaucoup plus récente. >'ous avons d'ailleurs déjà
eu l'occasion de faire observer qu'en ce domaine, plus
qu'en tout autre, les inventeurs arriveni, les mis à
l'insu des autres, à imaginer les mêmes artifices. Il

faut aussi, pour la multiplication, citer les hâtons de
lofe.

Parmi les machines ici décrites, qui, pour la raison
rappelée plus haut, avaient été passées sous silence
dans mon Calcul simplifié ou qui n'y avaient été que
simiilement mentionnées, il convient de relever celles

de llermann (1722), d'Artzberger (1866), de Bouniakov-
sky, membre de l'Académie de Saint-Pétersbourg, appe-
lée par lui Selfcakulalor (Samostschoty), de Leiner, de
Petetine, les arithmomètres de Muller, de Zelling,
d'Edmondson, d'Olidner, de Scheiz, etc..
Un dernier chapitre donne la description des appa-

reils à résoudre les équations de Weltmann et de
Mehmke, ce dernier pouvant d'ailleurs être rattaché
aux abaques à points isoplèlhes. Il est dommage que
l'auteur n'ait pas eu connaissance, avant de faire pa-
raître son livre, de la très curieuse et très belle ma-
chine de M. Torres pour la résolution des équations-.

Elle y avait sa place toute marquée.
Sous cette seule réservr, je pense que l'ouvrage de

M. von Bobl doit être le plus complet de ceux ([ui ont
été i)ubliés jusi|u'ici sur la matière. 11 est à craindre
toutefois qu'écrit en russe il ne trouve que peu de lec-
teurs en dehors de la Russie, ce qu'on ne saurait trop
regretter pour un livre documentaire de cette impor-

< Voir la Revue du 13 décembre 1894. p. 938.
2 Voir la lievue du l~> aoiit 1896, p. 684.

tance. Sur l'inlérét qu'il y a, pour un ouvrage de ce
genre, à ce qu'il soit rédigé en français, je renvoie le

lecteur à un de mes précédents articles'.

M. d'Ocagne,
Ui'p.-lileur à lEcolo l'oh toclmique.

2" Sciences physiques

Ostwald (Wilbidin), Professeur de Chimie à V Université
de Leipzig. — Elektrochemie. Ihre Geschichte
und Lhere. — 1 vol. gr. j«-8" de 11 bO pages avec
200 fig. (Prix : 'i"> fr.) Veit und Comp., éditeurs.

Leipzig, 1890.

Nul n'était mieux désigné pour écrirt^ une histoire

de l'Electrocbiniii' f[ue l'éminent [irofesseur de Leipzig
(]ui, tant par ses travaux personnels que par les publi-
cations qu'il dirige, a déjà fait faire de si grands
progrès à cette branche intéressante de la science.

Il a écrit sur ce sujet un fort gros et fort beau
volume. Disons tout de suite que, conformément au
titre, il s'agit surtout d'un traité historique, histoire

des découvertes et des doctrines ; aussi, bien des points,

réservés peut-être pour un autre ouvrage, ont-ils été

laissés entièrement de côté ou effleurés à peine. On
ne trouvera, par exemple, dans le livre de M. Ostwaid,
aucun renseignement sur les applicalionsiuduslrielles,

devenues si importantes, de l'Electrolyse. En revanclie,

l'auteur donne les détails les plus complets sur le.s

premières recherches efTecluées à la lin du siècle

dernier et au commencement de celui-ci. Nous assis-

fonsainsi aux expériences de Pricstley, de Cavendisch,
nous revoyons les travaux de Galvani, nous admirons
le génie de Volta en action; et de nombreuses gra-
vures, des portraits, des reproductions d'appareils
anciens viennent presque faire illusion : nous revivons
avec les maîtres disparus. Il est bien curieux de
regarder ainsi en arrière, on peut même parfois tirer

de ces études rétrospectives grand profit pour les tra-

vaux du présent et même de l'avenir; dans telle ou
telle expérience oubliée de Hitler ou de Gaulberot, on
trouverait le germe d'idées fécondes, que sont venues
développer plus tard des recherches plus complètes et

plus systématiques.
Après les travaux de Faraday, nous arrivons à la

période moderne où dominent les noms de Clausius et

d'Helmhollz ; l'auteur poursuit le récit des découvertes
et nous amène jusqu'à l'exposé de la théorie de la

dissociation électrolytique. Dans toute cette partie, qui
touche à des expériences récentes, à des théories

neuves, il paraît un peu artificiel de conserver le

même mode d'exposition, et l'on peut regretter que
l'auteur n'ait pas fait une plus grande part à la critique

et à la discussion des doctrines.

A ce livre si considérable de M. Ostwaid, on n'ose
vraiment adresser le reproche de n'être pas encore
complet; on ne peut aussi i|ue signaler un ])eu timide-
ment la tendance de l'auteur à faire à la science
allemande la part du lion. Il est vrai qu'en compensa-
tion, il a fait parmi les travaux français de curieuses
exliumations ; c'est ainsi (|u'on ne voit pas .sans un
légiM' étonnement citer parmi les lliéoriciens l'empe-
reur Napoléon III, champion liabile de la tbéorie

chimique de la pile el auteur à ce sujet, i)endant son
inti'rnenient au fort de Ham, d'uni' Irltre,- intéressante
vraiment, au grand Aragn.
Certainement l'ouvragi' de .M. < tsiwald aurait un peu

' Voir la Revue du 15 juillet 1892, p. 486, col. 2.
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gagné à èlre condensé en certains endroits; mais, tel

qu'il se présente, avec ses parties touffues, ses déve-
loppements inégaux, ses digressions nombreuses, il

est d'une lecture attachante, et il restera comme un
premier monument élevé à la gloire des savants à qui

Ton doit la magnifique moisson que l'on récolle main-
tenant cliaiiue jour dans le domaine des applications

de l'Electricité à la Chimie. Lucien Poincaré,

Ferreira <la Silva (A.-J.), Professeur de Chimie
organique et analytique .à l'Académie l'ulytechnique de
Porto. — Tratado de Chimica elementar. Tome I.

Chimica minerai (2° édition). — 1 vol. in-8° de
So2 pagres et 129 figures. {Prix : 12 /)•. oO.) A. da Silva

Teixera, éditeur. Porto, 1890.

Cet ouvrage, dont la première édition date de 1884,

a été, pour cette édition nouvelle, complètement rema-
nié pour le plan comme pour les détails. La notation
en équivalents y est remplacée par la notation atomi-
que, adoptée universellement aujourd'luii.

Les notions théoriques, d'après lesquelles sont éta-

blies le langage et les nolalions ,\v la Chimie, ont reçu
ilaas les premiers clKqiilri.'s tiiauruu|i de développe-
ment. L'auteur expose avec beaucoup de soin les lois

numériques et les conventions d'après lesquelles on
fixe le poids moléculaire d'une combinaison, et les

poids atomiques des corps simples qui y entrent. Cha-
cune dos lois exposées est justifiée par plusieurs exem-
ples, qui permettent au lecteur de saisir d'une façon
plus claire et plus concrète le sens des explications
théoriques. On a pris soin de rappeler les principes de
la notation en équivalents, pour faire mieux- apprécier
le sens de la notation nouvelle. A côté des poids atomi-
ques des corps simples, on a fait figurer, dans le tableau
qui contient ces nombres, l'équivalent autrefois adopté;
on a pris soin aussi de rappeler les règles très simples
qui permettent de passer de l'ancienne notation à la

nouvelle, et réciproquement; cette transformation est

nécessaire, en efîet, pour la lecture des mémoires
publiés dans les périodes pn-cédentes. Peut-être cepen-
dant sera-t-il avantageux, dans quelques années, de ne
plus exposer la théorie deséquivalenis, qui n'aura plus
qu'un intérêt rétrospectif, et de conserver seulement le

double tableau avec des indications sommaires sur la

façon d'en faire usage.
La Thermochimie est exposée plus loin. Ici encore des

exemples permettent de saisir clairement le sens des
principes, notamment en ce qui concerne les cycles et

l'avantage que l'on trouve à les employer.
Après le chapitre dos généralités, on trouve dans

l'ouvrage l'élude des diverses familles de corps simples
et de leurs principales combinaisons. L'ordre qui est

ici adopté diffère de celui que suivent la plupart des

traités de Chimie. Les corps simples sont étudiés tout

d abord: ils sont classés jiar familles naturelles: il n'est

pas question dans ce chapitre de leurs combinaisons.
Plus loin, figureront, dans de nouveaux chapitres, les

combinaisons hydi'ogénées : acides chlorhydrique,
bromhydrique, iodhydrique, fluorhydrique

;
puisl'eau et

l'hydrogène sulfuré; puis l'ammoniaque et les hydro-
gènes phosphore, arsénié, antimonié, etc. Les combi-
naisons oxygénées, anhydrides et acides, forment un
nouveau chapitre, contenant aussi les combinaisons
des divers métalloïdes entre eux. Cet ordre, qui pré-
sente l'inconvénient de répartir sur trois chapitres au
Tuoins ce qui concerne les combinaisons d'un métalloïde,

le soufre ou le phosphore par exemple, offre en l'evan-

clic l'avantage de faire saisir clairement les analogies
et les diff'érences de corps que la théorie classe les uns
cl côté des autres.

Les métaux répartis par classes d'après leurs valen-
ces, puis par familles moins étendues d'après l'analo-
gie de leurs combinaisons, sont étudiés plus loin.

Leurs oxydes, puis leurs sels, forment l'objet do chapi-
tres particuliers.

L'ouvrage contient encore, dans un nouveau chapitre,
des indications sur les principes de l'analyse minérale
par voie humide et par voie sèche ; on y trouve aussi
des renseignements sur quelques dosages qui se font au
moyen des liqueurs titrées.

Enfin un appendice, qui termine ce volume, contient
l'histoire abrégée des corps rares, hélium, etc., dont
les commençants n'ont pas à faire l'étude; le lecteur
déjà plus informé trouvera sur ces questions des indi-
cations brèves, mais substantielles.

LÉo.N Pigeon,
Gliargé de cours à rUniversité de Dijon.

3° Sciences naturelles

De Launay (L.), Ingàiieur au corps des Mines, Pro-
fesseur à l'Ecole supérieure des Mines. — Les Mines
d'or du Transvaal. — 1 vol. in-S" de 340 pages, avec
11 plaiiclies et 81 fig. {Prix: i'6 francs). Baudnj et C", édi-

teurs, Vu, rue de^ Saints-Pères. Paris, 1896.

C'est en 1886 que furent découvertes les mines d'or

du Witwatersrand, et, dans ces dix années, l'état éco-
nomique du Transvaal s'est trouvé modifié de fond en
comble. Une industrie puissante a pris naissance, vers
laquelle les capitaux européens n'ont pas tardé à
affluer; mais le peu de garanties offertes par les fon-

dateurs de ces industries, livrées le plus souvent à une
spéculation elTrénée, l'ignorance dans laquelle se trou-
vait le public sur la solidité des diverses affaires et

surtout la hausse factice des valeurs déterminèrent à
deux reprises des crises financières désastreuses. Si

des ouvrages sérieux, parus en Angleterre et en Alle-

magne, tels que ceux de Goldmann, de Hatch et Chal-
mers, de Schmeisser, n'étaient venus renseigner le

public européen sur l'importance géologique des gise-

nnuls aiiiifèi-es du Rand, on aurait pu se demander si

les I (siiliais niervoilloux dont parlaient les correspon-
tlaiir.'s ri l.'s pruspi'clus n'étaient jias un vain mirage
duquel auraient été dupes les acheteurs européens. En
France, toutefois, aucune étude détaillée n'avait été

publiée sur la nalure géologique, sur le modo d'exploi-

tation, sur les conditions économiques des mines d'or

du Transvaal. Cette lacune vient d'être comblée par la

publication d'un beau livre, à la fois subslantiol et

d'une lecture attrayante, dû à la plume autorisée de
M. De Launay. Nul n'était plus qualifié que le savant
ingénieur pour nous donner un ouvrage dans lequel le

côté géogra]diique, le côté économique et financier, le

côté géologique et le côté purement industriel sont
développés avec une égale compétence.
Dans une introduction géograpliiijue sur le Trans-

vaal, l'auteur décrit, trop brièvement peut-être, l'as-

piTi m'iicial du pays, son climat, ses productions, ses
ni^i\i'ii> (I arrès; un chapitre sur l'historique du pays
ri clr I imlustrie aurifère, et un chapitre sur l'organi-

sation de l'industrie minière au Transvaal, sur lequel

nous reviendrons plus loin, terminent la première
partie.

La deuxième partie est consacrée à la géologie.

Dépassant son cadre restreint, M. De Launay nous
donne d'abord un aperçu général sur la géologie de
toute l'Afrique australe, "aperçu très bien fait, qui au-

rait encore gagné en clarté si la petite carte géologique
destinée à l'illuslrer était plus lisible. L'auteur aborde
ensuite l'objet plus particulier de son étude, la géolo-

gie du Witwatersrand; il examine successivement l'al-

lure d'ensemble de la série ancienne aurifère (assimi-

lée au dévonien) et de sonsoubassenioni do granit et de
gneiss, puis les terrains à houillo du Karno, d'âge

permion et lriasi(|ue, formant dans lo Hand plusieurs

témoins d'une nappe horizontale, iirinùtivomont l'on-

tinue, qui recouvrait en discordance les couches pri-

maires plissées. On sait qu'au Transvaal l'or ne se

trouve pas, comme dans la plupart des autres gise-

ments aurifères, dans des filons do (]uaitz ou dans des
alluvions {placers) résultant du ronianienionl tie ces



BIBLI0(4RAPHIE — ANALYSES ET INDEX 117

liions par les eaux, mais qu'il existe à l'état livs divisé

dans le ciiiient [lyriloiix de ioni;l(inu-rals d'une ^'landi'

conliuuili', il.ins'los(iMcl^ ji's cciurlics riches uni reçu,

1res iin|iiii|iriMiienl du resle, le inini derecf:i. I.a si'rie

atuil'èn' du Witwalersrand alTecle une dispnsiliuM i.'én(''-

lale en cuvelk: syncliuale, dans laquelle les liatules

ir.irileuienienls s<uil orientées du sud-ouest au nmd-
l'est sur le liiird septentrional de la euvi'lte i|ni'

surtout l'exploitalion. Les principaux bancs de

. ;j! ..loméial aurifère se succèdent, du nord au sud,

dans l'ordre suivant: le Hielfontein Heef, le Main Ueef,

banc épais, négligé jusqu'à ces derniers temps à cause

de sa faillie tein'ur; le Main Ueef l.cader et le South
Hei'f, tous deux plus minces et plus riches, constituant

le fond principal des exploitations; puis le Kiniberley

Reef et le Black Iteef. Comme sur le bord nord de la

cuvette les couches p'Iongent vers le sud, les conces-

sions établies sur les lignes d'aflleui-enienl des couches
ini itères exploitent les reefs au moyen do puits incli-

na
: mais, comme vers le centre di' la cuvette les

I ih lies tendent à devenir horizontales el se trouvent

ù une cei'laine dislance de la surface, on est obligé d'at-

teindre les reefs au moyen de puits verticaux, les con-
cessions ou daims sont alors dites claims de deep level.

lu chapitre spécial est consacré à l'étude détaillée

d' > différents reefs aurifères, aux variations de leur

structure el de leur teneur, à leurs caractères d'une

extrémité à l'autre du Raud. Ou trouvera dans ce cha-
pilre des renseignements précis sur l'emplacement,
l'étendue et la richesse des dilTérenles concessions;

mais l'i'dude détaillée des reefs, à laquelle s'est livré

M. De l.aunay, présente, oulre un grand intérêt indus-
tiiel, une certaine valeur pour la géologie géni'iale :

il est rare, en effet, que des travaux de mines aussi

ilendus donnent la possibilité d'étudier les modifica-
li'us d'une série sédimentaire ancienne sui' d'aussi

leiii;ues distances, aussi bien en direction (|u'eu incli-

naison. D'autre jiarl, l'auteur donne une description

pétrographique très minutieuse des échantillons em-
pruntés aux dilîércnts reefs, qui pourra rendre de

grands services sur le terrain aux géologues ou aux in-

génieurs qui auraient à faire des recherches dans le Uand.
I.a partie géologii|ue du volume se termine par des

considérations sur l'origine et le mode de foimation

des dépôts aurifères du Witwatersrand. Après avoir

rejeté d'emblée la llK'orie insoutenable d'après laquelle

les conglomérats du Kand ne seraient autre cluise i|ue

des placers anciens, formés au détriment de liions de

(|uartz aurifère, l'auteur discute deux autres hypo-
thèses : l'une, qui lui parait la plus vraisemblable,

d'après laquelle; la précipitation de l'or serait contem-
poraine du dépôt des conglomérats, l'autre, qui admet
une imprégnation pyriteuse et aurifère imstérieure à

ce dépôt.

Dans la troisième partie, l'auteur étudie les méthodes
d'exploitation des mines et le traitement métallur-
gique. Onsait qu'après triage, concassageel broyage, on
procède à une amalgamation, qui permet d'extraire du
minerai, après dislillalion, à peu près tout l'or libre.

Quant aux résidus de ce traitenieut, qu'une opération
mi'caniqne permet de séparer en concentrés, en rési-

dus sableux {(iiilings) et eu sUmes, on les soumettait
autiefois à la chloruration ; mais ce jirocédé tend de
plus en plus à être remplacé par la cyanuration, qui
consiste à dissoudre l'or dans le cyanure de potassium
et à le précipiter, soit par le zinc, soit [)ar l'électrolyse.

Il nombreuses ligures, intercalées dans le texte, per-
uieitent au lecteur de se rendre compte de l'installa-

tion des appareils employés dans ces diverses opéra-
tions. A cette troisième partie est jointe une étude
détaillée du prix de revient d'une exploitation (le prix

de revient dune tonne niétri((ue d'or est, en moyenne,
de 32 à 3ij francs; et un chapitre sur Invente et le com-
merce de l'or.

Il nous reste à dire que!i|ues mots du côté écono-
niii|ue, auquel M. De l.aunay a réservé dans Son ou-
vrage une part capitale; il lui consacre deux des \i\ns

IIEVLE GK.SKKALE DES SCIENCES, 1897.

impoilauts chapitres : l'un intitulé « 1,'organisation de
l'indusliie minière au Transvaal » est placé avant la

partie géologique, tandis que l'autre, renferiuant les

conclusions, est placé à la (in du vol\ime et porte le

titre « Le pn'sent et l'avenii' du Witwatersrand». Cette

disjon(;tion de deux chapitres i|ui, logii|uement, nous
ani-aient semblé devoir s'enchaînei-, n'est pas sans
nuire li'gèremeni à l'ordonnance du livre.

Après nous avoir douné de très intéressants détails sur

le ré'giine légal auquel sont soumises, dans la Hépu-
blique Sud-.Vfricaine, les exploitations minières, sur

les habitants du pays, blancs indigènes (liorrs) et

étrangers (UiUanders),sav \p- monde linancierde Johan-
nesburg, sur la main-d'(niivre nègre, l'auteur nous fait

assister, par quelques exemples, à la constitution et au
mode de formation des Sociétés minières ; il nous
montre comment les claims, rectangles (\f 4", 10 sur
125", 00 de côté, achetés d'abord isolément par un
groupe financier, sont vendus, échangés, groupés avec
d'autres claims en territoires, qui, à leur tour, seront

morcelés, échangés, vendus, groupés à nouveau, si bien

que les propriétés d'une même Société sont dans uu
état de devenir perpétuel, et que l'actionnaire ne peut

à aucun moment se rendre compte de la valeur réelle

de sa propriété. Les compagnies minières du Rand sont

complètement entre les mains des syndicats de Johan-
nesburg; malgré l'éparpiltement extrême des claims

et le nombre des sociétés constituées, ces groupes finan-

ciers sont en petit nombre et agissent souvent de con-

cert ; cependant il y a lieu de s'étonner qu'aucun travail

de reconnaissance portant sur l'ensemble du Rand, en

dehors des surfaces actuellement concédées, n'ait été

entrepris par leur initiative. Une singulière inexpé-

rience caractérise, dans la plupart des c^s, les débuts

des exploitations; ce n'est que lentement que les exploi-

tants arrivent à abandonner leur routine, à perfection-

ner leur outillage, à. réduire leurs frais généraux ; beau-

coup d'entreprises se sont trouvées au-dessous de leur

tâche et ont sombré dès la première grande crise finan-

cière qu'ont traversée les mines d'or du Transvaal; si,

malgré la baisse énorme des cours en 1890, plusieurs

compagnies purent traverser cette période critique et

continuer à distribuer des dividendes importants, elles

doivent leur réussite à une réunion de circonstances

particulièrement heureuses qu'il nous reste à énumé-
rer, d'après le livre de M. De Launay : les gisements

aurifères du Transvaal possèdent une régularité que
l'on ne rencontre dans aucuu gisement filonien, de

sorte que le minerai s'est trouvé aussi abondant en

profondeur qu'à la surface; la diminution de l'incli-

naison des couches en [irofondeur a permis l'exploita-

tion des deep-levels; la découverte de la houille dans

la région même du Rand a réduit considérablement

les frais du traitement métallurgique du minerai ;
en-

fin, la découverte du procédé de cyanuration, arrivant

juste au moment opportun, est venue rendre possible

l'extraction de l'or des résidus et des minerais à faible

teneur. Toutes ces circonstances sont de nature à recu-

ler l'épuisement des gisements dans un avenir relati-

vement lointain, et sinon à augmenter toujours le ren-

dement, du moins à diminuer les prix de revient du
métal précieux ; elles permettent d'examiner avec con-

fiance l'avenir du district aurifère du Witwatersrand.
Emile H.\l'g,

Ctïef lies travaux pratiques de Géologie

a la Facullù des .Sciences de Paris.

4° Sciences médicales

Leliille iD'' M.) P/v./c.ssc/ic Ofircic a la Fartiltè de Méde-

rinc i/tf Pans, .Médecin de CH'ipUdl Saint-Antoine. —
Anatomie pathologique. Cœur. 'Vaisseaux. Pou-
mons. — 1 vol. gr. iH-S» de 4j0 paijes avec 102 fig.

noires el en couleurs. {Prix : 22 fr.) G. Carré et C. Naud,

cdilews. Paris, 1897.

Pour faire suite à son livre sur l'Inflnmmation, publié

en 1803, M. I.etuUe fait paraître uu ensemble d'études
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anatomo-palhologiques sur le cœur, les vaisseaux et les

poumons. Comme l'expose l'auteur, la révolution pas-
torienue a profondément modifié la science médicale
contemporaine, et la pathologie subit, de ce fait, des
remaniements importants. Certaines de nos conceptions
relatives à l'anatomie pathologique générale se sont
modifiées, notamment celles concernant l'inllammatiou,
et M. Letulle devait légitimement exposer avant tout

ses idées sur ce sujet. On sait l'intérêt profond qui
s'attache à ce livre, mais ce n'est pas tout : les mêmes
modifications se retrouvent dans nos façons d'envisa-

ger certaines lésions des organes et des tissus. C'est ce
dont on se rendra facilement compte en lisant le nou-
vel ouvrage de M. LetuUe. Aussi ces deux livres se

complètent-ils mutuellement; il suffira d'en connaître
un pour prévoir l'inlérèl et le plaisir que procurera la

lecture de l'autre.

Nous louerons tout d'abord M. LetuUe d'avoir fait

précéder ses chapitres d'anatomie pathologique, d'une
étude soignée de l'anatomie et de la physiologie nor-
males de l'organe. La méthode est bonne et pratique,
qui consiste à faire connaître tout d'abord l'organe
sain, à y découvrir ensuite la lésion pour l'étudier

enfin, grâce aux différents procédés de technique qui
sont à notre disposition. C'est cette méthode qu'a sui-

vie M. Letulle, n'oubliant pas qu'il a charge d'àraes et

qu'il doit enseigner l'anatomie pathologique et la faire

aimer aux élèves.

Bien qu'il s'en défende, M. Letulle a fait de son étude
anatomo-pathologique du cœur un ouvrage à la fois

didactique et original. Nous y trouvons exposées, dans
tous leurs détails, les notions relatives aux altérations de
l'endocarde et du péricarde. Cplles-ci se sont considé-
rablement enrichies par le fait des découvertes pasto-
riennes, et la conception nouvelle des maladies infec-

tieuses règle presque entièrement leur pathologie. Il

n'en est pas tout à faitde même du myocarde. Si la

myocardite aiguë reconnaît souvent comme cause l'in-

fection, la myocardite chronique et la sclérose car-

diaque cachent plus leur origine, et l'analomo-palho-
logiste a les plus grandes peines à en découvrir l'étîo-

logie, comme à en tracer l'évolution analomique. Une
fois mises à part les lésions qui ressortissent nette-
ment à une altération vasculaire, les dégénérescences
qui sont le reliquat de toxi-infections anciennes ou ré-

centes et dont M. Letulle exclut avec raison la dégénéres-
cence graisseuse, il reste encore un groupe important de
scléroses cardiaques dont la pathogénie nous échappe en
partie. Doit-on les rattacher encore, avec H. Martin,
Zugler, à des troubles de la nutrition myocarJique?
Faut-il plutôt admettre une action directe des poisons
sclérogènes sur le tissu conjonctif, comme le fait Brault,

ou sur la cellule niyocardique même, avec NicoUe?
M. Letulle adopte sur ce point l'oiiinon la moins pré-
cise peut-être, mais la plus compiêhensive. Les idées
de H. Marlin, de Ziiglersontà coup sûr trop exclusives;
la dystrophie et l'ischémie n'expliquent pas toutes les

scléroses cardiaques; la conception de Nicolle, si plai-

sante 'tout d'abord, car elle subordonne la sclérose à
l'altération du tissu noble, c'est-à-dire à l'altération de
la cellule myocardique, ne trouve pas grâce devant
M. Letulle, malgré le grand talent de sou auteur. L'état

rêticulaire pur, les foyers de désintégration granulo-
fragmentaires, premières assises de la théorie de M-
colle, n'ont pas été retrouvés par lui. Aussi M. Letulle

admet-il en conclusion que la systématisation des
scléroses cardiaques est impossible à concevoir; comme
la cellule myocardique, comme les rameaux, le tissu

interstitiel peut être primitivement touché par la sclé-

rose.

La lésion une fois amorcée, les tissus de voisinage
réagissent ii leur façon, mais non toujours d'une
manière identique et, en fin de compte, (c il me parait
dorénavant établi, dit M. Letulle, que les différents
di'partenients du myocarde conservent jusqu'à la fin

leur individualité et leur indépendance anatoniiques
aussi bien que pathologiques ».

La pathologie des vaisseaux, depuis nos connaissances
nouvelles sur les maladies infectieuses, s'est ouverte
plus largement à nous. L'arthrite et la phlébite aiguës,

de nature infectieuse, sont partout admises et étudiées
;

l'anatomo-pathologiste elle bactériologisli' ont mis, de
concert, en pleine lumière, la cause microbienne ou
toxique de la lésion vasculaire, et les modalités anato-
miques de cette dernière. M. Letulle fait de celte étude
un chapitre magistral et si, sur ce sujet, nous avons
pu personnellement apporter quelque contribution

nouvelle, nous en sommes récompensé au delà du pos-

sible, en la voyant prendre droit de cité dans la science,

sous la parole si autorisée de notre maître.

L'anaiomie normale et la physiologie sont ]ilns que
jamais nécessaires à une conception exacte des lésions

de l'appareil broncho-pulmonaire. Aussi les trouvons-

nous très clairement décrites au début de la troisième

partie du livre de M. Letulle. Certains sujets qui sem-
blent avoir depuis longtemps plus spécialement inté-

ressé l'auteur, sont traités par lui avec très grand
talenl, tel, le chapitre concernant les pneumonies
chroniques. Nous attirerons encore l'attention sur les

pages consacrées à la broncho-pneumonie et à la tuber-

culose. On verra comment la bactériologie, sans détruire

nos connaissances relatives à l'anatomie palhologitiue

de ces maladies, ou renverser l'édifice si pénible-

ment élevé par nos prédécesseurs, a animé l'étude déjà

ancienne de leurs lésions et explique la raison d'être

de leur évolution. La multiplicité des lésions de la

broncho-pneumonie n'est qu'apparente, si l'on sait les

mettre chacune en leur place. Les agents pathogènes
qui peuvent donner naissance à l'affection sont diffé-

rents ; mais, lorsque le poumon est atteint dans ses

branches les plus ténues, la réaction inflammatoire qui

ne manque guère d'envahir le lobule pulmonaire et qui

constitue la broncho-pneumonie, obéit à une sorte de

loi palhologique réglée par l'anatomie normale de l'or-

gane. Autour de celle lésion primordiale, d'autres

altérations d'ordre mécanique, ou bien des infections

secondaires, se surajoutent qui modifient les types

anatomiques et cliûiquesde la maladie, sans en changer
l'aspect fondamental. C'est ce que l'anatomie patho-

logique avait fait entrevoir, et que la bactériologie a

confirmé.
La chose est plus fiappantc encore en ce qui con-

cerne la tuberculose pulmonaire. Toujours semblable
à elle-même dans sa cause originelle infectieuse, elle

affecte les formes anatomiques et cliniques les plus

diverses dans son évolution. Les erreurs que cette

diversité même a provoquées sont aujourd'hui du
domaine de l'histoire. I^lles étaient relevées déjà par

les anatomo-pathologistes, par l'étude plus attentive

des lésions, avant même que leur raison d'être et leur

filiation pussent être exactement élablies. La connais-

sance de l'agent pathogène de la tuberculose, ce fait,

aujourd'hui connu, qu'à la diversité de son lieu pri-

mitif d'implantation sur l'arbre broncho-pulmonaire,
correspondent des formes anatomiques différentes, le

mode particulier de réaction propre aux tissus atteints

et à l'oi-ganisme affecté, font vivre et évoluer sous nos

yeux des lésions que l'on voyait bien déjà, mais que
l'on ne comprenait pas. L'Anatomie pathologique va

s'appuyer plus que jamais sur l'Analomie normale, la

Physiologie et la Bactériologie expérimentales. On ne

peut la concevoir sans l'aide de ces sciences, pas plus

que celles-ci ne peuvent être conçues sans elle. Dans
l'édifice des sciences médicales, elle est une assise

nécessaire. Aussi aura-t-elle toujours besoin, sans les

rencontrer souvent, de maîtres comme M. le D"' Letulle

pour la faire comprendre et aimer.

D'' A. Vaquez,

M.'.lecin .les Hôpitaux.

Biig'uet (Abel), Pivfaseur de PIn/sique hioloijii/ue à

t'Ente de Mht'Ttne de Rouen. — Technique Médicale
des Rayons X. — 1 vol. in-{C> de 130 pnr/i's arec /ig.

(l'rij:: %fr.) Soeiété d'Editions sdefdifhjucs. Paris, 1897.
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\ St'ance du H Janvier ISO".

M. le Si>crélaire pcrpi'lui'l annoiue le décès de

M. B.-A. Gould. C(irrc'sponil;iiit do la Sorlioii d'AsIro-

iiciinii'. — M. Loe-wy lil iiiii' iicilirc sur l'œuvi-i- scion-

lilique du drfuiil. — La Scclion de Zoologie iirésenl<?

les eandidals suivants |four la place laissée vacante |iar

le décès de M. Sappey : eu première ligue, M. H. Filliol

et M. L. Vaillaiil ; eu seconde ligne, M. .1. Cliatiu,

M. Daresie, M. Malhias Diival ri M. t;iard.

1° Sciences matiikmatiques. — M. G. Rayet commu-
nique les observations laites, avec MM. L. Picard et

F. Courty, au grand é(|ualorial de l'Ohservatoire de
Hordeaux, sur la comète périodi(|ue de Brookes
(1889, f— 1896, c), les comètes de Giacobini (1896, rf),

Brooks-Spéra (1806. c), Perrine (1896, /•) et Perrine

(189(1, (/). — M. G. Bigrourdan continue la description

des néhuli'u>;es iiouvelli's ilècouvertes par lui à l'Obser-

vatoire de Paris. — .M. D. Eginitis a observé àAtliènes,

le 12 décembre 1896, une pluie iuétéori(|ue assez abon-
dante dans la constellation d'Orion. — M. J. Perchot
indii|ue une niétbodequi donne la valeur exacte, et non
appioximative, de Q dans l'équation de Gauss pour la

détermination des orbites des petites planètes. —
M. Delauney indi(|ue quel(|Ues relations simples qui

existent entri' bs distances des planètes au Soleil. —
M. A.-J. Stodolkiewitz adresse nue note sur les é(|ua-

tions dilTi''rentiellrs totales d'ordre 2'"' à plusieurs va-

riables indépendantes.
2° SciE.NCEs PHYsiQLEs. — M. H. Pellat discute une

note précédente de M. Delsol, relative à une machine
thermii|ue à dissolution ammoniacale, qui pourrait

avoir un rendement supérieur à —-— , ce qui est en

conlradiction avec le principe de Carnot. M. Pellat

montre i|ue certaines hypothèses de M. Delsol ne sont

pas jusliliées, et que ses conclusions sont erronées.

Le principe de Carnot subsistr donc entièrement. —
M. R. Demerliac a étudié la variation de la tem|iéra-

ture de fusion de la paratoluidiue et de la naphtyl-
aniine x avec la pression. La formule de Clapeyron est

rigoureusement justifiée ; la variation de température
peut être représentée par uue courbe byperboli(|ue et

cette variation tend vers une limite linie quand la

pression augmente indéfiniment. — M. Th. Moureaux
donne la valeur des éléments magnéti(|ues au 1" Jan-

vier 1897, tels qu'ils ont été déterminés aux Observa-
toires du Parc-Saint-Mnur, de Perjtignan i.'t de .Nice.

— .M.M. G. Besançon et E. Aimé adressent une note
relative à un proji-l de traversée aérii-nne de l'Europe
cenlrate, — M. O. Julien adresse un mémoire sur la

rari'facllon de l'air dans les ballons. — M. Marins
Otto a déteirniiié la densité de l'ozone par un nouveau
procédé, i|ui consiste à déterminer le poids d'un bal-

lon plein d'oxygène pur, puis plein d'oxygène ozone et

à déterminer la quantité d'ozone contenue dans le bal-

lon. Aux erreurs d'expériences près, l'auteur a trouvé

que la densité di' l'ozone est exactement égale à une fois

et demie celle de l'oxygène, soitl,6o84.— M. A. Colson,
ayant fait agir de l'acide cblorhydrique gazeux sur du
sulfate de plomb, a constaté (|ue l'acide cblorhydr i(|iie

déplace en partie l'acidi' sulfurique qui devient libre.

D'autre part, l'acide sulfurique n'attaque pas le chlo-

rure de |domb placé dans une atmosphère d'acide

cblorhydrique vers lo°. — M. Paul Lemoult rectifie

certaines données indiquées dans um- communication
précédente sur les chaleurs de formation et de po-

Jyméiisalion île i|uelques composés cyaniques. —
M. J. Minguin a constaté (|ue les succinates de cam-

+
pliols a et a sont dimorphes; ils cristallisfiit tous di'ux

en rhomboèdres et en prismes orthorhombiques. Un
+

mélani,'!' di- succinates de camphols a ou a et de suc-
+

cinates d'isocamphols p ou ^3 cristallise toujours en
tables hexagonales; jamais il ne se forme de prismes
orthorhombiques. — .M. E. Biaise, en chauffant la

mélbyl-2-pentanolide avec le cyanure de potassium
pour obtenir le nitrile de l'acide diméthyl-2.2-pentane-
dioïi|ue (suivant la méthode Wislicenus), a constaté

qu'il se jiroduisait une transposition moléculaire, qui

donne lieu à la formation d'acide isopropylsuccinique.

Toutefois, cette transposition n'est pas générale; elle

n'a lieu que lorsque l'atome de carbone qui porte la

fonction olidique ne possède plus d'hydrogène. —
M. J. Cavalier a préparé le phosphate triallylique en
faisant réagir le phosphate triargentique sur l'iodure

d'allyle; le corps obtenu, chauffé à l'ébullition avec de
la baryte, se décompose et donne du diallylphos-

phate de baryum, d'où on peut retirer l'acide diallyl-

phosphorique. Les diallysphosphates anhydres, chauffés

à 200'>, se décomposent en donnant l'éther triallylphos-

phorique et un monoallylphosphate métallique. —
M. P. Petit a cultivé des levures hautes et des levures

basses dans des liquides contenant des proportions
connues d'azote amidé et d'azote ammoniacal. Il a
constaté que la levure haute consomme plus du double
d'azote amidé que la levure basse et au contraire beau-
coup moins d'azote ammoniacal; la consommation
d'azote total est à peu la même pour les deux levures.
— M. Armand Gautier présente ses« Leçons de Chimie
biologique normale et pathologique ». — MM. Aimé
Girard et E. Fleurent annoncent qu'ils ont entrepris

des recherches sur la composition des blés français et

étrangers dont ils donneront prochainement les résul-

tats.

3° Sciences naturelles. — MM. A. Bastre et R. Flo-
resco ont étudié les conditions de la coagulation du
sang; liois étaient connues jusqu'à présent: 1° la pré-

sence de fibrinogène, (|ui se change en fibrine; 2° la

présence de sels solubles de chaux; 3° la présence de

iibrin-ferment. Or, le plasma de peptone, qui répond
à ces trois conditions, ne se coagule pas; ce n'est que
lorsqu'on le neutralise par un acide, qu'il se forme un
caillot. Il résulte de là une quatrième condition de coa-

gulation : un équilibre salin déterminé, dont la neu-
tralité est l'expression.— On sait i|u'il y a dans le cœur
une phase réfractaire, période peiid.inl laquelle le .n'ur

ne répond pas à l'excitation électrii(ui'. MM. André Broca
i-t Charles Richet ont constaté, chez le chien choréique
puis chez b- cbifii normal, que celte phase réfractaire

existe, plus pioluiigi'i' encore, dans les centres nerreux
soumis à des excita! ions rythmiques. — M. P. Caries
adresse un mémoire surl'hygiène alimenlaire(vin rouge

et vin blanc). — M. A. Malaquinrésume ainsi l'évolution

desMonsIrillides: l" pénétration de l'embryon dans l'hôte

à un stade voisin île blaslula ; i" son adaptation au parasi-

tisme; 3° développement normal des organes et des appen-
dices de la vie pélagique. Le parasitisme est donc, pour
le Monstrillide, un moyen d'accomiilir son évolution.

—

M. Ch. Janet a cherché à élucider la nature du parasi-

tisme des .\cariens myniiécopbiles sur les Fourmis en
étudiant les rapports du Discopoma comala Berlese avec

le Lusius mi-itua Nylander; l'acarien se fixe sur un des

anneaux de la fourmi et, au moyen de ses chélicères,

produit, dans la membrane de son hôte, de petites ouver-
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(mes par lesquelles il suce son sang. — M. P. Viala a
éluclié le développement du Charrinia diplodiella, cause
du Rot blanc de la vittne, et a observé le cycle complet
de la repi'oiluclion (pycnides, conidiophores, spernio-
^'onies, périthèces). — M.Maurice Lugeon, après l'étude

de la topographie du canton de Vaud, croit pouvoir
émettre l'iiypothèse suivante : Immédiatement après le

soulèvement alpin, le Rhône s'écoulait par la vallée

d'Attalens, suivait le cours actuel de la Broyé et se ren-
dait ainsi, par le lac de Morat, dans le bassin du Rhin

;

la Drance était tributaire du même lleuve, mais s'écou-
lait par le lac de Neuchàtel. L'afTaissenient des Alpes à
la lin du Pliocène donna lieu à la formation de la vallée

du Léman c|ui captura le Rhône et la Drance.

Séance du 18 Janvier 1897.

M. H. Filhol est élu membre de la Section d'Anatoraie
et de Zooloiiie, en remplacement de M. Sappey, décédé.

1° Sciences mathématiques.— M. G.Bigourdan adresse
la suite de la liste des nébuleuses nouv(dles découvertes
à l'Observatoire de Paris. — M. F. Rossard commu-
nique ses observations de la comète Perrine (1896, Dec.

8) faites à l'Observatoire de Toulouse (équatorial Brun-
ner de 0"',25). — M. P. Painlevé étudie les intégrales
premières des systèmes tliffi'rentiels el dénionlre plu-
sieurs propositions qui s'applii|uevit ulilfineiit aux équa-
tions de la Dynanu([iie. — M. L. Autonne donne une
méthode générale de détermination ties pôles des fonc-
tions unitormes à plusieurs variables indépendantes.

—

On sait qu'une série Sa„ 2", dont les coefficients sont
arbitraires, a pour coupure son cercle de convergence
(Borel). M. Eug. Fabry montre comment ce théorème
se déduit très simplement des méthodes qu'il a indi-

quées pour la recherche des points singuliers.— M. Le
Roux montre, par une application à l'équation des télé-

graphistes, l'utilité pratique de la considération des
intégrales principales des équalioiis aux dérivées par-
tielles du second ordre. — M. J. Romanet adresse un
projet d'utilisation des vagues couiiue force motrice.

2° Sciences physiques. — IM. G-. Lippmann indi(|ue une
nouvelle méthode pour roinparer les dui'ées d'oscil-

lation de deux pendules ré-g'.és sensiblement à la même
pé'riode. On photographii' à diverses reprises les deux
pendules à la lueur de riHincelle de décharge d'une
bouteille de Leyde qui est instantanée; les clichés
développés et mesurés micrométri([uement donneront
le rapport des durées d'oscillation. Dans ce cas, la

méthode des coïncidences eût été d'une application
très difficile. — M. L. Benoist a étudié la loi de trans-
parence des gaz pour les rayons X et a trouvé, en
opérant sur l'acide sulfureux, le chlorure de méthyle
et l'air, que l'absorption est proportionnelle à la densité
du gaz employé. — M. A. Coret adresse le proie! d'un
instruineiil destiné à apprécier les mouveinriils d'ascen-
sion ou de descente des aérostats. — M. M. Berthelot
étudie les rapports entre les chaleurs spéciliques des
gaz éli'ineiilaires el leur constitution atomique. Il

distingue 4 groupes : un premier groupe, qui comprend
l'hélium, l'argon, le mercure gazeux, est formé de gaz
à molécules monoatomii|ues; leur chaleur spécifique à
volume constant peut être représenlée par 3,0; xm
second groupe, formé par l'oxygène, l'hydrogène,
l'azote, comprend des gaz constitués par des molécules
de deux atomes, non dissociables aux tem|iératures
obtenui'S jusqu'à présent; leur chaleur spécilique est

4,8 ; un troisième groupe, celui des éléments halogènes,
comprend également des gaz diatomiques, de clialeur

spécifique égale à 0,6, mais dont on est parvenu à
scinder les molécules au-dessus de 1.500"; enlin un
([uatrième groupe, contenant le phosphore et l'arsenic,
gaz télraatomiques, a une chaleur spécifique de 11,4.
On remarqua que les chaleurs spécifiques citées sont à
peu près dans le rapport de 1 : 2 : 4. — M. M. Berthelot
a cherché à combiner l'hélium dans les circonstances
où il a réalisé la combinaison de l'argon. Soumis à
l'effluve électrique, l'hélium ne donne rien en présence
du mercure seul; en présence de la benzine ou du

sulfure de carbone, il se combine en partie pour former
un composé volatil dissocié qui contient de l'hélium,
du mercure, et les éléments de la benzine ou du sulfure
de carbone. L'In'Iium se comporte donc comme l'argon.— M. Lèeoq de Boisbaudran considère la marche des
différences de poids atomique qui s'observent entre les

membres des couples d'éléments d'atomicités domi-
nantes paires-impaires, à mesure qu'on passe d'un
niveau à l'autre de son Tableau. — Lorsque deux corps
dissous réagissent l'un sur l'autre pour donner un
produit également dissous, la vitesse de la réaction
peut être donnée par la formule :

J^
= K(A-.,,.

si l'on néglige l'inlluence tant de la dilutinu (jue du
produit de la réaction. M. G-. Viard, en étudiant la

vitesse de réduction de l'acide chromique par l'acide

sulfureux, a montré que si l'on tient compte de tout le

phénomène, la réaction s'exprime sensiblement par la

formule :

^^K(A-.0..

M. A. Besson étudie l'action des hydrogènes sulfuré

etsélénié sur le chlorure de phosphoryle. H'S se dissout

à froid dans POCP et donne d'abord un précipité

amorphe qui cristallise ensuite lentement en petites

aiguilles; c'e.st un oxysulfure P-O-S^. A 10U° et en vase

clos, le produit de la réaction est un oxychlorosulfure
P=0=SC1'. H*Se sec ne réagit (ju'à cliauil sur POCl' et

donne (lu pcntaséléniure de phosphore P-Se^ —
M. P. Cazeneuve a préparé les sels de potassium,
d'ammonium, de baryum et de calcium de l'orthocrésol

dinitré, puis l'orthocrésol amidonitré, l'orthocrésol

diamidé et l'éther acétique de l'orthocrésol dinitré. —
M. E. Bouveault a fait réagir le pseudocumène sur le

chhuure d'éthylo.xalyle en présence du chlorure d'alu-

miiiiuiii, et a oi)tenulo pseudocuinyiglyoxylate d'étliyle;

avec le mésitylène, il a obtenu le mésitylglyoxylate

d'éthyle; il n'a pu obtenir d'élher diglyoxylique. —
M. Balland a constaté que la proportion d'azote des
blés du Nord a beaucoup baissé de 1854 à nos jours; il

est vrai que le rendement par hectare a beaucoup
augmenté. Le fait doit peut-être se rattacher à un
appauvrissement du sol en azote, malgré les fumures
azotées qu'on y a répandues.

3° Sciences naturelles. — M.VI. Potain el Serbanesco
présentent des radiographies des extrémités, recueillies

chez des sujets affectés de goutte ou de rhumalisine
chronique. L'urate de chaux étant beaucoup plus trans-

parent que le phosphate, les points où le premier s'est

substilué au second sont représentés jiar des taches

plus claires sur la radiographie; celle-ci est donc
appelée à aider le diagnostic dans les cas où il y aura

doute entre la goutte et le rhumalisine chronique osseux.
— M.M. J. L. Prévost etc. Radzikowski moulreut que
le tonus vasculaire el la conlraclion des petits vais-

seaux sont une des causes les plus iinporlaiiles du
passage du sang du système veineux dans l'oreillette

droite. En effet, si l'on provoque par l'électrisatioii, la

paralysie du cœur, il paraît flasque et vide; mais si l'on

électrise la moelle dans sa région cervicale, ce qui a

pour effet de rétablir le tonus musculaire, le cœur se

dilate et se remplit de sang. — M. G. Gerber a déter-

miné l'influence de la tempérai ure et de l'aliment sur

le quotient respiratoire des moisissures; elle est la

même que pour les fruits. Louis Brunet.

ACADÉMIE DE MÉDECLNE
Séance du 5 Janvier 1897.

M. E. Hervieux, président sortant, fait l'expo.sé

des travaux de l'Académie pendant l'année 1896. —
MM. Demosthen (de lîucharesl) et Jacques Reverdin
(de (".enève) sent élus correspondants étrangers dans
la division de Chirurgie. — M. Laveran fait un rapport
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sur un travail du D'' J.-J. Matignon, rolalil' à uiii>

nialadic nouvelle, l'aliiplicite, due à l'ingestion de

jeunes pousse» d'arroclie. Elle est caractérisée par un
œdème douloureux des malus, de l'avant-bras et de la

face, puis par des eci'hymoses qui se produisent sur

les parties œdématiées. l,'étiolo!;ie de la maladie est

encore douteuse; il est probable qu'il ne s'ajiit pas

d'une intoxication par l'arroclie, mais simplement d'acci-

dents locaux dus aux arachnides parasites de celte

plante. — M. le D' Auffret lit un mémoire sur les

lésions du racliis. — M. le D"' Tuffier relate un cas

d'extirpation totale de la vessie pour tumeur diffuse

de cet organe.

Si'aiirc du \i Janvier IS07.

M. Guignard. est élu meinbie titulaire dans la Section

de Pliaruiacie. — M. R. Blanchard signale de nou-
velles observations du Ihivelnea Mada.jaxcariensis. Cet

helminthe est un parasite normal des Mammifères et

des Oiseaux, qui peuvent le transmellre à l'homme.
Il vil dans toute la zone tropicale ; il a été si^jualé à
Mayolte, à Maurice, à HanUok, à Ceylan, aux Indes
néerlandaises et, plus récemment, à la tiuyane, où
Daniels l'a décrit sous le nom de Taenia ileinerasiensis.

Il semble être propagé par les blattes qui infestent les

navires et les ports de mer. — M. le !) H. Napias lil

un mémoire sur les dispositions légales prises dans les

dilférents pays de l'Europe, au point de vue de l'hygiène

des enfants et des femmes travaillant dans l'industrie.

Séance du 19 Janvier 1897.

M. Delorme est élu membre titulaire dans la Section

de Pathologie chirurgicale.— M. Ch. Parier fait un rap-

port sur un mémoire du IV Moucliet (de Sens), relatif

à un cas d'ovariotomie double. 11 s'agissait d'une jeune
femme, enceinte de trois mois et se plaignaiit de dou-
leurs du ventre. Un kyste iiilra-pelvien fut diagnosti-

qué. La laparotomie montra un kyste de l'ovaire droit,

qui fut enlevé ainsi que l'ovaire gauche, également
malade. La malade guérit et la grossesse suivit son
cours régulier; raccoucliement eut lieu à terme et

l'enfant vint vivant et bien portant. — MiM. A. Pinard
et P. Segond rapportent l'observation d'une femme
enceinte ayant un rétrécissement extrême du bassin.

On laissa la grossesse arriver à terme et on pratiqua
la gastro-hystérotomie suivie de l'hystérectomie totale.

Les suites furent bonnes pour la mère et l'enfant. —
M. Péan relate le cas d'un malade atteint de névromes
généralisés et de polyorchidie. L'ablalion des névromes
du bras nécessita la résection d'une grande partie des
nerfs médian et cubital; ce bras perdit ses fonctions
motrices et sensitives, mais elles se rétablirent sponta-
nément au bout d'un certain temps. — M. Péan cite un
cas de polysalpinx observé chez une malade à laquelle

il avait enlevé l'utérus pour fibromes. — M. P. Mégnin
signale des cas très fréquents de maladies nerveuses
chez le chien, qui présentent des symptômes de la rage.
— M. 'Weber appuie les conclusions de M. Mégnin.
lîeaucoiip de chiens, dits enragés, sont simplement
atteints de crises nerveuses qui guérissent rapidement.
Tout chien qui a mordu devrait, au lieu d'être tué, être

mis en observation pour voir s'il a véritablement la

rage ou simplement un accès nerveux passager. —
M. le 1)'' Chipault lit un mémoire sur le Iraitement
de certaines névralgies rebelles par la résection intra-

durale des racines postérieures et il présente un malade
guéri par ce procédé depuis deux ans et demi. —
Le même auteur lit ensuite un mémoire sur le traite-

ment des gibbosités de diverses origines par les ligatures

apophysaires et présente deux opérés guéris depuis
trois ans et demi.

Séance du 26 Janvier 1897.

M. Farabeuf est élu membre titulaire dans la Section
d'Analomie et Physiologie. — M. A. Proust fait l'histo-

rique des épidémies de peste de Hong-Kong en 1894
et de Bombay en 1896. L'épidémie de Bombay menace

actuellement l'Europe, où elle peut se répandre par
deux voies: la voie de terre (Turkestan, Afghanistan,
Perse) et la voie maritime (mer Bouge, canal de Suez
et ports de la Méditerranée). Le pèlerinage des Musul-
mans de l'Inde à La Mecque, qui a été autorisé par le

gouvernement anglais, est un danger menaçant.. Jl

serait nécessaire d'établir une surveillance sanitaire

dans le (iolfe Persiiiue et dans la Mer Bouge, ce qui est

impossible, les résolutions de la Conférence interna-
tionale de Paris en 1804 n'ayant, pas éli' ratifiées par
toutes les puissances. En attendant, le gouvernement
français a interdit le pèlerinage de La .Mecque à ses

sujets musulmans d'Algérie et de Tunisie. D'autre part,

l'application du règlement de police sanitaire maritime
de 1890 donne toute garantie pour la défense du terri-

toire français. — M. E. Roux communique les essais

de traitement de la peste bubonique par le sérum anli-

pesteux du D'' Yersin. M. Yersin, après avoir découvert
le bacille de la peste, injecta de petites doses de culture

du bacille à des chevaux, qui s'y accoutumèrent peu
à peu et qui fournirent ensuite un sérum, à la lois

préventif et curatif . Ce sérum, après avoir été essayé
sur des souris et des cobayes, a servi à traiter des
pestiférés en Chine. M. Yersin a obtenu 25 guéri-
sons sur 27 cas traités. — MM. Mairet et "Vires ont
recherché les caractères qui permetlent au médecin-
légiste de distinguer entre l'épilepsie vraie et l'épilepsie

simulée. Pour laltaque, l'épilepsie vraie est caracté-

risée par les moditications des échanges organiques,
de la toxicité urinaire el de la marche générale de la

température
;

pour la névrose, en dehors de toute

attaque, un stigmate permanent est l'hypotoxicité uri-

naire, qu'il s'agisse d'épilepsie convulsive ou d'épilepsie

larvée. — M. le D' Blanquinque (de Laon) lil une note
sur le diagnostic de la psiltucose. — M. le D' Bentéjac
(de Marseille) lit un mémoire sur le traitement de
l'ophtalmie granuleuse parle gaïacol etla glycérine.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 18 Décembre 1896.

M. Dongier a étudié la double réfraction accidentelle

produite dans le quarlzpar la i:omprcssion. Les propriétés
mécaniques du quartz varient avec la direction dans
un plan perpendiculaire à l'axe ternaire, comme l'ont

montré les expériences do Savart, bien que la surface

d'onde soit de révolution autour de cet axe ; M. Dongier
s'est demandé si la double réfraction accidentelle sui-

vant l'axe est, pour une pression donnée, variable avec
la direction dans laquelle cette pression s'exerce. L'ex-

jiérience a été faite sur un prisme de quartz dont la base
carrée est perpendiculaire à l'axe el dont chaque couple
de faces latérales peut èlre successivement soumis,

dans un appareil hydraulique construit par M. Jobin,

à des pressions de 200 atmosphères. La vibration émer-
gente est étudiée dans l'analyseur à pénombre; la biré-

fringence se calcule à l'aide des formules de M. (iouy;

elle esl proportionnelle, dans chaque direction, à la

pression. Pour opérer dans les conditions de sensibi-

lité maxima de l'analyseur à pénombre, on cherche à

rendre, dans chaqui' cas, la vibration émergente recti-

ligne et parallèle à la vibration incidente; on constate

qu'il faut, pour y aiT'iver, exercer dans les deux direc-

tions des iiressiuiis nolablenient dilîérentes. Il en résulte

(|n'un prisme de quartz, uniloi'niément pressé sur ses

faces latérales, doit acquérir la double réfraction, mais
le calcul montre que l'effet serait extrèniemenl faible, ce

qui explique comment il a pu rester jusqii'iii inaperçu.

—

M. E. Caspari présente le gyroscope de l'amiral Fleuriais.

Cet appareil est destiné à suppléer à l'horizon de la mer
pour la mesure des hauteurs des astres, par temps
de brume ou la nuit. Le gyroscope, qui tourne dans
une boîle à l'intérieur de laquelle on a fait le vide,

porte deux lentilles, sur chacune desquelles est tracé

un repère qui se trouve au foyer de l'autre; pendant la

rotation on voit constamment l'image de l'un des traits
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au foyer de la lunette d'observation. La ligne de colli-

mation ainsi déterminée n'est pas rigoureusement fixe,

parce que Taxe du gyroscope décrit un cône autour de

la verticale; on détermiup la position moyenne: la

période de ce mouvement (120 secondes) est assez longue

pour qu'il ne soit pas affeotr sensiblement par le roulis

ou le tangage, condition qui serait pratiquement irréa-

lisable si on employait un pendule. L'appareil, mis en

marche, se fixe au sextant et la durée du mouvenif-nl

dépasse une heure, dont vingt-cinq minutes sont utili-

sables. Le mouvement de la terre crée une légère pertur-

bation; la correction, qui est proportionnelle au cosinus

de la latitude, atteint 5' là l'équateur. M. Schwerer, qui

a emporté l'appareil dans plusieurs campagnes, n'a

trouvé que des erreurs d'observation inférieures, au

maximum, à 2', et en moyenne, à 1'. 11 s'en est servi

exclusivement pour faire le point pendant une période

de dix jours, au cours de sondages qui exigeaient une
grande précision. La constance de la durée du mouve-
ment de précession jirouve que le vide se maintient
parfaitement et qne le pivot se conserve sans usure
appréciable; il est même possible, en faisant tourner

l'appareil dans une position fortement inclinée, d'aigui-

ser le pivot sur les bords de lacrapaudine. — M. Dini
rappelle qne les gyroscopes Foucault, construits par la

maison Froment, fonctionnent d'une façon satisfaisante ;

on ne peut leur reprocher que la longueur du temps
nécessaire à leur mise en marche et à leur observation.
— M. C.-E. Guillaume, s'occupant de Vémi'sion des

raijnris X, rappclh' i|ui' les observations de MM. Imbc-rt

et Bertiu-Sans et di^ M. Gouy ont montré que la loi du
cosinus no s'ap|ili(|ue en aucune façon à ce cas ;

l'obli-

i|nité n'cxcicc qu'un effet négligeable sur l'émission;

M. Gouy a utilisé cette propriété dans ses expériences
de diffraclinn. Les rayons cathodiques pénètrent à une
profondeur Unie dans l'anticathode ; si toute la couche
alleinle dexienl un siège d'émission des rayons X, on
\iiit iniini'dialement que l'intensité de ces rayons serait

indépendante de la direction si l'anticathode n'exerçait

aiicune absdi'plion. Si l'effet absorbant n'est pas négli-

geable, on reliouve la loi expérimentale en admettant
qu'il est beaucoup [dus énergique pour les rayons
cathodiques que pour les rayons X. C. Raveau.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LOADRES

SCIENCKS PllYSlOUES

W.-E. Wilson, F. R. S. et G. -F. l'iJ/iieiald,

F. It. S. : Effets de la pression de l'atmosphère
ambiante sur la température du cratère de l'arc

électrique. — Ou a plusieurs fois éjuis riiypnthèsc que
la température du cratère de l'arc électrique, — qui,

d'après les plus récentes déteiminations, est d'environ
3.300 à 3. 500" C, — est la température d'éhullition du
carbone. Si cette hypotlièse est vraie, on ne peut plus
admettre que les nuages de la photosphère solaire

sont constitués jiar des particules de carbone soliile, la

température de ces nuages étant d'au moins 8.000° C,
à moins que la pression de l'aliuosphére solaire ne soit

suffisante pour élever le point d'ébullition du carbone
à cette température.

C'est pour jeter quelque lumière sur la queslion que
les expériences suivantes ont été entreprises. Les
auteurs ont d'abord fait jaillir l'arc dans l'azote, mais
dès que la iircssion du gaz augmeide, l'inlensité de la

radiation émise diminue considérablement; l'arc n'ap-
paraît plus que comme une lueur rouge sombre.
D'autres expériences ont été faites dans l'air compiimé.
Dès que la [iression s'élève, il se forme une grande
quantité de vapeurs de NO", qui absorbent la majeure
])artie île la radiation. Une troisième série d'essais a
été faite dans l'oxygène. L'arc brûle très bien, les char-
bons gardent une bonne forme et le cratère est fixe.

Mais l'oxygène employé renfermait des traces d'azote,
et, à haute pression, il y eut une abondante produc-
tion de vapeurs de NO-, qui troubla l'étude du phéno-

mène. Les autours pensent c[ue l'azote ayant servi aux
premières expériences renfermait également une cer-

taine quantité d'oxygène et que la diminution graduelle

de la l'adiation était due à son absorption par le NO*
formé. On employa ensuite une almosphère d'hydro-
gène, lequel contenait un peu d'hydrocarbures. A la

]iression ordinaire, l'arc est long, mince et très moliile;

un di'pot de suie et de carbone graphitique se forme
sur le charbon positif, comme s'il y avait électrolyse

des hydrocarbures; ce dépôt entoure le cratère. La
llamme est verte à l'extérieur et rouge au centre; au
spectroscope, on voit distinctement les lignes C et F de
l'hydrogène. Mais la mobilité et les ruptures fréquentes
de l'arc, qui augmentent avec la pression de l'hydro-
gène, empêchent la lecture exacte du voltage et de
l'intensité. D'autre part, la mesure de la radiation est

également très difficile, une partie du cratère étant

masquée par le dépôt de suie. Enfin, des expériences
furent entreprises avec l'anhydride carbimique. L'arc

brûle très bien et de bonnes mesures de la radiation

peuvent être faites. Toutefois, lorsque la pression est

abaissée brusquement, il se forme un brouillard qui

absorbe la r.idiation. En outre, les auteurs ont remar-
qué, dans le tube d'acier qui sert à l'observation de la

radiation du cratère, l'existence de puissants courants
de convention, qui dispersaient une partie de la lumière.

A haute pression, la réfraction due à ces courants
empêche toute image du cratère de se former quand la

pression varie, car, le tube ayant 3 pieds de long et

seulement 1/2 pouce de diamètre, le gaz met un cer-

tain temps à se tenir en équilibre dans toute la lon-

gueur. A pression constante, on obtient de bonnesimages
du cratère. On remplaça plus tard le tube par une
plaque de verre, et une lentille qui donnait au loin

l'image renversée des cratères.

Le résultat de toutes ces expériences est le suivant ;

Plusieurs observations concordantes ont montré qu'il

y a diminution de la température de l'arc quand la

pression s'élève, mais il y a eu, à certains moments,
absorption de la radiation par des nuées. Si ou fait

jaillir l'arc à basse pression, et que la pression aug-
mente ensuite, la radiation à. basse pression est plus

forte qu'à haute pression; mais, si l'arc jaillit d'abord

à haute pression, et que celle-ci diminue, la radiation est

plus forte à haute pression.

Les auteurs concluent que les grandes différences

observées sont dues principalement à l'absorplion de la

lumière dans le tube d'observation, absorption qui

croissait avec la durée de l'expérience et avec la pres-

sion. Les meilleures observations, faites entre 1 et

6 atmosphères, ne montrent pas un grand changement
de la radiation dans ces limites. Si le carbone est réel-

lement en équilibre avec sa propre vapeur à la tempé-
rature du cratère et à la pressinn du gaz ambiant, il

existe um; relation entre la variation de pression et la

variation de température, donnée par la foiniule :

ôT Au ,

y = y.oy,.

Al' peut être évalué approxinialivement à 10' en

unités C. Ci. S.; 5/)= 10" pour I atmosphère, donc :

Si l'on prend pour X (chaleur latente ilc vaporisation

du carbone), la valeur donnée par la loi de Trouton,

c'est-à-dire 4.000 calories ou 10.8x10'" ergs, le rap-

port -sr vaudra environ -— , et oT sera égal à 220" C.

pour une variation de pression de 1 atmosphère. Il

faudrait donc une élévation de pression de 18 at,mo-

sphèros pour (|ue la température du cratère atteignit

celle (lu soleil. La radiation variant comme la racine

((ualrième de la température absolue, elle serait à peu

près doublée par chaque élévation de pression de

i atmosphères. Un tel accroissement n'ayant pas été
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cmistali', (111 en di-duil que In lenipéraliirc du cialèro

n'est |Kis (.(lli.' du point d'éliulliliDii du carlione ou (lur

la clmli'ur hitenlo de vaporisation du carlione est plus

grande ipn' colle dount'o par la loi de Troulon. Coniuic

cette dernière hypothèse est moins prohable, la con-

clusion liiuile des expériences est que le carbone ne
bout probablenicnt pas dans le cratère de l'arc élec-

trique.

Les auteurs attirent l'attention sur un autre point.

Les courants de convection qu'ils ont observés dans
les fi'M. CdUipiiinés dispersaient et rédléchissaient une
grande parlie de la radiation, et l'empêchaient de
parvenir à l'observateur. Dans l'alniosphère solaire,

qui est ;'i une haute pression, il est probable que de
pareils couiants se produisent ; ils inicrcepteraieut alors

une partie de la radiation solaire, et nous n'observe-

rions que le reste sur lâ Terre.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 2 Janvici' 1897.

1° Sciences mathématiques. — M. J. de 'Vries : Les

accâlcrations d'un syslùine plan. Si 0, w, -j- reiu-ésenlent

le centre instantané des accélérations, la vitesse angu-
laire et l'accélération angulaire, et que l'on délerniine

les points \, B, de manière i|ue les droites A et Oli

soient perpendiculaires l'une à l'autre et que les quo-

tirnts I) A : OB et -r^ : m* soient écaux, l'accêlératiiui
dt

^

d'un point i|uelconque P est la résultante des d<'ux

accélérations i»-. l'.Vet -r-. P B. ilniil la première csl di-

rigée suivant P A et la seconde suivant la pei pendicu-
laire en P sur P lî. Donc esl |Hiint double des di'ux

systèmes plans semblahles parcourus par A el B. Le
cercle décrit sur A B comme diamètre est le lieu des

points dont l'accélération est dirigée vers A. Si M et N
re|irésentent les points correspondants au centre ins-

tantané de rotation L, à mesure que L est point A ou
point B, les cercles décrits surLM et LN comme dia-

mètres sont les cercles connus de Bresse. — M. J. de
Vries : Di'monstrntio7i gdumétriqne de quelques throrémes

aritiimét'uiuc-: suite, voir Rev. génér. des Se, t. VIII, p. 39).

Théorèmes sur le nombre des diviseurs d'un nombre
impair el sur les nombres des diviseurs pairs et impairs
d'un nombre pair. Si p est premier, on a :

,,-1 ,,-1

V V
(7')H {p-\r{p-2).

Enliii M. J. de Viies i)résente un mémoire de M. L. Ge-
genbauer (Vienne) : Sur le résultant des numérateurs de

deux réduites consécutives d'une certaine fraction continue

régulière. Le déterminant de la forme quadratique

/ '

(«o^"' j- a, X + + «„_.)-
Z'^'

des n quantités a; est le récipriMpie du résultant des
numérateurs des réduites des rangs /i-l et n de la IVac-

lion continue qui donne le déveloiipement de

où y \z\ est algébrique el positit pour toutes les valeurs
de X compiises entre a et '}. — M. H. G. van de Sande
Bakhuyzen communique un compte rendu de la thèse
de M. S. Kriiger, S. J. intitulée : Formes cllipsaidalcs

d'équilibre d'une inussi' fliiile homogène en rotalvm. —
M. J. A. C. Oudemans otVre la cinquième partie de son
cniiiple rendu di- la triangulation sur l'ile de Java. —
M. J. C. Kapteyn présente : « The Cape photographie
DurrhiMusIerung for the equinox 187o », by D. Gill

and 1. C. Kapteyn, !"• partie.

2° Sciences i>hvsi(,iuks. - M. II. A. Lorent/. offre un
mémoire de M. A. Smits : IC.rpér'iences avec le microma-
m.mèlre. Cet inslrumenl, qui |)i;rmot d'nliserver des ilif-

féronces de pression correspondant à une colonne de

1

niereui-e de -—— millimèlre de hauteur, consiste dans
> , ( lUU

un tuhi' en U dont les branches s'élargissent vers le

haut. Ce lubc contient deux lii|uides : dans la partie
inférieure et élmile, do l'aniline, el au-dessus de celle-ci,

de part el d'autre, une quantité: d'eau i|ui s'élend Jiisi|ue

dans les parties élargies. On vise l'une des surface»
de séparation avec un calhétomélre. Les expériences
de l'auteur, exécutées au laboratoire de l'Université

d'Utrechl, avaient pour but la mesure; de la dill'éreuce

entre la tension maxiina de la vapeur d'eau pure et

celle de la vapeur d'une dissolution fort diluée. A cet

elfel il était nécessaire d'enlever l'air de l'appareil au
moyen d'uni; machine piieuinatique à mercure et de
recouvrir l'eau dans chaque branche d'une couche
d'huile. On pouvait à volonté faire communiquer les

i\euK branches, soit entre elles, soit avec île petits

ballons qui contenaient, l'un de l'eau et l'autre la dis-

solution, el qui étaient maintenus à la température
de 0" C. Toutes ces communications s'élabiissaienl au
moyen de jonctions à mer(;ure. Du reste, on se servait

de HjSO, et de P.O, pour sécher l'intérieur du mano-
mètre; la première de ces substances était indispen-
sable, parce qu'elle a la propriété précieuse d'absorber
la vapeur d'aniline. Les observations ont porté sur des
dissolutions de NaCl, de KOll et de sucre de canne, le

nombre de grammes-molécules sur 1.000 grammes d'eau
variant dans le premier cas de 1,H3 à 0,020, dans le

second de 2,G4 à 0,020 el dans le troisième de 1,88 à
0,021. Si l'on désigne par p la tension de vapeur de
l'eau pure et par p' celle d'une dissolution contenant
n molécules de la matière dissoute sur N molécules du

dissolvant, on a, d'apiès M. Van't Hoff, — =^ i z^, où

le coeflicieiil i aurait la valeur 1 pour le sucre, mais des
valeurs variables pour NaCl et KOll. Pour ces derniers

corps, la théorie de la dissociation électrolylique exige

des valeurs qui croissent à mesure que la concentration

diminue, en tendant vers la limile 2. Ce n'est que dans
le cas du sucre que les résultats de M. Smits s'accor-

dent avec ces prévisions. Les valeurs de i qu'il a trou-

vées pour NaCI et KOH, vont en diminuant, si l'on passe

à des dissolutions de plus en plus diluées, les nombres
extrêmes étant respectivement (1,77 et 1,4) et (2,17 et

l,5j. — Ensuite M. Lorentz fail une communication au
nom de M. "V. A. Julius : Sur la question de sivoir si

la tension niaxima ne dépend que de la température.

MM. Wullner et Grolrian {Wied. Ann., t. XI, p. o4a)

avaient déduit de leurs expériences qu'une vapeur,

même lorsqu'elle se trouve en présence d'une quantité

de liquide, peut être comprimée jusqu'à une [iression

qui surpasse ce qu'on appelle ordinairement la tension

maxima. M. Julius a soumis cette question à une
épreuve rigoureuse; c'est ce qu'il a pu faire en se ser-

vant du micromanomèlre, après qu'il eut découvert

les causes de certaines irrégularités qui se présentaient

au début des expériences de M. Smits et qui prove-

naient notamment de ce qu'une trace de vapeur d'ani-

line empêche la condensation régulière de la vapeur
d'eau. Les observations de M. Julius sur l'eau el sur une
dissolution de NaCl, toutes les deux à la température

de 0° C, n'ont pas confirmé l'idée émise par MM. Wull-

ner el Grotrian. Un espace qui contenait de la vapeur

saturée, en présence d'une certaine quantité de liquide,

pouvait être diminué du sixième de son volume à peu
près; celte diminution a produit une élévation tempo-
raire de la pression, mais la coudensalion n'a pas tardé

à. rétablir la pression initiale. Un cliangement égal à

de la valeur n'aurait pu échapper à lobserva-

tion. — M. H. Haga présente la thèse de D. van Cjulik :

Recherches sur la cause des phénomènes de changement de
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la résistance sous des iniluences éleclriqucs, découvert par
Branley (voir Rev. çjénér., t. VII, p. 215). — Au nom de
M. L. H. Siertsema, M. H. Kameilingli Onnes fait une
cominui)ii;alioii : Sur l'iii/lucncede la pression sur la pola-

risation rolaliiire de dissoluliuns de sucre de canne. La varia-

lion de la roi alion est mesurée parla méthode de Foucault,
après avoir compensé la plus grande partie de la rota-

tion du sucre avec une lame de quartz. Les concen-
Irations étaient de 9,47 et 18,70 grammes en 100 centi-

mètres cubes de la dissolution, l'épaisseur correspondante
des lames de quartz 6,88 et 13,833 millimètres, la varia-
lion cherchée pour une pression de 100 atm. montait
à 0,268 etO,2o2 %. La variation de la rotation du quartz
est calculée au moyen des coefficients de compressibi-
lité. Les mesures se continuent avec de plus giandes
concentrations. — M. J. D. van der Waais présente au
nom de M. D. F. ToUenaar une communication provi-
soire : Sur qu£t(iues e.rpcriences avec les rayons catho-

diques. L'auteur ne croit pas que le principe de déllexion
donné par M. Goidstein {Eine neue Form electrischer

Abslossung) soit à même d'expliquer les phénomènes
obtenus à l'aide d'un tube de Crookes à deux plaques
carrées parallèles comme cathodes, qu'on obtient d'ail-

leurs tout aussi bien en se servant de cathodes sphéri-
ques. D'après le principe émis par M. Goidstein, on de-
vrait apercevoir une zone verte limitée de part et d'aulre

par des ombres. Au contraire, on trouve de part et d'aulre
deux anneaux très clairs entre la lumière et l'ombre.
A partir de ces couples seulement les anneaux exté-
rieurs se comportent en anneaux de déllexion. En dimi-
nuant l'intensilé du courant à une des cathodes, cet

anneau s'affaiblit du coté de cette cathode, tandis qu'il

devient plus fort du côté de l'autre. Les anneaux inté-

rieurs se comportent autrement; ils s'élargissent tous

deux vers le milieu du tube et y rétrécissent la zone
verte. Les rayons qui correspondent à ces systèmes
d'anneaux d'un vert intense, peuvent être vus ou pho-
tographiés à mesure que le gaz se trouve sous haute ou
basse pression. Ils ont à peu près la forme de deux
couples de surfaces hyperboloïdiques. L'auteur remar-
que encoi'e que les l'ayons qui correspondent aux
anneaux extérieurs et intérieurs monirent bien d'autres
différences. — MM. C. A. Lobry de Bruyn et "W. Al-
berda van Ekenstein se sont occupés depuis long-
lemps de l'élude de la glucosamine, dérivé de la chiline.

Us ont pu isoler à l'état cristallisé la glucosamine {chi-

tosamiiie) libre, inconnue jusqu'ici. Celte base, en
abandonnani une molécule d'eau, se transforme en un
aulre corps crislallisable qu'ils ont renc^ontré également
en faisant agir l'ammoniaque sur la fructose (= lévu-
lose). 11 exisie un cei'Iaiii rapport entre le sucre présent
dans la chitine et la fructose ordinaire. Le carbonate
d'argent transforme la glucosamine — HGI en un sirop
qui, mis en contact avec de la phénylhydraziue, fait

naître abondamment de la glucosazone ordinaire; il

paraît que la base, tout en perdant de l'ammoniaque,
a été transformée par oxydation en glucosone, qui est

une céto-aldose. La glucosamine et son dérivé donnent
des poly-acélates cristallisés. — M. K. Mulder pré-
senle son mémoire : Sur unperoxy-aznialc d'argent.

3. Sciences naturelles. — M. J. V/. van "Wijhe
montre ([uelques préparations anatomiques, fixées à

l'aide de formol et y raltache la communication sui-

vante. En conservant une préparation anatomiipie on
se propose deux buts : de conserver l" la forme, 2" la

couleur naturelle des objels. L'ancien moyen, l'alcool,

suffit à conserver la forme de l'ob.jel, tandis qu'il en
détruit la couleur. Mais le nouveau lluide consi'ivafeur,
le formol ou la formaline (une solution d'environ 40 "/„

de formaldéhyde dans l'eau) joint aux avantages de
l'alcool, celui de n'altérer nullement la couleur. Voici
un procédé, en trois temps, très recominandable : 1" La
préparation fraîche, non lavée, est mise pendant vingt-

quatre heures dans une solution de formaline de o °/o.

La couleur naturelle est remplacée par un teint gri-

sâtre. 2° On dépose la préparation, rapidement lavée,
de nouveau pendant vingt-quatre heures, dans de l'al-

cool fort, d'environ 90 "/o. La couleur naturelle revient.
3° La préparation est conservée à jamais dans un mé-
lange de parties égales de glycérine, d'eau et d'alcool
fort, contenant 3 "/„ d'acide phénique. L'excellence de,
ce procédé est démontrée par trois préparations : un'
rein coupé en deux, un bras d'un homme adulte et un
fémur divisé d'un enfant nouveau-né, conservées
durant plus d'une année, qui n'avaient pas sensible--
ment changé de couleur, tandis que de pareilles pré-'
parafions, traitées avec l'alcool, avaient perdu tout à'.

fait la couleur naturelle. — M. van 'Wljlie : Sur la con-
ception du nerf spinal comme uninn de deux nerfs indé-

pendants. En 1882, l'auteur publia dans les travaux de
l'Académie d'Amsterdam une hypothèse, selon la-

quelle chaque nerf spinal aurait été représenté primiti-

vement par deux nerfs indépendants, un nerf dorsal et

un nerf ventral. Principalement cette hypothèse se

base sur les deux arguments suivants: 1" Dans YAm-
phioxus, et l'on peut ajouter dans Pelromyzon, ([ui

représentent les Vertébrés à développement minimum,
au lieu d'un nerf spinal à ileux racines on trouve deux
nerfs indépendants, chacun à une seule racine, un nerf
dorsal et un nerf ventral. 2" Dans l'embryon des Ver-
tébrés supérieurs les deux racines apparaissent tout à
fait indépendantes l'une de l'autre; seulement dans les

phases plus avancées elles se réunissent dans le tronc.

Alors celte union est une anastomose ; dans la tète elle

fait défaut. Dans les animaux supérieurs il est a priori

tout aussi possible qu'un nerf dorsal s'unisse au nerf
ventral précédent ou au nerf ventral suivant. En effet,

ces possibilités se réalisent toutes les deux, ce qui
forme un argument nouveau pour l'indépendance pri-

mitive des nerfs dorsaux et ventraux les uns des
autres. L'auteur a constaté, d'acconl avec des observa-
tions de M. Hatschek, que dans les larves de Tritons et

probablement de même dans des embryons de poulet
un nerf dorsal s'uuit au nerf ventral suivant. Et dans
Myxine aussi bien que dans les embryons de Sélaciens
un nerf dorsal s'unit au contraire au nerf ventral pré-
cédent. On peut expliquer ces déviations en supposant
que dans le triton et le poulet les myotomes ont avancé
un peu vers la lête durant le développement, tandis
qu'ils sont un peu reculés vers la queue dans les

Myxines et les Sélaciens. Dans le travail cité de 1882,
M. van Wijhe était arrivé à la conclusion que les nerfs

dorsaux de la lête ne sont pas exclusivement sensitifs

mais (fu'ils contiennent aussi des fibres motrices. Pour-
tant ces fibres ne se terminent pas dans les muscles
des myotomes, mais dans ceux des lames latérales.

Aussi bien que ceux du tronc, les nerfs ventraux de la

tèle se terminent au contraire exclusivement dans les

myotomes. De plus, il avait émis l'idée (|ue les racines
des nerfs du tronc fournissent des lames latérales aux
muscles. Ces muscles, pour la plupart des muscles
striés dans la tète, ne semblent èlre représentés dans
le Ironc que par la musculature lisse du système vascu-
laire et du système intestinal avec ses' dépendances.
En 1893, M. Steinach a démontré que la musculature
(le l'intestin de la grenouille est innervée pour la plus

grande parlie par les racines dorsales. Les nerfs dor-

saux n'étant pas exclusivement sensitifs, la question se

présente si les nerfs ventraux qu'on croit généralement
exclusivement moteurs, ne contiennenl pas des fibres

seiisilives, non pas pour la peau ou les membranes mu-
queuses, mais [loiir conduire le sens des muscles et des
tendons. En vérité M. van Wijhe a pu observer dans
YAmphio.uus que les nerfs ventraux conliennent des
libres qui ne se terminent pas aux plaques musculaires,
mais aux ligamenls du tissu conjonclif. Ainsi, il con-
clut que du moins dans VAinphioxus les nerfs ventraux
ne sont pas exclusivement moteurs, mais qu'ils con-
tiennent de plus des fibres sensitives destinées à con-
duire le sens des tendons. P. H. Schoute.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.
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ij 1- Nécrologie

Georg-es V'îUe. — Lundi dernier est mort à Paris
M. Georges Ville, iirofesseur de Physique végétale au
Muséum. Passionné pour les études d'Agronomie,
M. Ville s'était, dans sa jeunesse, posé le problème de
la lixation directe de l'azote atmosphérique par les

plantes et avait institué des expériences dans cer-
taines descjnelles il avait constaté cette lixation. Toute-
fois, ne pouvant reproduire le phénomène à volonté, il

n'avait pas réussi à fournir la démonstration du fait.

I/.\gronomie lui doit surtout d'avoir, par ses leçons et

ses conférences publiques, popularisé l'emploi des
engrais artiliciels. Les exagérations mêmes auxquelles
l'entraînait l'ardeur de sa parole ont largement con-
tribué à celle ulile vulgarisation.

Depuis ([ueliiues années .M. Ville, sentant décroître
ses forces, s'était fait suppléer, dans sa chaire, par un
rhimiste-agronoine que ses travaux désignaient d'une
fai'ou toute particulière, et qui, en effet, s'est acquitté
di' cet enseignement avec autant d'éclat que d'auto-
rit'' : M. Léon Maquenne, assistant au Muséum diqmis
plus de vingt ans.

Le célèbre et illustre mathématicien allemand
Weyerstrass, professeur à l'Université de Berlin, est
iiinrt le 10 février dernier. La Revue consacrera pro-
chaiiirmeiit une Notice à sa vie et à ses travaux.

?; 2. — Distinctions scientifiques

Eleclîoiis à l'Académie des Sciences de
l'îiris et à. la Société Royale de Londres. —
Lundi dernier, 22 Février, l'Académie a élu nieuibi-e,
dans sa Section de Physique, en remplacement de
Fi/.eau, noire émineni collaborateur, M. J. Violle,
depuis longtemps désigné par ses remarquables tra-
vaux sur l'Optique et l'Acoustique au choix de l'Aca-
démie. Le succès de M. Violle lui fait d'autant plus
d'honneur qu'il avait pour jirincipal concurrent un
physicien de premier ordre, M. Amagat, aux impor-
tantes découvertes duquel la Sociélé Royale de Londres

HEVi.E GÉNÉHAI.E DES SCIENCES, 1897.

vient de renilre un éclatant hommage en l'aiipelaiit

dans son sein. L'illustre Compagnie à, dans la mémo
séance, élu membres : M. Williabd Gibbs (Etats-Unis) et

M. WisLiscEiNus (Berlin).

Elections à l'Académie des Sciences de
Berlin. — L'Académie des Sciences de Berlin vieni de
s'adjoindre comme membre Correspondant notre illus-

tre conipatriole M. Darboux, doyen de la Faculté des
Scii-nces de Paris et membre de notre française Acadé-
niir (1rs Sciences.

L'Académie de Berlin a voulu, par ce choix, rendre
un hommage particulier à l'importance des travaux et

à l'immense érudition mathématique de l'éminent géo-
mèlre.

?i 3. — Industrie

Comité de consultations industrielles. —
La nevite reçoit journellement df ses aliimnés des
demandesde renseignements auxquelles il lui est impos-
sible de répondre directement, car le plus souvent la

question posée nécessite l'examen d'un spécialiste.
Pour pouvoir donner à ces demandes, d'une façon
aussi judicieuse que possible, la suite qu'elles com-
portent, nous avons constitué un Comité de consultâtUma
industrielles, formé de spécialistes compétents dans les
(lifTérenles branches de l'industrie, chargé d'examiner
les demandes adressées à nos bureaux et de désigner
au tiemandeur un collaborateur de la Revue particu-
lièrement apte à le renseigner. Cette organisation
répondra, croyons-nous, aux desiderata du (inbllc :

beaucoup d'industriels, qui ne peuvent entretenir dans
leurs élalilissemcnts un ingénieur ou un chimi«le,
seront heureux, quand ils auront besoin soit d'un
conseil sur un cas difficile, soit d'une élude sur une
machine ou un procédé nouveau, soit d'une analyse,
d'une expertise, etc., etc., d'être mis en rapport avec un
savant ou un ingénieur d'une compétence reconnue.

La correspondance relative à ces con.sullations doit
être adressée au directeur de la Revue, 34, rue de
Provence, avec la mention : » Comité de consultalinns
industrielles. »
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§ 4. Chimie

Un pi-éteiidii « IVoiivel élément » : Le Lu-
ciuui. — Il y a quelque temps, M. Prosper Barrière

annonçait, dans les « Chemical News » ', l'existence d'un
nouvel élément, découvert dans les sables monazités.

Les sels de ce nouveau métal, le lucium, ne for-

maient pas de sels doubles insolubles avec le sulfate de
sodium, tandis que les sels de cérium, de lanthane et

didyme donnent des sels doubles insolubles ; les sels

de lucium ne formaient, de même, aucune combinai-
son insoluble avec le sulfate de potassium, alors que
ceux du thorium et du zirconium en forment facile-

ment ; le chlorure de lucium précipitait par le thiosul-

fate de sodium, ce que ne font pas les chlorures d'yt-

Irium, d'ytterbium et d'erbium. Enfin, les sels de
lucium étaient précipités par l'acide oxalique, ce qui
les différenciait de ceux du {jlucinium.

Tousses sels étaient solubles dans l'eau, en donnant
des liquides incolores. Son spectre était différent de
ceux des métaux voisins. Enfin, son poids atomique
avait été trouvé égal à 104.

Habitués, depuis quelques années, à voir s'accroître

la liste des corps simples, certains chimistes accep-
taient, sans trop de méfiance, ce nouvel élément =.

Voici maintenant que M. William Crookes déclare dans
les « Chemical News » ' que Voxyde de lucium isolé par
M. Prosper Barrière n'est pas autre chose que de l'yltria

impure.
L'action du thiosulfate de sodium, qui précipite

les sels de lucium, ne suffit pas pour les différencier

des sels d'yttrium, parce que ceux-ci précipitent égale-
ment lorsque leurs solutions sont concentrées et

chaudes.
M. William Crookes a pu caractériser, dans un échan-

tillon de lucium, par analyse spectrale, le didyme, l'er-

bium, l'ytterbium. La présence de ces métaux à poids
atomiques élevés

Di = 142 Er=16G Yb = n3

pourrait expliquer pourquoi le poids atomique de l'yt-

trium
Y = 89

devient 104 dans le prétendu lucium.
Les aventures du lucium sont bien faites pour attirer

l'attention sur les terres rares qui nous réservent peut-
être encore quelques surprises du même genre.

Marcel Guieliard.

Un nouveau ferment du sang' : la Lipase. —
Le rôle des ferments solubles dans la digestion est connu
depuis longtemps déjà; d'après un récent travail de
M. Hanriot, professeur agrégé à l'Ecole de Médecine, les

phénomènes de la dénutrition pourraient bien être dus
également à des ferments solubles. En ce qui concerne
l'utilisation des réserves graisseuses de l'organisme,
M. Hanriot a mis en évidence l'action d'une nouvelle
diastase : la lipase, qui saponifie non seulement les

corps gras, mais, en général, tous les éthers d'alcools

et de phénols.
Lorsqu'on met en contact, en ayant soin d'écarter la

présence de ferments figurés, du sérum sanguin et de
la monobutyrine, éther butyrique de la glycérine, le

mélange devient rapidement acide; il se forme de la

' Chem. News, 18%, 14, 212.
^ Au sujet de cet élément, la Revue a reçu un nombre

extraordinaire de lettres lui demandant ce qu'il convenait
d'en penser, et solLicitant un article sur ce prétendu corps
simple. La Revue, pressentant une erreur de détermination,
s'était bornée à répondre qu'il fallait plutôt se niélier. On
voit aujourd'hui que celte prudence était pleinement jus-
tifiée. (Note de la Dibection.)

» Chem. News, 1896, 74, 159.

glycérine et de l'acide butyrique, et ce dernier, titré au
moyen d'une solution alcaline après un temps déter-
miné, peut, dans une certaine mesure, donner une
idée de l'activité du ferment.

M. Hanriot a trouvé, au moyen de la moncdiutyrine

fis- 1- — Culture du bacille pesleu.r en milieu solide.

employée comme réactif, que les sérums ds l'homme,
du chien, du cheval, du bœuf, du veau, du mouton,
de l'àne, du cobaye et du lapin renferment de la lipase!
Des infu.sions de pancréas et de foie se sont montrées
aussi actives que le sérum.
Le rôle bien net de la lipase est de solubiliser les

réserves graisseuses pour les mettre eu circulation
dans le sang, où elles seront ensuite brûlées.

Fig- -• — Culture du bacille pesteu-i eit uiilieu liquide
(Streplobacille).

M. E. Gérard, professeur de Botanique à la Faculté
des Sciences de Lyon, vient d'extraire d'un champi-
gnon inférieur extrêmement répandu, le Pénicillium
glaucum, une lipase se comportant comme celle qu'a si

bien étudiée M. Hanriot. M. G.
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S y- — Sciences médicales

Morpholog'ic et euUui*c du Dneille de la
PesJe. — M. If l'iiili-ssiMU' l.;iiulinizy a l'.iil Icml l'Oci-iu-

inciil, iï lii TacullO <li'

Mi'tloi'ine di' Paris, uiir

reiriai-cjuable lermi sui-

le tiailt'iiienl ilo la

Posti'*. Nous no rovioii-

«Irons pas sur cetlr

<|ueslioii, IduIi' d'arlua-

lili', i|Uo la Revue a ]uis

soin irox[)osi'i' ilans sa

lie mi ère livraison";
jnais, ù tilre de su|>i)lt'-

nient d'information, il

nous paraît ulile d'in-

Uiquer, d'après M. Laii-

douzy, certaines parti-

cularités do nioi|ili()lo-

gic ot de culture qu'onVe

le bacille pcsteux. Voii i

la description ijue réuii-

nent clinicien on a ilon-

née dans la Presse Médi-

cale, à laquelle nous em-
pruntons aussi les pho-
toijraphies ci-jointes:

« Si l'on étale la pulpi'

d'un bubon de pestiféi''

sur une lamelle di'

verre et qu'on l'imprè-

ijne d'une couleur basi-

que d'aniline, dit M. La n-

«iouzy, le microbe ap-

paraît, au microscopr,
sous forme d'un bâton-

net court à bouts arron-

dis, teint plus fortement
aux deux extrémités.

C'est un coccobacille, toujours très abondant dans
le bubon du pestiféré, dans les ganglions hypertro-

pliiés, ainsi que dans le foie et la rate. Dans les cas

graves, aux dl'^nil'•ro^

aussi d.ins le saui.'.

« Le baiilb- il.' la pi

et sur niilii'ux liquid

de la vie ni le In

cultive sur milieux solidi's

;l la culture obtenue sur
milieux solides, sur gé-

latine ou sur gélose,

que reju'ésonfo, sons
loiine d'un très beau
semis, la ligiU'e 1 ; la

liiiitro 2, qui a Irait à
nui' culture en milieu

liquide (bouillon I, mon-
tre le coccobacilb- dis-

|iosé i-n eliainelles :

(<'llos-ci, formées de
peiils bâtonnets, don-
mnl au germe do la

l'iste un aspect dos plus
1 uricux, important à
iiinnailro pour la Sé-
iiiéioti(|uc , puisiiu'en
milieu li(juide le germe
pesteux se dispose en

streplobacille.

« Le microbe existe

avec caractères identi-

ques chez l'homme et

chez les rats pestiférés,

que le populaire,comme
lis anciens bistorions
de la peste, avaient re-
mari]ués mourir en
gland nombre à la veille

il au début des épidé-
mies. Fréquemment, le

coccobacille,au moment
de la mort, se présente
aussi dans le sang du
rat, et c'est une prépa-
ration du sang pesti-

féré que représente la ligure 3 ci-contre.

« INous devons communication de ces belles photo-
graphies microscopiques à M. Roux.

<((/i,7 de icit peslifc

Coii}ie d'un hub'jii jicsleu.i

' Cette leçon a (-té publiée in extenso dans la Presse Mé-
dicale du 10 Février. L'auteur y a envisagé le sujet dans
toute sa généralité et a particulièrement insisté sur le trai-

tement sénitliérapique.
• Voyez .M. Fontoynont : La lutte actuelle contre la Peste,

dans la Revue générale des Sciences du lo Février 1891.

Fiy. j. — Coupe d'un ganglion pexleiix.

it Chez les rats pestiférés, les ganglions hypertro-

phiés, véritables bubons, présentent à foison le bacille

spécifique, comme en témoignent les deux ligures 4 et

:i, qui représentent une coupe faite sur un ganglion de

rat pestiféré. »
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§ 6. — Géographie et Colonisation

La femme aux colonies. — C'est le tilie et le

sujet d'une conférence que M. Joseph Cliailley-Bert

vient de faire à la Société de Géographie, sous la prési-

dence de M. d'Haussonville.

Si quelque chose manque, îi 1 heure actuelle, dans

nos colonies, ce n'est plus le colon ; ou, du moins, des

eft'orls incessants et des résultats acquis permettent

d'entrevoir le jour où l'exode sera suflisant vers nos

colonies; ce n'est pas non plus les capitaux, ils com-

mencent à sortir de leur timidité, à se dégager de leurs

préventions; — ce qui manque, c'est la famille. Pour

(lue les colonies deviennent ce que nous les voulons,

jle Nouvelles France, il faut y fonder la famille fran-

Or' le noyau d'une famille, c'est une femme. Com-

ment l'amener aux colonies?

Ce n'est pus qu'il en manque en France, de ces femmes

ou de ces jeunes illles à qui la société moderne, pour

des raisons diverses, ne fait pas leur place. Noire seule

conception du mariage et le rôle qu'y joue la dot con-

damne au célibat, c'est-à-dire à une existence étroite

et bornée, les jeunes filles sans fortune appartenant à

un certain milieu social.

Les (-olonies ne les ont pas attirées. Elles ont recule

devant une lutte trop rude et qui semblait dépasser

leurs forces, elles ont eu peur de l'inconnu. A l'heure

actuelle, dans les colonies françaises, — sauf l'Algérie

et la Tunisie, — on peut tenir pour certain qu'il y aune

femme pour cinq ou six hommes, et dans certains pays,

pour dix hommes. ,.,...
Pour résoudre le problème, il faut faire appel a i ini-

tiative privée. L'inslrunient, c'est une Société d'éiui-

qration des femmes. ...
Il existe des Sociétés semblables en Angleterre

depuis plusieurs années. Visant dans leurs statuts ou

leurs prospectus un but tout dilîéreiil, leur fin dernière

est d'amener l'émigranle à un établissement honorable

dans la colonie, et, en un mot, au mariage. En attendant,

on tâche de leur procurer des emplois, des situations

en rapport avec leurs aptitudes et leur éducation.

Une pareille Société pourrait être créée chez nous*

en tenant compte de la dilférence de nos mœurs et du

champ moins large offert à l'émigration féminine dans

les colonies françaises. Il s'agit d'envoyer, au début,

cinquante, cent femmes tout au plus.

Et qu'on ne dise pas : « 11 est plus urgent de peupler

la France où la natalité baisse; vous appauvrissez a

idaisirun sol déjà infertile. » L'émigrante française, de

par nos mœurs plus fortes que les bonnes volontés iso-

lées, n'était pas destinée au mariage en France; elle

se mariera certainement aux colonies. Enfin, il est

prouvé qu'aussitôt hors de la terre métropolitaine, le

Français l'ait souche plus nombreuse. Le Canada n'a-t-il

pas été peuplé par les ancêtres de ces Normands dont

la population est aujourd'hui en décroissance si rapide !

En AU'érie, l'élément français, emprunté aux régions

du Midi, où la natalité est l'a plus faible, est plus proli-

lique que lout autre élément étranger, à l'exception de

rêlémeiit espagnol.
, . ,

N'I.ésilons donc pas à attirer dans les C(donies les

iiicilli'uis éléments de la Métropole. Un jour viendra où

ces colonies nous rendront au centuple ce que nous

Irur aurons généreusement prêté en hommes et en

capitaux. En allendant, leur rôle veste toujours consi-

dérable: elles sontdes éducalrices. Magnifiques champs
.l'rxnérifnrr piiur Iciiilcs les tentatives que rêve, sans

1, s user, iKiIre iinpalient désir de progrès social, elles

sdiit aussi les fortes écoles d'aclivilé et d'héroïsme, les

' Bi-ithli Womens Emigration Socielji.

'- In cnllnlioratcur de M. .luseph Challley-Bert, .M. J. Gotle-

frov, a teiilé de ré.iliscv le progriunnif qui lui était tracé dans

ses' "randos lignes. Grâce ii son inilintivo, une Société est

«n vnie de forhiation, rpii portera le titre de Société Ft-aii-

iuise d'Emigration des Femmes.

réservoirs où se refont, jiour les luîtes futures, l'éner-
gie et la virilité nationales.

I.a traver.séc de T.Vsie seplenlrioiialc par
la Mission Chairanjioii. — I.r 19 Féviii-r dernier,
M. ChafTanjun a rendu coinple à la Société de Céogra-
jihie, de la mission (ju'il a accomplie avec M.Vl. Maiigini
et tiay en traversant, de l'Oiiesl à l'Est, el dans sa ré-
gion septenirionalc, tout le conlinent asialicpie.

Partie du Caucase au début de 1895, la Mission .sp

rendit d'abord à Boukhara et à Sainarkaiule, iniis se
dirigea sur TaclikenI , traversa la vallée, anjourd'lnii
déserte, de Tsé-Kou, les hauteurs du Ïian-C.lian, le

désert de (Jobi, gagna la ville foiMiliée de Kobso, (pii

est le grand marché de Mongolie et le centre principal
du trafic en Ire Chinois et Russes, (^enx-ci y en! relien lient

des factoreries et y échangent des moutons coiilre divers
produits de l'industrie chinoise. Cette région de liaiils

plateaux, pourvue de lacs salés, restes de r.incieniié

mer Mongole, et sillonnée de grandes rivières, offre,

piour la (iéographie, l'Hisloirc et rEllin<igrapliii\ i\n

grand intérêt : on y trouve, en abondance, des ruines
de l'époque de Cengis-Khan.
La Mission se rendit à Ourga, autre grand cenlre di-

négoce entre Russes el Chinois, et parvint à Irkoulsk
en avril 1896. Elle traversa ensuite la vallée du l.ic

Dalaï, conslituée par des ]iàlurages marécageux où
vivent de nombreux trouiieaux, puis les forêts de
hautes herbes, dites des Kourganes. Les voyageurs
gagnèrent enfin le port de Vladivoslock, d'où ils s'imu-

barquèrent pour le Japon.
Ils ont rapporté en France, en même teiii|is ipie

d'intéressantes collections, surtout ethnograplii(|iies,

des relevés géographi((ues et des Iracés d'ilinéraire.s

extrêmement précieux.

§ 7. — Expositions et Concours

La Section des Sciences à l'Exposilion in-
ternationale de Bruxelles ll8'J7i. — L'Exposilion
internationale qui aura lieu cette année à Bruxelles
comprendra une Section spéciale des » Sciences», con-
-sacrée exclusivement aux sciences pures, « dégagées
de toute idée commerciale ou industrielle ». Elle est

destinée, dans la pensée des organisateurs de l'Expo-
silion, à mettre le luililic au courant de l'élal d'avan-
cement de chaque nalion au ]ioinl de vue scientifique.

Tous les savants sont iiivilés à y produire leurs Ira-

vaux el à y faire coiinaîlre les résiill;ils qu'ils ont obte-

nus et les mélloHles qu'ils oui suivies, soit par l'expo-

sition des inslruinenls spéciaux (pii leur on! servi, soit

par celle de |dMjlograpliies el de schémas explicatifs,

ou même d'ouvragi'S el <li' inémoin-s. Il es! f;iit égale-

ment app(d au coiii-ours des liisliliilions et desSociéhs
savanli.-s poiii- les prier d'exposer tous les objets pn'-
sentanl un inli'iét iiistorique, ou permettant de f.'iire

apprécier riinporlance de la participation prise par
l'Institution ou la Société an inoiiveinenl scienliliqin'.

La, Section des Sciences coinprend 7 classes :Malln--

matiiiues el Astronomie, l'hysiqne, Chimie, (iéologie el

tiéograpbie; Ricdogie; Anlliropologie ; Bibliographie.

La graluilé des einplaceineiils el celh- du transport

sur les ebeinins de fer belges est accordée aux expo-
sants de la Seclion des Sciences. En oulre, le Couvi'r-

neinent ludge a iiiisau concours une série tle (piesliinis,

relatives à chacune des sciences déjà indiquées, en all'ec-

laiit des in'iines en espèces aux meilleures soliilioiis.

Qu'il nous soil permis de conjurer nos compalrioles

de répondre avec iMiipressemenl à l'invitation du Cou-
verneinenl Belge. On sait l'ombieii nous a éli' préjudi-

ciable noire i|iiasi-abslenlion à l'Exposition de Chicago,

et, d'autre parl,i|uel imiuiuise prolil, matériel el moral,
est résulté, pour r.Vlleni;igne, de l'élalage qu'elle fit

alors de sa puissance scienlili([iie el industrielle.

La Revue répondra individmdlenient à toutes les

demandes de renseigneineuls qn'idli> recevra de ses

lecteurs désireux d'exposer dans la Si'clion des Sciences
à Bruxelles.
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DE L'INFINI MATHÉMATIQUE'

Lorsque h^s nialliématiciens se risquent sur le

terrain des pliilosopiies, il leur arrive quelquefois

<leiiial raisonner: dans son beaulivresur T» Infini

maUiémalique », M. Couturat, qui, d'ailleurs, n'y a

mis aucune malice, a donné quelques exemples de

ces mauvais raisonnements. 11 n'y a malheureuse-

ment aucune raison pour espérer que la publica-

tion du livre de M. Couturat empêche k l'avenir de

pareils accidents, dont je crains fort d'être bientiM

la victime. Heureusement, les mathématiciens qui

parlent mal à propos de Philosophie, et qui au-

raient le chagrin de s'en apercevoir, peuvent tou-

jours se consoler en imaginant quel(]ues philoso-

phes qui parleraient sur les Mathématiques, j'en-

tends des philosophes d'une autre espèce que

M. Couturat, puisque celui-ci a voulu apprendre

les choses avant d'en parler. C'est un bel exemple

qu'il a donné là et je louerais cet exemple comme
il faut, si je n'étais un peu gêné par l'intention que

j'ai de ne pas le suivre, et de discourir sur des

matières où je n'ai nulle compétence.

I

Outre que la notion de nombre est le fondement

essentiel des Mathématiques, Vin/ini intervient

d'une façon nécessaire dans cette notion. Il faut

donc, avant tout, la soumettre à une critique

sérieuse et l'étudier tout d'abord dans sa forme la

plus simple -.

Il n'y a rien dont le mathématicien ail une plus

longue habitude, ni semble-t-il, une idée plus claire

que le nombre entier. Mais, se défaire des habi-

tudes, dissiper la clarté dont elles nous donnent

l'illusion et pénétrer jusqu'à l'obscurité où plongent

les fondements de nos connaissances, c'est le métier

des philosophes, qui n'ont pas manqué de trouver

des difficultés dans le nombre entier. Je me rap-

pelle encore la stupeur où me jeta M. Boutroux un

jour qu'il voulut bien me les faire toucher du doigt.

La notion de nombre entier a deux faces, qui ré-

pondent aux deux épithètes « cardinal » et « ordi-

nal n
;
quelle est celle qu'il faut considérer d'abord?

L'idée du nombre proprement dit est-elle anté-

rieure à celle de rang, ou est-ce l'inverse? C'est,

d'ordinaire, la notion de nombre cardinal que l'on

regarde comme primitive, et M. Couturat se range

' De l'Infini malhématique, par Louis Cuxilurat. Paris,

F. Alcan, IS'Jti. Cet ouvrage a été présenté comme thèse
pour le Joctorat à la Faculté des Lettres de Paris.

• Il convient de signaler sur ce sujet la très intéressante
Philosophie des Arilhmelik. de M. Husserl.

à cette doctrine traditionnelle. Pour lui, le nombre

est une « collection d'unités » et l'idée de nombre,

comme celle d'unité, i)réexiste d'ailleurs à toute

définition. Ce ne sont point des unités qui nous

sont données par l'expérience, mais bien des

objets; c'est notre pensée qui leur confère l'unité.

On peut, sans doute, compter des objets qui sont

fort différents; mais, en le faisant, on ne pense pas

à leurs différences, à rien de ce qui les distingue,

si ce n'est qu'ils sont distincts et que chacun d'eux

est une unité. L'idée d'unité réapparaît dans l'idée

de colleclion, qui, elle aussi, est un tout distinct de

ce qui n'est pas elle; à la collection notre pensée

confère aussi l'unité, qui ainsi « est impliquée

deux fois dans l'idée de nombre, comme élément

et comme lien ». — « Dès que, faisant abstraction

de la nature particulière des objets donnés et des

qualités propres qui les distinguent, on considère

chacun d'eux comme m», c'est-à-dire qu'on le ré-

duit à une unité, et qu'on embrasse toutes ces uni-

tés abstraites dans un même acte de pensée, on a

l'idée du nombre entier. » On ne saurait mieux

éclairer par des mots ce qu'est l'idée d'un nombre
cardinal, ni mieux faire apercevoir en même temps

les difficultés qu'elle comporte. De ce point de vue,

la question de l'invariance du nombre entier ne se

pose pas, puisque, dans la définition du nombre,

l'ordre des unités n'intervient pas plus que n'im-

porte quelle autre distinction entre les unités.

Mais il faut avouer que, si l'on a supprimé cette

question, c'est à la condition de laisser subsister

une sorte d'antinomie dans le nombre, dont les

unités sont à la fois indistinctes et susceptibles

d'être distinguées.

En parlant de « collection d'unités » M. Couturat

n'a rien dit pour exprimer que cette collection était

finie. Il y a là une difficulté ' réelle. L'idée de « fini »

est-elle impliquée dans celle de collection et ne

peut-on « embrasser dans un seul acte de pensée »

une infinité d'objets? Il est difficile de dire ce

qu'est l'infini, peut-être aussi est-il difficile de

dire ce qu'est le fini. N'y a-t-il d'autre réponse que

celle de M. G. Cantor : « Toute collection est finie,

qui ne peut être équivalente à l'une de ses par-

ties »? Et si c'est là la seule réponse, n'ost-il pas

bien digne de remarque que ce soit le fini qu'il

faille caractériser par une propriété négative?

Revenons à la définition du nombre cardinal

qu'a donnée M. Couturat et qui résume une très

belle critique des définitions qu'il a empruntées

' Je dois celte observation à mon frère, M. Paul Tannery.
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aux meilleurs niailres. Je regrelle que, restant à

son point de vue, il n'ait pas parlé plus longue-

ment de l'égalité et de l'inégalité d'une part, du

dénombrement de l'autre. 11 semble dire que cela

regarde les malhémaliciens, mais il a fait lui-

même trop de Mathématiques dans sa thèse, pour

qu'il soit défendu de lui demander de nous éclairer

un peu sur ces points, dont il a bien parlé, mais sur-

tout pour critiquer ce que disent les autres. Dans

le chapitre où il a exposé sa propre pensée, il s'en-

ferme dans l'idée d'un nombre cardinal; encore

faut-il pouvoir comparer deux nombres cardinaux,

et analyser comment on parvient à la connaissance

explicite du nombre cardinal d'une collection

donnée.

En parlant de la définition, d'après M. Stolz', de

de l'égalité de deux « pluralités " par la corres-

pondance un par un de leurs éléments, il s'exprime

ainsi : " Deux ensembles ainsi coordonnés ne sont

pas seulement égaux ou équivalents, ils sont iden-

liques ; en tant que pluralités d'unités, ils sont le

même nombre. » Cette façon de parler me semble

parfaitement cohérente avec la délinilion précé-

dente: Alors, il n'y a pas à parler de nombres

égaux, il n'y a qu'un nombre de chaque espèce :

il n'y a pas de nombre égal à trois, il y a trois.

Encore faudrait-il dire ce que c'est que deux nom-

bres différents, en quoi ils diffèrent, ce qui carac-

térise le plus grand et le plus petit. N'en avons-

nous idée que par la coordination des éléments de

l'un à une partie des éléments de l'autre? On

n'aura pas d'autre ressource que cette coordination

lorsqu'il s'agira, plus tard, de définir celte puis-

sance d'un nombre infini; mais il faut observer dès

!i présent qu'on ne peut coordonner les unités

d'une collection aux unités d'une autre collection

sans les distinguer entre elles d'une façon plus

précise que ne semble le permettre la définition

du nombre cardinal. Peut-être, la pensée de

M. Couturat est celle-ci : La définition de l'ad-

dition, conçue comme la réunion de deux collec-

tions, se rattache immédiatement à la définition

du nombre cardinal, qui peut ainsi être regardé

comme la somme de ses unités : dès lors les

nombres un, deux, trois, quatre..., se forment.

Sauf le premier, qui n'est que l'idée de l'unité

toute seule, par l'addition d'une unité à celui qui

précède : la suite naturelle des nombres est cons-

tituée, tous les nombres de cette suite sont diffé-

rents, et chaque nombre est plus grand que celui

d'où il a été déduit par l'additiiui <rune ou de

plusieurs unités.

La notion de suite naturelle une fois acquise, on

' VorlesuTKjen iiber atlgemeine Arithmelik. C'est un livre

fort intcres.sant auquel M. Couturat a rendu, en passant, un
juste hommage.

peut se demander si ce n'est pas le fait d'appar-

tenir à celte suite qui caractérise le nombre fini?

lieste la question de savoir si l'on peut atteindre

ainsi, par des adjonctions successives d'unités,

n'importe quelle collection donnée, finie au sens

vulgaire et vague du mot, ou au sens négatif

précisé par Cantor. Est-ce cette question qu'avait

en vue M. Couturat lorsqu'il a écrit cette note :

« Hien ne permet d'affirmer que, par ce procédé,

on obtient toutes les collections possibles d'uni-

tés »? S'il range les collections infinies dans les

collections possibles, c'est la difticullé que je signa-

lais un peu plus haut; si, par « collections pos-

sibles », il entend les collections finies possibles,

c'est la question même que je viens de poser. Per-

sonne, à ce que je crois, n'hésiterait sur la réponse

à faire; mais, pour donner à cette réponse une

valeur démonstrative, je ne vois pas d'autre moyen
que d'invoquer la définition du fini telle que l'a

donnée M. Cantor, et d'établir que toute collection

qui ne sera pas atteinte par cette addition succes-

sive d'unités au moyen de laquelle se forment les

termes de la suite naturelle, est forcément équi-

valente à quelqu'une de ses parties.

M. Couturat rattache à la suite naturelle l'idée

de rang : reste à savoir si la définition qu'il donne

ainsi du rang est une « définition de mot ou une

définition d'idée »: si l'idée de succession n'inter-

vient pas dans la formation même de cette suite;

si le mot suite lui-même n'implique pas cette idée,

ainsi que les additions successives d'unités, et si

cette idée n'est pas moins que celle de nombre
cardinal une forme nécessaire de notre pensée.

Est-il certain qu'une de ces formes doive être

regardée comme antérieure, et l'autre comme
dérivée? On comprend assez que je n'aie pas la

prétention de répondre à cette question, non plus

qu'à colles qui se l'apportent au rôle de l'idée de

temps dans la formation de l'idée de nombre.

II

J'arrive au dénombrement, que M. Couturat a eu

raison de soigneusement distinguer du nombre.

Le dénombrement d'une collection donnée n'est

qu'une opération contingente par laquelle nous

arrivons à la connaissance effective du nombre de

cette collection, que notre vue ne nous permet pas

d'embrasser d'un seul coup d'œil, et dont nous

comptons successivement les éléments. Cette fois,

il n'y a pas de doute : pour faire l'opération, il faut

du temps. On compte d'abord un élément, puis un

autre encore... Pour cela, il est nécessaire de dis-

tinguer effectivement les éléments et, s'ils n'étaient

pas suffisamment distincts, de leur attribuer des

marques différentes; on les range dans un ordre
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détermina, et l'on rétablit ainsi momentanément

ces différences entre les unités qui s'effacent dans

le nombre ; elles s'efifacent au fur et mesure de

l'opération, pour les objets que Ton a comptés, qui

sont à chaque instant réunis dans un acte synthé-

tique de mémoire et nettement séparés de ce qui

n'est pas eux, des objets que l'on n'a pas encore

comptés ; à la fin de l'opération, toute la collection

est embrassée dans un acte, il ne reste plus dans

l'esprit que le souvenir des unités de la collection,

réunies dans un nombre; ce souvenir des distinc-

tions qui existaient où que l'on a créées entre les

objets, et en particulier de l'ordre dans lequel on

les a comptés, s'est évanoui et, avec lui, s'évanouit

la question de savoir si l'on serait arrivé au même
nombre en comptant dans un autre ordre : la seule

question est de savoir si l'on a compté tous les

objets et chacun pour une unité.

S'il en est ainsi, la démonstration de {'invariance

du nombre, qu'a donnée von Helmholtz, n'apparaît

plus que comme une vérification '; il semble bien,

en effet, comme l'a remarqué M. Couturatdans des

pages qui sont parmi les meilleures et les plus

fortes de son livre, que, pour donner à cette preuve

toute sa solidité, il faut y introduire cette idée

des « unités permanentes » qui est la base même
du nombre cardinal, et von Helmholtz parait l'avoir

reconnu lui-même quand il écrit : « Les objets nom-

bres ne doivent pas, pendant qu'on les compte,

disparaître, se fondre les uns dans les autres, ou se

diviser... »

L'effort du grand savant, pour fonder sur le

nombre ordinal, sur la seule idée de rang, l'Arithmé-

tique et par suite l'.Vnalyse entière, n'en reste pas

moins très beau. On dira, si l'on veut, que la science

que l'on construit ainsi est toute vide et formelle :

cela n'est pas pour détourner ni étonner quelques

esprits, qui trouvent leur principal sujet d'étonne-

ment dans le fait que les Mathématiques s'appli-

quent à quelque chose. Au reste, cette préférence

pour le nombre ordinal n'est pas particulière à

von Helmholtz et l'on sait assez qu'elle était par-

tagée par Kronecker. A ce dernier, M. Couturat

reproche d'être moins bon philosophe que von

Helmholtz : le reproche peut être juste sans être

blessant; mais Kronecker avait assurément des

parties de l'esprit philosophique, et à un rare

degré la puissance de concevoir un système et d'en

poursuivre ta réalisation ^

• On sait quelle ronsiste essentiellement à admettre que

le nombre ne chan^'e pas quand on change l'ordre de deux

objets de la collection.

* A propos de Kronecker, je voudrais indiquer quelques

réserves sur une note où M. Couturat expose les idées de

l'illustre algébriste sur les nombres fractionnaires, négatifs,

imaginaires, algébriques... Le système de Kronecker consiste

à substituer, partout où il en a besoin, des congruonces aux

Quoi qu'il en soit, et quelque conception qu'on

ee fasse du nombre entier, cette conception im-

plique déjà l'idée de l'infini et cela d'une façon

nécessaire : chaque nombre entier est suivi d'un

autre nombre entier, et le mot suivi n'est employé

là que faute d'un autre : en même temps que je

pense le nombre n je ne puis m'empècher de

penser le nombre n-f- 1. Le nombre n, détermine

le nombre «-|-1, et ce dernier existe dans ma
pensée au même titre que le nombre n. La loi de

formation des nombres entiers, le passage d'un

nombre au suivant, enveloppe d'un seul coup tous

les nombres entiers. Sans doute, je ne puis avoir

qu'une image confuse de la suite des nombres

entiers, une image qui se brouille ; dès que les

nombres s'éloignent un peu, jai une idée claire de

cette suite dans sa loi ; je n'imagine 'pas les nom-

bres entiers dans leur suite infinie, je les com-

prends dans leur loi de forinalion.

Quant à la discussion sur 1' « existence » ou la

« non-existence » de l'infinité des nombres entiers,

j'avoue que je la saisis mal. C'est le sens du mot

exister qui n'est pas clair. A coup sûr, si quelqu'un

dit qu'il « existe » une infinité de nombres entiers,

il n'entend point que cette infinité de nombres

entiers est écrite quelque part, dans quelque gros

livre; il ne s'agit que d'une « existence » dans

notre pensée ; or, notre façon de penser l'infinité

des nombres entiers consiste essentiellement à

penser la loi de formation de ces nombres, qui en

implique l'infinité. Je ne comprends guère non

plus les distinctions où l'on se fatigue sur l'infini

et l'indéfini; je me borne à observer, à propos de

ces distinctions, que la loi de formation des nom-

bres entiers a un caractère essentiellement positif et

affirmatif: elle affirme le nombre n-f-1 au même
titre que le nombre n, et il me semble qu'il n'y a

rien d' > indéfini » dans une telle affirmation.

III

Ainsi, la première fois que la notion de l'infini se

présente dans les Mathématiques pures, c'est sous

forme d'une loi qu'elle apparaît ; est-ce sous cette

même forme qu'elle se présentera toujours ? J'es-

égalités. Ces congruences doivent rester des congruences et

ne pas être transformées en égalités, et c'est en congruences

que s'expriment les théorèmes d'algèbre. Le passage de

Kronecker, que cite M. Couturat, où il est question d'une

congruence qui se transforme en égalité quand on annule le

module, me parait simplement destiné à expliquer comment

on pourra traduire son lang.ige en énoncés ordinaires; mais

ce langage est parfaitement cohérent : le module ne doit pas

être annulé. Il y a quelque excès à taxer » de vanité > l'in-

troduction des congruences, puisque les congruences sont

utiles eu elles-mêmes, sinon partout nécessaires : et il est

inexact de dire qu' « on a subrepticement introduit dans les

formules les notions qu'on voulait éviter comme absurdes. »
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lime que oui, si toutefois on donne une extension

suffisante au mot « loi », et si l'on entend qu'il

peut signifier ce qui n'est pas exprimable par une
formule. Il y a là quelque chose d'assez difficile à

expliquer, et que, pour ma part, je n'ai bien com-
pris que grâce à un de mes anciens élèves, M.Jules
Dracli, dont le sens philosophique est très péné-
trant '.

Une loi qui n'est pas formulée, et qui ne peutpas
être formulée, cela est bien contraire aux habi-

tudes de notre langage, et le mot « dclerminalion »

serait peut-être préférable, mais les mots n'im-
portent guère, pourvu qu'ils ne trompent pas.

Restons dans le domaine des nombres entiers. La
loi déformation de ces nombres indique nettement,
en quelques mots, dans quel ordre ils sont rangés
dans la suite naturelle 1, 2, 3,...: Après le nom-
bre n vient le nombre n-f-1. Le mathématicien
aura souvent besoin de considérer d'autres suites,

infinies comme la suite naturelle, mais dans les-

quelles les nombres entiers, ou seulement quel-
ques-uns de ces nombres entiers, seront rangés
dans un autre ordre déterminé. Pour prendre un
exemple, qui est d'un usage continuel, considérons
d'une part la suite naturelle, d'autre part, les dix
nombres (ou chiffres) 0, 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9. Je
puis imaginer qu'à chaque nombre entier ?î cor-

responde un chiffre déterminé, que je désignerai
par (p [n). Je définirai une suite intinie :

parfaiiement déterminée, et l'idée de cette suite ne
contient rien de plus, au point de vue philoso-

phique, que l'idée de la suite naturelle des nombres
entiers, si ce n'est toutefois l'idée de correspon-
dcmce, sur laquelle il convient d'insister un peu.
Le mot de correspondance est, comme on sait,

d'un usage continuel en Mathématiques: il signifie

la pensée simultanée de deux objets distincts:

quand je pense l'un de ces objets, je pense l'autre
;

la pensée d'un objet éveille la pensée de l'autre. Ici

quand je pense le nombre h, je pense, en même
temps, le chiffre

<f
[n). Cette notion est très claire,

si je me donne la « formule delà correspondance »,

le moyen, lorsque je connais le nombre n, de
choisir, .sans me tromper, celui des chiffres 0, 1, 2,

...,9 qui est <p {n). Toutes les fois que la correspon-
dance entre n et tp (w) sera ainsi formulée, l'idée

de la suite infinie

<I>(1), 9 (-2), ..., :f,(n), ...

sera tout aussi claire que celle de la suite natu-

relle!, 2, ..., n,... Sera-t-il légitime déparier d'une
pareille suite, en disant seulement que la correspon-

• Cette attribution s'applique naturellement aux idées
analogues que j'essaie trexpriiuer un peu plus luin sur les

nsiiiibles inlinis.

dance entre n et cp (n) est déterminée, sans rien spé-

cifier sur la nature de cette détermination'? 11 semble

tout d'abord qu'il n'y ait aucune difficulté et qu'on

entende seulement parler d'une suite, pour laquelle

la « formule » de la correspondance est quelconque.

Un raisonnement sur la suite considérée qui ne

dépend pas de cette fornmle sera valable, quelle

que soit cette formule : il sera toujours valable.

Cette conclusion est trop rapide : elle suppose, en

effet, que la foixnule existe, que la correspondance

puisse être formulée. Or, cette possibilité n'est nul-

lement impliquée dans le fait que la correspondance

est déterminée. Je puis penser la correspondance

comme étant déterminée, et comme ne pouvant pas

être décrite. C'est précisément l'infinité des nombres

entiers qui oblige à faire cette distinction: si, au

lieu de considérer l'infinité des nombres entiers, je

me bornais à considérer un million de ces nombres,

si n ne pouvait être, par exemple, que l'un des nom-

bres 1, 2,3, ..., 1.000.000, il est clair que toute cor-

respondance entre »et tp (n) pourra êtrerfec?'!7e : Si

l'on considère, en effet, une telle correspondance,

il suffira d'écrire, les uns à la suite des autres, les

nombres 1, 2, 3, ..., 1.000.000, et, au-dessous de

chacun de ces nombres le chiffre cp (h) qui lui

correspond : le tableau ainsi formé sera, si l'on

veut, la formule de la correspondance, car il

n'importe nullement que cette formule soit simple

ou compliquée : la loi de la correspondance ne

sera alors que la description d'un fait, descrip-

tion qui ne comporte aucune abréviation, aucune

règle ou formule analytique qui permette d'em-

brasser plusieurs cas en un seul
;
pour connaître la

correspondance, il faudra faire un million d'expé-

riences, regarder quel chiffre est placé au-dessous

de chacun des nombre 1, 2, ..., 1.01)0.000. Sans

doute, après avoir fait ce million d'expériences,

l'algébriste pourra, par la théorie de l'interpolation,

établir une formule unique qui exprimera explici-

tement tp (n) au moyen de w, mais cette formule ne

sera rien de plus que le tableau précédent, elle le

suppose (et le résume) tout entier; si l'on admet

que le nombre n prenne une valeur de plus, et

que, à cette nouvelle valeur, corresponde encore

un des chiffres 0, 1, .... 9, il faudra peut-être chan-

ger la formule, pour exprimer cette nouvelle cor-

respondance, puis la changer encore si l'on consi-

dère un nombre de plus et le chiffre correspondant.

Nous ne pouvons évidemment réaliser ni le tableau,

ni la formule d'interpolation correspondante, ni

aucune règle analogue, pour fous les nombres

entiers, et cependant nous concevons nettement la

détermination de tp [n] indépendamment de toute

règle explicite qui formule, qui spécifie celle déter-

mination. Et, en fait, certains raisonnements que

font les mathématiciens sur une suite infinie telle
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que la suite (a) suppose seulement celle délermi-

nation, nuUcmenl que celte délei-minalion soit

spécifiée. Je puis, par exemple, aflirnier que, daus

la suile considérée, l'un au moins des cliifTres

(), I, 2, ..., î) se trouvera répété une infinité de fois,

c'est-à-dire que, quel que soit le nombre entier a

que l'on me cite,.j'en citerai un plus grand a-\'i,et

j'affirmerai que ledit cliilïro est répété (^i -|- 1 fois

dans la suite.

Quelques mathématiciens s'interdisent d'envisa-

ger de pareilles suites; ils ne veulent considérer,

pour ainsi dire, que cet infini qui tient dans une

formule explicite, ou dtins une formule qui peut

être conçue comme explicite. A la vérité, celte

restriction est légitime, si on veut limiter les recher-

ches à certaines catégories de nombres, dont la

génération puisse être toujours formulée. Mais il

est hors de doute qu'il soit nécessaire d'admettre,

dans les spéculations mathématiques, de ces déter-

minations impossibles à formuler, si l'on veut

embrasser dans toute sa généralité l'idée de nom-
bre, de ce nombre qui, suivant la forte expression

de Descartes, heureusement rappelée par M. Cou-

lurat, imite l'étendue. Je n'y vois d'ailleurs aucun

empêchement: l'idée de détermination., toute pure,

indépendamment d'une formule qui l'exprime, est

claire en elle-même, et je demande au lecteur la

permission de continuer à la désigner, à l'occasion,

par le mot loi', sans m'inquiéler de savoir si cette

détermination, qui se poursuit à l'infini, implique

la « réalité » actuelle ou non de l'infini.

IV

S'il s'agit toujours, comme dansle livre de M. Cou-

lural, d'une « réalité » dans notre pensée, je

répéterai ce que j'ai déjà dit à, propos de l'exis-

tence, que le sens du mol est passablement obscur,

qu'on peut bien se dispenser de l'écrire, et qu'il

suffit au mathématicien de fixer sa pensée sur

Vidée de loi, qui est claire. C'est la loi qui est

réelle. Mais si le lecteur n'est pas un idéaliste

intransigeant, et si les mots ci réalité extérieure »

ont un sens pour lui, il me permettra de dire qu'il

n y a, à ce que je crois, aucune contradiction entre

ces mots « réalité » et » infini ». C'est une question

qui a un sens que celle-ci : « Y a-l-il un nombre
Uni ou infini d'étoiles? > Sans doute il est impos-

sible de répondre expérimentalement a cette ques-

tion, et il est bien certain que nous ne compte-

rons jamais qu'un nombre fini d'étoiles; mais il est

tout aussi impossible de répondre à celte question

par des raisonnements logiques: de deux choses

l'une, ou il y a un nombre déterminé d'étoiles, un

' A la soutename de la thèse de M. Coutûrat, M. Bou-
troux a l'ait tiès fortement ressortir ce fait que l'idée de toi

est ce qu'il y a d'essentiel dans l'infini mathématique.

nombre que je pourrais écrire en chiffres, si je le

connaissais, ou il n'en est pas ainsi; aucun rais(m-

nement logique, pas plus qu'aucune expérience, ne

permettra de décider laquelle des deux affirmations

est vraie; si c'était la seconde qui filt vraie, je

pourrais affirmer ceci: quel que soil le nombre

entier a que vous me citerez, je puis affirmer qu'il

y a « -|- 1 étoiles; cette affirmation qui, encore une

fois, a un sens, a la même signification que celle-ci :

il y a une infinité d'étoiles.

Si je me suis laissé aller à cette digression qui

n'a rien à faire avec les Mathématiques, c'est

qu'elle me fournil un semblant d'exemple qui, tout

saugrenu qu'il est, contribuera peut-être à suggé-

rer l'idée de ce que j'ai voulu dire en parlant de

déterminations qui ne peuvent être formulées.

Admettons qu'il y ait une infinité d'étoiles, que

la dislance entre deux étoiles quelconques soit

supérieure à un million de kilomètres, par exem-

ple, qu'il n'y ait pas deux étoiles qui soient à la

même dislance de la Terre et enfin que, sur cha-

que étoile, soit inscrit l'un des chiffres 0, 1,2, ...,9,

sans qu'on sache rien de plus que ceci : sur chaque

étoile il y a un de ces numéros, et un seul; on

ignore, d'ailleurs, entièrement quel numéro il y a

sur telle ou telle étoile. Des suppositions qui ont

été faites, il résulte qu'on peut faire correspondre

chaque étoile à un des nombres de la suite natu-

relle, la première étant la plus rapprochée de la

Terre, la seconde étant la plus rapprochée après

celle-là, etc. Il est clair qu'à chaque étoile corres-

pond un nombre entier, car une étoile est à un

nombre déterminé N de kilomètres de la Terre et

dans une sphère dont le centre est sur la Terre et

dont le rayon est de N kilomètres, il ne peut

y avoir qu'un nombre fini d'étoiles, distantes entre

elles d'au moins un million de kilomètres. Si le

lecteur tenait à avoir une limite supérieure de ce

nombre, je le renverrais à la Géométrie der Zahlen

de M. Minkowski. Si un « iufiniste » résolu venait

se mettre à la traverse et me dire qu'il y a peut-

être des étoiles qui sont à une distance infinie de

la Terre, je le prierais de laisser de côté ces étoiles-

là, et de me permettre de terminer mon raisonne-

ment. Chaque étoile correspond donc à un nombre

entier déterminé; inversement, à chaque nombre

entier correspond une étoile déterminée: par

exemple, il y a bien une étoile qui est la millième,

sans quoi, il n'y aurait pas mille étoiles en tout.

Ceci posé, à chaque nombre entier «je fais cor-

respondre celui des chiffres qui est inscrit sur

la n""" étoile. La correspondance est déterminée,

et il est impossible, sans aller visiter chaque étoile

l'une après l'autre, et sans être allé dans la der-

nière, (jui n'existe pas, d'exprimer cette correspon-

dance par aucune formule.
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Je demande pardon de cette fantaisie, dont le

réalisme grossier aura peut-être clioqué le lecteur

à jeun; il ne faut la prendre que comme une image

destinée à suggérer une idée à laquelle on n'est

pas très habitué : celle d'une détermination qui se

poursuit à l'infini et qui ne peut être formulée.

Quant à donner un exemple positif d'une telle

détermination, cela est manifestement contradic-

toire dans les termes, et si un exemple est impossi-

ble à trouver, on m'excusera d'être allé le chercher

un peu loin. Je reviens aux Mathématiques.

L'infinité des nombres entiers, conçue dans le

mode unique de génération de ces nombres, appa-

raît comme un tout: rien n'empêche d'isoler par

la pensée une partie de ce tout, de considérer cer-

tains nombres entiers, à l'exclusion de tous les

autres. On peut, tout d'abord, considérer quelques-

uns de ces nombres entiers, en nombre fini, que
l'on désigne nominativement, les cent premiers

nombres, par exemple, de la suite naturelle, ou
tels autres que l'on voudra, qu'on supposera écrits

dans un tableau: on a ainsi un « ensemble » fini

de nombres entiers ; d'un tel ensemble on peut

affirmer ceci : quel que soit le nombre entier que

l'on cite, ou bien il fait partie de l'ensemble consi-

déré, ou il n'en fait pas partie : pour le savoir, il

suffira de regarder le tableau et de voir si, oui ou

non, le nombre que l'on a cité y figure.

On peut aussi bien isoler, par la pensée, de l'in-

finité des nombres entiers, une infinité de nombres
qui jouissent d'une propriété commune et exclu-

sive, qui constituent, en quelque sorte, une espèce

particulière de nombres entiers; par exemple,

l'ensemble des nombres pairs, ou l'ensemble des

nombres premiers; étant donné un nombre entier

quelconque, on a des règles sûres pour décider s'il

est pair ou non, s'il est premier ou non; il est

inutile de nmltiplier les exemples de cette sorte.

Des nombres entiers, en nombre fini ou infini,

seront dits appartenir à un ensemble déterminé (E)

si l'on peut affirmer d'un nombre entier quelconque

qu'il est ou qu'il n'est pas l'un de ces nombres.

Dans les exemples que j'ai cités, on donnait le

moyen de reconnaître, sur un nombre entier quel-

conque, s'il faisait, ou non, partie de l'ensemble :

les nombres de l'espèce considérée étaient carac-

térisés par une propriété commune et exclusive
;

cette propriété qui les reliait, qui en faisait un
tout, isolé dans le tout des nombres entiers, était

formulée en termes explicites. Il n'y a rien, dans

la considération de pareils ensembles, qui ne soit

très familier à tous ceux qui ont commencé l'étude

des Mathématiques, rien autre chose que la con-

statation de ce fait banal : il y a des caractères qui

^'appliquent à une infinité de nombres entiers et

qui ne s'appliquent pas aux autres, et l'on sait

fort bien que ces caractères peuvent impliquer

des propriétés de ces nombres, qui soient de vraies

M propriétés », en ce sens qu'elles leur appar-

tiennent « en propre », qu'elles n'appartiennent

point à d'autres. Si j'énonce, par exemple, ce

théorème : « Pour qu'un nombre premier impair

soit la somme de deux carrés, il faut et il suffit

qu'en le divisant par -i, le reste soit égal à 1 »,

je spécifie un ensemble déterminé, l'ensemble des

nombres premiers qui sont de la forme 4«-(-i,

et en même temps j'énonce une autre propriété

qui pourrait aussi bien caractériser cet ensemble ;

je ne ferais que répéter dans un autre langage le

précédent théorème si je disais : L'ensemble des

nombres premiers qui sont de la forme -in -j- 1 est

identique à l'ensemble des nombres premiers qui

sont la somme de deux carrés, c'est-à-dire que

tout nombre qui fait partie du premier ensemble

fait aussi partie du second, que tout nombre qui

fait partie du second ensemble fait aussi partie du

premier. Mais il importe d'observer que l'idée de

détermination est indépendante de la possibilité

de formuler en quoi consiste celte détermination.

Il n'est pas nécessaire, pour qu'un ensemble soit

déterminé, que l'on puisse effectivement recon-

naître sur un nombre donné qu'il appartient ou

qu'il n'appartient pas à cet ensemble, il suffit

qu'on sache qu'il lui appartient ou qu'il ne lui

appartient pas, et tout raisonnement reposant sur

ce qu'on n'a le choix qu'entre ces deux supposi-

tions sera valable. Il n'est pas nécessaire que la

propriété commune qui caractérise les nombres

d'un ensemble puisse être formulée en termes

explicites : cette propriété consistera, si l'on veut,

à faire partie de l'ensemble et, si elle est réduite à

ce degré d'abstraction, elle ne pourra être décrite

explicitement que si l'ensemble est fini : sa des-

cription est alors le tableau même des nombres

qui constituent l'ensemble. Pour qu'il y ait en-

semble, espèce, si l'on veut, il faut qu'il y ait

séparation, il n'est pas nécessaire qu'on puisse

dire en quoi consiste cette séparation : l'idée de

l'espèce n'implique pas qu'on puisse énumérer les

caractères qui spécifient les individus qui consti-

tuent l'espèce.

Les mêmes mathématiciens qui se refusaient à

spéculer sur des correspondances qui s'étendent

indéfiniment sans qu'on puisse les formuler expli-

citement, se refuseront à spéculer sur des en-

sembles qui ne sont pas définis par une propriété

formulée explicitement et cette timidité ne les em-

pêchera pas, à coup sûv, de découvrir des propriétés

communes à tous les éléments de ces ensembles,
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c'i'st-à-dirt> des théorèmes généraux, et, en par-

ticulier, des propriétés caractéristiques de ces

ensembles, c'est-à-dire de ces théorèmes dont

l'énoncé est parfait, en ce sens qu'il contient les

conditions nécessaires et suffisantes pour que la

propriété qu'il exprime soit vraie ; c'est là, diront-

ils sans doute, l'objet propre du mathématicien, et,

à coup sur. le champ qu'ils limitent ainsi est assez

vaste pour que la science s'y développe à l'aise.

Mais, au point de vue logique, celle limitation n'est

pas nécessaire, et les recherches de M. Cf. Cantor

ont mis hors de doute que l'on pouvait atteindre

des résultats considérables en s'en affranchissant.

VI

J'ai essayé de dégager, à propos des nombres

entiers, ce qu'il y a d'essentiel au point de vue

philosophique dans les deux notions (la suite infi-

nie et l'ensemble infini) qui interviennent d'habi-

tude dans les raisonnements mathématiques sur

l'infini : c'est, dans les deux cas, l'idée d'une

certaine détermination qui s'étend à une infinité

d'éléments. C'est cette détermination, formulée,

ou simplement supposée, qui est le nerf du raison-

nement mathématique : celui qui voudra nier la

conséquence de ce raisonnement devra ou bien

nier la détermination, ou bien soutenir qu'elle

s'applique seulement à un nombre limité de cas.

L'infini dont le mathématicien parle, n'a rien de

commun avec cette image confuse, vile perdue

dans le brouillard, puis dans la nuit, qui se pré-

sente à noire imagination quand nous commettons

la contradiction de vouloir nous représenter cet

infini; en tant qu'on raisonne sur lui, il est essen-

tiellement déterminé.

On citera, si l'on veut, des raisonnements mathé-

matiques qui n'ont pas cette parfaite rigueur.

Mais qui voudrait soutenir que les mathématiciens

ne font jamais que des raisonnements rigoureux

et qu'ils donnent toujours, du premier coup, la

meilleure forme à leur pensée? Dans bien des

raisonnements, le défaut de rigueur n'est qu'une

apparence, dont ne sont dupes que ceux qui n'ont

pas pénétré le sens des termes ; il y a des façons

usuelles el abrégées de parler, comme l'expression

« passer à la limite > qui, tout en étant contradic-

toires dans les termes, ne trompent guère que ceux

qui veulent se laisser tromper. D'autres raisonne-

ments permettent une vue rapide et comme d'en-

semble, qui toutefois devient confuse et imparfaite

pour les détails ; ils remplacent de longs et fati-

gants circuits, qu'il faut poursuivre en tenant à

la main une lanterne, qui éclaire très bien, mais

seulement à deux pas; d'autres raisonnements

enfin sont nettement provisoires, et on le sait
;
on

les garde, en attendant qu'on en ait trouvé de

meilleurs ; de pareils raisonnements correspon-

dent à une divination incomplète de la vijrité, et

l'histoire montre assez que ces divinations com-

portent souvent une part d'erreur que le progrès

de la science permettra d'éliminer un jour : le

plus souvent, c'est grâce à l'affirmation provisoire

d'un théorème, à l'élude de ses applications et de

ses conséquences lointaines que se fera ce progrès

qui permettra de distinguer nettement le vrai et le

faux, de donner au théorème ses limites et sa

signification précises.

Le vrai sens du « postulatum d'Euclide » serait-il

jamais apparu aux mathématiciens s'ils étaient

restés à le tourner, à le retourner, au lieu de le

laisser derrière eux et de monter hardiment en

avant? Aujourd'hui même, pour les parties de la

science qui sont le mieux constituées, on renonce

à les enseigner aux débutants dans un ordre rigou-

reusement logique. Telle difficulté est laissée sys-

tématiquement dans l'ombre et les plus scrupuleux

des professeurs se contentent de signaler cette dif-

ficulté, ce trou noir qu'il faut enjamber, et que l'on

éclairera plus tard.

L'étude des raisonnements imparfaits peut don-

ner lieu à de très intéressantes recherches psycho-

logiques et pédagogiques; la survivance même de

quelques-uns de ces raisonnements ne prouve rien

contre la rigueur mathématique.

Je me suis étendu longuement sur le nombre

entier; c'est que ce nombre, avec ce qu'il implique

d'infini est, à ce que je crois, la matière essentielle

et unique de l'analyse. On peut dire que toute rela-

tion analytique se résout définitivement en rela-

tions entre des nombres entiers, à condition d'en-

tendre que ces relations peuvent concerner une

infinité de nombres entiers. L'extension et la géné-

ralisation de l'idée de nombre ne me paraissent

apporter aucun élément essentiellement nouveau.

VII

M. Couturat a Iraité avec soin et détail de celte

généralisation des nombres fractionnaires, qui ne

sont autre chose qu'un système de deux nombres

entiers, des nombres irrationnels, sur lesquels je

reviendrai tout à l'heure, parce que l'idée de l'in-

fini y revient d'une façon nécessaire, des nombres

positifs ou négatifs, qu'il appelle des nombres

qualifiés, et qui ne diliôrent des nombres ordi-

naires que par le signe qu'on y attache, des nom-

bres complexes, qui ne sont rien qu'un système de

deux nombres réels, comme une fraction est un

système de deux nombres entiers. Je soupçonne

fort M. Couturat de n'avoir développé cette expo-

sition autant qu'il l'a fait que pour rendre service
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aux philosophes qui désirent acquérir quelques

connaissances mathématiques et organiser celles

qu'ils ont; c'est une intention fort charitable et

qu'il a bien fait de réaliser; mais personne, àcoup
sûr, ne pouvait l'accuser de ne pas avoir les con-

naissances qu'il a montrées là, et cette partie

aurait pu être fort abrégée si l'auteur n'avait

voulu être lu que par ceux qui savent les Mathé-

matiques, ou par ceux qui ne s'en soucient pas.

L'infini n'a rien à faire ni avec les fractions, ni

avec les nombres « qualifiés » ; il n'en est pas de

même des nombres irrationnels, qui ne peuvent se

passer de lui.

Pour la définition de ces nombres, qui ont été

longtemps une pierre de scandale, M. Couturat

expose les idées de M. Dedekind, qui me semblent

les plus claires et les plus profondes parmi celles

qui ont été émises sur ce sujet. On me permettra

de ne pas reprendre cet exposé, et de rappeler

seulement que, d'après M. Dedekind, la défini-

lion d'un nombre irrationnel consiste essentielle-

ment dans une séparation des nombres rationnels

en deux classes, chaque nombre rationnel contenu

dans l'une des classes étant inférieur à chaque
nombre rationnel de l'autre classe : en outre, la

première classe ne contient aucun nombre qui soit

supérieur à tous les autres nombres de la même
classe

; la seconde classe ne contient aucun nombre
qui soit inférieur à tous les nombres de la même
classe. C'est celte séparation, cette» coupure » qui

est l'essence du nombre rationnel. Ici encore, pour

parler d'un nombre irrationnel comme déterminé,

il sulïil de concevoir cette coupure (ou les deux
classes qu'elle sépare) comme déteminée; il n'est

pas nécessaire qu'on dise, ni même qu'on puisse

dire, comment elle est déterminée. Il va de soi

que le nombre irrationnel ne sera connu que si

cette détermination est formulée, que si l'on a le

moyen effectif de reconnaître si un nombre i-ation-

nel donné doit être placé au-dessus ou au-dessous

de la coupure. Si le nombre irrationnel est connu,

dans ce sens, la suite infinie des chiffres décimaux
qui permettent de le représenter sera aussi connue;

on pourra formuler, d'une façon plus ou moins
simple, la correspondance entre chacun de ses chif-

fres (p (n) et le rang ii qu'il occupe après la virgule.

Inversement, si cette correspondance est formulée,

elle définit explicitement la coupure; mais une
suite infinie de chiffres décimaux, conçue comme
déterminée, lors même qu'il est impossible de for-

muler cette détermination, doit être regardée

comme déterminant aussi bien une coupure, un
nombre irrationnel. Dès lors, l'ensemble de tous

les nombres rationnels ou irrationnels possibles,

l'ensemble de tous les nombres réels, est complète-

ment dèlini, la notion de nombre est complète,

pourvu que l'on ait étendu à tous ces nouveaux
nombres la définition de l'égalité et des opérations

fondamentales.

VIII

On voit alors disparaître les diflicultès qui te-

naient à ce que la notion de nombre était incom-

plète (limite d'une suite infinie, existence des ra-

cines d'une équation, etc.). On est enfin parvenu

à ce nombre qui « imite l'étendue » : Si l'on consi-

dère, en effet, une droite et que, suivant les con-

ventions habituelles, on fixe la position de chaque

point sur la droite par son abscisse, à chaque point

de la droite correspond maintenant un nombre
réel et un seul ; et il suffit que le point de la droite

soit pensé comme déterminé, pour que le nombre
correspondant doive aussi être pensé comme dé-

terminé. Inversement, à chaque nombre corres-

pond un point de la droite. Le continu a été recon-

struit abstraitement avec les seuls concepts de

nombre entier et d'infini : un continu (à une di-

mension), ce sera, si l'on veut, l'ensemble des nom-

bres réels compris entre deux nombres fixes, qui

doivent être regardés comme faisant partie de

l'ensemble, dont ils sont les bornes.

C'est à M. G. Cantor que l'on doit d'avoir éclairci et

précisé d'une façon mathématique l'idée, quelque

peu vague, qui correspond au mot continu : il l'a

fait au moyen de sa théorie des ensembles infinis.

J'ai essayé de dire plus haut ce qu'il fallait en-

tendre par un ensemble de nombres entiers; il va

de soi que la notion d'un ensemble déterminé s'é-

tend d'elle-même aux nombres quelconques, et j'ai

déjà, sans en prévenir, employé le mot avec cette

signification plus étendue. Mais on peut aller plus

loin : il n'y a aucune difficullé de plus à concevoir

un ensemble dont chaque élément sera un couple

(a,, a,) de deux nombres, couple dans lequel il y
aura un premier nombre (/,, et un second a.; le

premier et le second nombre ne jouant pas le

même rôle, en sorte que les deux couples (a,, a,),

(a, 0,') doivent être regardés comme distincts, à

moins que l'on n'ait a, ^o.. Un tel ensemble sera

un ensemble à deux dimensions; les ensembles

que nous avions considérés jusqu'ici étaient des

ensembles à une dimension, des ensembles li-

néaires. L'ensemble déterminé à deux dimensions

dont les éléments sont tous les couples distincts

que l'on peut concevoir comme formés d'un pre-

mier nombre réel et d'un second nombre réel,

« imite » le plan, en ce sens que, à chaque point

du plan correspond un élément do l'ensemble,

dont le premier et le second nombre sont l'abscisse

et l'ordonnée du point considéré ; inversement, à

chaque élément de l'ensemble correspond un point

du plan. On « imitera -> de même l'espace à trois
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dimensions avec un ensemble à trois dimensions

et il n'y aura aucune difliculté de plus à considérer

des ensembles à quatre, cinq, ..., n dimensions.

Je me bornerai à parler des ensembles à deux di-

mensions, car l'ex tension des notions qui suivent aux

ensembles fi plusilo dimensionsse fait d'elle-même.

Je viens de parler de l'ensemble déterminé dont

les éléments sont tous les couples distincts pos-

sibles formés d'un premier et d'un second nombre
réels. Il est clair qu'on peut aussi bien considé-

rer des ensembles déterminés dont les éléments

soient certains des couples distincts que l'on peut

ainsi obtenir, par exei'nple tous les couples formés

au moyen d'un premier et d'un second nombre ra-

tionnel, etc.. Cela posé, appelons avec M. Jordan,

écnrt de deux couples [a, b), [a', b') la somme des

valeurs absolues des difTérences a— a', b — h'.

Puis, considérons un ensemble déterminé (E) à deux

dimensions, comportant un nombre infini d'élé-

ments : un couple (o.i) sera dit couple limite de (Ei

si. quelque peîit que soit le nombre positifs, il

y a dans lEj une infinité de couples dont l'écart

avec le couple [n, b) soit moindre que t. L'existence

de couples lin:iites pour tout ensemble infini (El

tel que l'écart de l'un quelconque de ses éléments

et du couple (0, 0) soit moindre qu'un nombre fixe

donné résulte d'un théorème dû au mathématicien

tchèque Bolzano. Un couple limite de l'ensem-

ble E; peut d'ailleurs appartenir ou ne pas appar-

tenir à l'ensemble (E). L'ensemble (E') des couples

liiuites de l'ensemble (E) est ce que M. G. Cantor

appelle l'ensemble dérivé de (E). Si les deux en-

sembles ,E), (E'j sont identiques, c'est-à-dire si

chaque élément de l'un appartient à l'autre, l'en-

semble (E) est dit parfait. Pour qu'un ensemble lEi

constitue un continu (à deux dimensions) il faiit

qu'il soit parfait, mais cela ne suffit pas, 11 faut

encore qu'il soit connexe [zusamvienhângcnd), c'est-

à-dire que, si l'on considère deux éléments quel-

conques lot, a'i, fp, |3') de cet ensemble, il existe

dans l'ensemble, quelque petit que soit le nombre
positifs, une suite finie d'éléments commençant à

l'élément (a, a'}, se terminant à l'élément (3, p'},

tels que l'écart entre deux éléments consécutifs de

cette suite soit moindre que t. k ces conditions,

l'ensemble E) sera un continu. Il faut remarquer

combien cette notion de continu est, pour ainsi

dire, impréj^née d'infini : sans doute, l'infini est

déjà inséparable du nombre entier, mais on peut,

en quelque sorte, oublier cet infini en pensant

à un nombre entier tout seul. Des que l'on a con-

struit le nombre rationnel, voici qu'entre deux

nombres quelconques, entre et 1 par exemple, il

y a une infinité de nombres rationnels; mais, au

moins, chacun de ces nombres, à lui seul, est bien

fini, il n'est rien qu'un couple de nombres entiers.

Ce n'est pas tout : nous ne sommes pas arrivés à ce

continu, qui remplit tout l'intervalle de à 1 ; le

réseau infini des nombres rationnels est insufti-

sanf, ce n'est encore qu'un ])ointillé; pour boucher

les trous, qu'aucun microscope ne jjermettrait d'a-

percevoir, il faut une matière, dont chaque élément,

le nombre irrationnel, est en quelque sorte plein

d'infini, puisqu'il est inséparable de l'idée d'une

suite infinie de nombres entiers, et nous allons

voir tout à l'heure dans quel sens on peut dire

qu'il faut infiniment plus de ces éléments pleins

d'infini que de nombres rationnels pour réaliser le

continu entre et 1.

IX

Une autre notion essentielle que l'on doit à

M. G. Cantor est celle de puissance, extension

nécessaire et hardie de la notion de nombre. Si

l'on considère deux ensembles (A), (B), il peut se

faire qu'on conçoive une correspondance entre les

éléments de ces ensembles telle que chaque élé-

ment de l'un ait son correspondant dans l'autre;

on doit entendre, d'ailleurs, le mot correspondance

en ce sens que si l'élément b de (B) correspond à

l'élément a de (A), inversement c'est l'élément a

de (A
)
qui correspond à l'élément b de ( B) ; en d'au-

tres termes, la correspondance doit être réciproque.

S'il en est ainsi, les deux ensembles (A) (Bi ont la

même puissance : tel est le cas, par exemple, de

l'ensemble des nombres entiers et de l'ensemble

des nombres pairs, puisque à chaque nombre
entier on peut faire correspondre son double, qui

est un nombre pair; réciproquement, à chaque

nombre pair, correspond sa moitié, dans l'ensemble

des nombres entiers '. S'il est impossible de déta-

cher de l'ensemble Ai une partie lA'), c'est-à-dire

un ensemble (A' i dont chaque élément appartient

à (A), qui soit de même puissance que (Bi, et si,

au contraire, il y a une partie (B'i de (B) qui ait la

même puissance que (A), on dira que la puissance

de (B) est plus grande que la puissance de (A).

Deux ensembles étant donnés, il faut : ou bien que

leurs puissances soient égales, ou bien que la puis-

sance de l'un soit supérieure à la puissance de

l'autre. Cette notion de puissance donne naissance

à une suite de symboles, que M. Cantor désigne

sous le nom de nombres transfinis, et avec lesquels

on peut opérer d'après des règles précises. Sans

entrer dans cette théorie, je me bornerai à signaler

les résultats suivants : l'ensemble des nombres

rationnels est de la même puissance que l'en-

semble des nombres entiers ; l'ensemble des

nombres réels est d'une puissance supérieure à

' On a là fexemple d'un enseiulile infini ayant la momc
puissance que l'une de ses parties, équivalent à l'une de ses

parties

.
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l'ensemble des nombres entiers; cette puissance

est la même que pour l'ensemble des nombres irra-

tionnels ou que pour l'ensemble (continu) des

nombres réels compris entre et l;ce dernier

ensemble a la même puissance que n'importe quel

ensemble continu à n dimensions. Pour ce qui est

de la puissance, tous les continus s'équivalent,

quelles que soient leurs dimensions.

Dans le cas de deux ou trois dimensions, on peut

donner à ce théorème un énoncé géométrique : Si,

par exemple, on considère un cercle et l'un de ses

rayons, on peut établir entre l'ensemble (A) des

points situés sur le rayon et l'ensemble (B) des

points situés à l'intérieur et sur la circonférence

du cercle une correspondance telle que chaque

point de (A) corresponde à un point de (B), et inver-

sement : il n'y a pas, en ce sens, plus de points

dans le cercle que sur son rayon. Ainsi complété,

un continu quelconque trouve son image dans un

continu quelconque, et il n'importe pas que le

nombre de dimensions soit le même dans un con-

tinu et dans l'autre : en un certain sens, la^notion

de dimension disparaît. Les images dont je viens

de parler seraient singulièrement difficiles à lire
;

les correspondances qu'a imaginées M. Cantor sont

d'une nature compliquée, et, pom- en revenir à

l'exemple du cercle et de son rayon, M. Cantor ne

s'impose nullement la condition qu'à deux points

voisins situés sur le rayon correspondent deux

points voisins de la surface du cercle ; M. Peano a

réalisé une correspondance qui satisfait à cette

condition : il a montré qu'on pouvait construire

deux fonctions tp {i), ^ (<), continues quand t varie

de à 1 et telles que, dans ces conditions, le point

dont les coordonnés sont

f[t), y = i/[i)

vient occuper toutes les positions possibles à l'in-

térieur d'un carré. Mais il est bien évident qu'une

pareille correspondance ne pourrait avoir lieu avec

des fonctions tp (<),| (0 qui admettraient des déri-

vées; il existe donc des classes de transformation

(et ce sont de beaucoup les plus intéressantes)

pour lesquelles le nombre de dimensions doit res-

ter inaltéré, et cela suffit à séparer nettement les

continus à une, deux, trois... n dimensions. Au

contraire, c'est souvent par des transformations

extrêmement simples qu'un continu, à deux dimen-

sions par exemple, vient former son image dans

un autre continu à deux dimensions, et l'élude de

ces transformations est une des parties essentielles

des Mathématiques. Bien que l'exemple qui suit ne

réalise pas la transformation d'un continu en un

continu, en employant ces mots dans le sens de

M. Cantor, il suffira à faire comprendre au lecteur

le moins versé dans les Mathématiques, comment

chaque point de l'espace peut venir former son

image à l'intérieur d'une sphère de rayon égal à

un mètre : il suffira de joindre le point A au cen-

tre de la sphère et de lui faire correspondre le

point A' situé sur OA et tel que l'on ait

»v = ,-^^

à chaque point de l'espace correspondra un point

de l'intérieur de la sphère, et chaque point situé à

l'intérieur de la sphère sera le correspondant d'un

point de la sphère. L'espace tout entier n'est pas

plus infini que cet intérieur de sphère.

M. Couturat a fort bien résumé, dans une note

placée à la fin de son livre, les principaux résul-

tats obtenus par M. Cantor; il me semble qu'il

aurait dû leur faire une place plus grande et meil-

leure. Ces résultats prouvent que, en fait, il est

possible de raisonner sur l'infini, et d'en atteindre

quelques propriétés positives, en partant de la

seule idée d'une certaine détermination se pour-

suivant jusqu'à l'infini. Les spéculations de M. Can-

tor, qui, il faut bien le dire, n'ont rendu encore

dans les Mathématiques proprement dites, telles

qu'elles sont organisées, que des services limités,

n'en ont pas moins une haute portée philoso-

phique. Il semble à quelques personnes que ces

spéculations sont la seule contribution vraiment

nouvelle apportée par les Mathématiques modernes

à la notion del'inlini.

Il appartenait à M. Coutural de faire ressortir

cette portée, plus encore qu'il ne l'a fait. A-t-il eu

peur d'effaroucher les philosophes, ou de fâcher

les mathématiciens qui n'aiment pas les idées de

M. Cantor? Ou bien, aurait-il, sans le savoir, été gêné

par ces spéculations même qui, avec le nombre

seul, réalisent un parfait équivalent de la grandeur

continue? Eh quoi ! n'y a-t-il rien de plus dans la

grandeur que dans le nombre, et Vimitalion vaut-

elle l'original? Je la crois, pour ma part, supé-

rieure en précision et en puissance, et je pense

qu'il faut en arriver à construire la grandeur à

l'imitation du nombre. La notion de grandeur, qui

garde quelque chose de confus, est provisoire; elle

a été utile, parce qu'elle a aidé à l'élaboration de

cette idée de nombre sur laquelle M. Couturat s'est

si longuement étendu; je ne crois pas qu'elle la

justifie, je ne crois même pas qu'elle ait joué, dans

cette élaboration, un rôle nécessaire. Le nombre

entier seul y suffisait', avec cette passion des

hommes pour les jeux logiques, qui se manifeste

déjà si vivement chez les enfants en quête de

devinettes, de charades, de rébus et de mots

' Je laisse de côté l'objection très sérieuse de ceux qui

pourraient soutenir que l'idée de grandeur était nécessaire

pour la formation de l'idée de nombre entier.
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carrés. N'y a-t-il pas, dans les plus petites villes et

les plus reculées, des hommes sérieux qui passent

de longues heures ù chercher des problèmes

d'échecs ou de dominos, et qui éprouvent une joie

analogue à celle du mathématicien qui se voit

imprimé dans les Comptes rendus, lorsqu'ils trou-

vent à la dernière page d'un journal illustré leur

nom, ou même un pseudonyme modeste, comme
l'o Œdipe du café du Mans», qui les désigne suffi-

samment, et, puisque cette passion pour les com-

binaisons logiques est si répandue, faut-il s'étonner

qu'elle soit ressentie par quelques hommes de

génie? Sans doute, t'est l'idée de la grandeur

continue qui a donné naissance aux fractions ; mais

quel plaisir n'aurait pas éprouvé le penseur qui

aurait observé qu'avec un symbole composé de

deux nombres entiers on pouvait rendre possibles

toutes les divisions, et que l'on pouvait conserver,

pour le calcul de ces symboles, les lois essentielles

du calcul des nombres entiers? N'est-ce pas les

« solutions fausses » des équations, plus encore

que leur interprétation géométrique, qui a donné

naissance aux nombres négatifs? Le problème

de l'extraction de la racine carrée, avec une

approximation indéfinie, ne pouvait-il se poser

sans parler de l'incommensurabilité du côté du

carré et de sa diagonale ? Pour les nombres imagi-

naires, chacun sait qu'ils ont eu, en fait, une ori-

gine purement algébrique : ils se sont présentés à

propos de l'équation du second degré ; les mathé-

maticiens les ont employés hardiment sans se

préoccuper d'en faire une théorie rigoureuse, et

c'est le succès seul qui a justifié cette hardiesse,

non la représentation géométrique des imagi-

naires. Il n'y a rien de plus dans cette représenta-

tion géométrique que ce fait : à tout système de

deux nombres réels on peut faire correspondre un
point. En quoi cette représentation géométrique

éclaire-t-elle la vraie nature des nombres imagi-

naires et donne-t-elle le secret de leur importance?

Aucune des théories, parfaitement rigoureuses,

sur lesquelles on peut appuyer leur introduction,

et qui reviennent toujours à considérer deux nom-
bres réels réunis dans un même symbole, ne donne

ce secret : Pourquoi ce symbole, créé pour le

second degré, suffit-il pour les équations de tous

les degrés'? Comment prévoir, sur la définition

de ce symbole, son importance dans le domaine du
transcendant, dans le calcul intégral, et le rôle, si

étrangement prépondérant, des fonctions analy-

tiques? Non, en créant ce symbole, les mathéma-
ticiens n'étaient guidés par aucune idée de gran-

deur, pas plus que ceux qui, plus tard, en étudiant

' Je me rappelle eniore l'impression d'étonnement que
nous causait cette question, il y a trente ans, quand M.Her-
mitc nous la posait dans ses conférences de l'Ecole Normale.

les nombres entiers algébriques, ont créé les

« idéaux » pour retrouver dans la théorie de ces

nombres les lois de la divisibilité des nombres
entiers. Dans cette merveilleuse organisation de

l'idée de nombre, il semble que l'homme se soit joué

des obstacles les plus impossibles à surmonter, qui

l'attiraient et qu'il a plus d'une fois réussi à tour-

ner ; l'obstacle n'était vraiment dépassé que quand

l'homme avait retrouvé, souvent démesurément

agrandies, les lois qui régissaient la région qu'il

venait de quitter; son goùtesthétique pour l'ordre,

pour ce qui est à la fois nouveau et le même, était

satisfait pour un instant; mais les jouissances de

l'esprit, elles aussi, passent vite; d'autres obstacles

se dressaient qu'il fallait encore tourner pour

acquérir un instant l'illusion d'être arrivé au but.

Revenons à l'infini : s'il est nécessaire, il n'im-

porte pas beaucoup qu'il soit commode. Il me
semble que M. Couturat a trop insisté sur les com-

modités de l'infini. Une équation du premier

degré ax^b a toujours une racine, et une seule,

lorsque a n'est pas nul. Par une haine toute philo-

sophique contre les exceptions, M. Couturat veut

qu'elle ait toujours une racine, et que cette racine

soit infinie lorsque a est nul : ce langage est sou-

vent commode, mais, par cela même qu'il faut l'ex-

pliquer, on voit assez qu'il n'est pas nécessaire, et

M. Couturat aurait pu craindre la plaisanterie un

peu facile, mais qui trouverait trop souvent sa

place, de ceux qui l'auraient accusé d'appeler infini

ce qui n'existe pas. 11 insiste avec raison sur la

légitimité du symbole T.-tout aussi légitime, dit-il,

que le symbole -.
;
je dois ajouter qu'il a écrit un

intéressant chapitre sur la corrélation entre le zéro

et l'infini: il est vrai que, au point de vue de la

grandeur, on conçoit aussi difficilement le <i devenir

nul >> que le « devenir infini ». Mais, pour en

1
revenir au symbole t.' si ce symbole est légitime,

en tant que symbole, il faudrait craindre de l'em-

ployer dans les calculs, et la crainte de se tromper

dans les calculs est, pour le mathématicien, le

commencement de la sagesse. Déjà le nombre

cause assez d'ennuis, parce qu'on ne peut diviser

1
par 0; le nombre ô'Iu^ ne pourrait se retrancher

des deux membres d'une équation. Voilà sans

doute pourquoi il vaut autant ne pas introduire ce

symbole.

Des observations analogues s'appliqueraient à la

phrase « deux droites parallèles se rencontrent à
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l'infini »; on sait qu'elle signifie la même chose
]

i[ue « deux droites parallèles ne se rencontrent

pas à distance finie ». L'expression est commode

dans beaucoup de cas, puisqu'elle permet de

mettre plus d'unité dans les énoncés, mais elle n'est

pas nécessaire ; le point à l'infini sur la droite était

indispensable à M. Couturat pour justifier le

l
nombre infini -

; mais, s'il n'avait pas introduit ce

nombre, il n'aurait pas été obligé de le justifier.

Pourquoi aussi, dans ces mêmes chapitres sur les

commodités de l'infini, a-t-il employé si souvent les

termes continuité, limite, etc., dans un sens autre

que le sens très défini adopté par les mathémati-

ciens? Ceux-ci, sans doute, ne s'y tromperont pas,

d'autres lecteurs auraient dû être avertis; ils

auraient dû être avertis aussi, plus tôt qu'ils ne

l'ont été, de ce qu'il y a d'un peu précaire dans le

ri'ilc que jouent en Géométrie les éléments à l'infini

du plan ou de l'espace : ce rôle change singulière-

ment suivant les pièces ; ici, dans la Géométrie où

l'on s'occupe des propriétés qui se conservent par

transformation homographique, les points à l'infini

d'un plan apparaissent comme étant en ligne droite;

là, dans la Géométrie où l'on traite des propriétés

qui se conservent par inversion, ces éléments appa-

raifsent comme étant réunis en un même point, par

où vont passer toutes les droites du plan, qui,

maintenant, ont deux points communs, tandis que,

tout à l'heure, elles n'en avaient qu'un. La nature

qu'il convient d'attribuer aux éléments à l'infini

dépend donc des méthodes de transformation. Ce

n'est pas une nature qu'ils aient en propre : on n'a

pas atteint une vraie propriété de l'infini, on n'a

louché qu'un vêtement changeant, on n'a pas

acquis des idées essentielles, on a appris quelques

locutions, dont il est bon de savoir quand elles

sont de mise. Ces locutions, M. Couturat devait

assurément les signaler; il faut aussi lui savoir gré

d'avoir fuit connaître quelques-unes des idées de

von Staudt, qui a été l'un des géomètres les plus

profonds de ce siècle. Mais pourquoi a-t-il parlé si

dédaigneusement des coordonnées homogènes? Ce

n'est pas sans doute parce qu'elles mettent dans le

langage etdans les raisonnements une clarté etune

sûreté parfaites? Est-ce doue parce qu'elles élimi-

nent l'infini là où il n'est pas nécessaire?

Un des problèmes importants que M. Couturat

traite avec détail est celui de l'application du

nombre à la grandeur. Sous quelles conditions

une grandeur est-elle mesurable ? Il s'est surtout

occupé des grandeurs qu'on pourrait appeler

directement mesurables, de celles pour lesquelles

il y a proportionnalité entre la grandeur et la

mesure. Le sujet est traité d'une façon très com-

plète. Ici, les notions de nombre et de grandeur se

recouvrent entièrement. Il y aurait intérêt' à étu-

dier aussi le cas plus général où la proportionnalité

n'est plus supposée et l'application du nombre à

ces grandeurs pour lesquelles on ne suppose plus

que les notions d'égalité, de plus gi'and ou de plus

petit. Je ne veux m'arrêter que sur la notion d'éga-

lité, parce qu'il y a là un point que l'auteur aurait

pu mettre mieux en lumière; ce que l'on appelle

communément les axiomes de l'égalité sont, comme
l'a très bien vu von Helmholtz, des conditions im-

posées à la définition de l'égalité : ils consistent

dans une suite de propositions que l'on peut rapi-

dement énoncer comme suit :

1° Ona A= A;

2' L'égalité A^ B entraine l'égalité B:= A;

3° Les égalités A= B, B=C entraînent l'éga-

lité A=C.
Ne conviendrait-il pas de rattacher ces conditions

à la définition du groupe ? Il me semble qu'on ajjer-

cevrait mieux ainsi la nature de ces conditions,

l'importance de chacune d'elles, et le caractère

relatif de l'égalité.

XI

Les critiques que je me suis permises n'ont

d'autre origine que la haute estime dans laquelle

je tiens le livre qui a été l'objet de cet article, ni

d'autre signification que celle-ci : l'auteur du

livre et l'auteur de l'article pensent dilïéremment

sur quelques points. Il ne m'appartient point de

parler des chapitres qui ont un caractère technique,

du dialogue entre le finitiste et l'infiniste, ni sur-

tout des antinomies de Kant. C'est une bonne

règle que de respecter, au moins provisoirement,

ce qu'on ignore. Si ce n'est pas une règle de

morale, c'en est une de prudence, et l'on peut esti-

mer qu'il n'y a aucune modestie à l'appliquer.

Quoi qu'il en soit, la thèse de M. Couturat, en

dehors même de sa valeur intrinsèque, légitime

quelques espérances. On peut croire que la période

fâcheuse où beaucoup de savants et de philosophes

s'isolaient les uns des autres et se regardaient

avec un peu de défiance et de dédain, touche à son

terme. Il y en a d'autres signes : Ici même, ou

dans la Revue de Mélaphijxique et de Morale, ou

dans les préfaces de ses livres, M. Poincaré n'a pas

craint d'aborder des problèmes nettement philoso-

phiques et les a traités avec la liberté d'esprit, la

lucidité et la puissance de pénétration qui lui sont

coutumières. Il renoue ainsi une tradition qui est

singulièrement glorieuse pour notre pays.

Jules Tannery,

Sous-l/ireolcur et Maitre Je Conférences

à l'Ecolo Normale Supérieure.

' Je dois cette observation à M. Darboux.
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L'ÉTAT ACTUEL

DE LÀ FABRICATION DE L'AMMONIAQUE

L'industrie de l'ammoniaque, bien qu'exercée

dans une grande variété d'usines, dont aucune ne

lui est spécialement afifectée, offre une très grande

importance économique, qui se développe tous les

jours de plus en plus.

Il y a quelques années, l'industrie des eaux-

vannes et des vidanges, dont l'ammoniaque cons-

titue le principal produit, et l'industrie du gaz,

dont l'ammoniaque représente un des plus intéres-

sants sous-produits, étaient les seules sources de

cette base.

Nos idées modernes sur les conditions écono-

miques qui doivent régir toute industrie, ont

amené certaines d'entre elles à récupérer la presque

totalité de leurs sous-produits. C'est ainsi que

nous avons vu se développer si rapidement la récu-

pération de l'ammoniaque dans les fours à coke,

dans les hauts fourneaux, dans la fabrication du

sucre, dans les industries (telles que les industries

métallurgiques, la verrerie, etc.) qui, au lieu de

brûler la houille crue, la tranforment, au préalable,

en gaz, dans des gazogènes de différents systèmes'.

La production de l'ammoniaque s'est donc élevée

très rapidement, répondant à des besoins nou-

veaux : production du froid au moyen de l'ammo-

niaque liquéfiée; emploi, en agriculture, du sul-

fate d'ammoniaque, engrais dont le débouché est

devenu considérable; usage, dans l'industrie des

explosifs, de nitrate d'ammoniaque; intervention

de l'ammoniaque dans l'industrie du carbonate de

soude, par les procédés Solvay, Schlœsing, etc.
;

enfin, fabrication, en plus faibles quanti tés, de chlo-

rhydrate, carbonate et picrate d'ammoniaque, etc.

On voit, d'après cela, que, malgré son caractère

de satellite, la production de l'ammoniaque a une
importance économique égale à celle de bien des

industries importantes.

1. — Historique.

L'ammoniaque fut connue sous forme de sel

ammoniac, dès la plus haute antiquité. Certai-

nes populations misérables de la vallée du Nil

extrayaient ce sel, par sublimation lente, de la

suie provenant de la combustion de la fiente des
chameaux. Dioscoride, Pline le connaissaient par-
faitement. En Europe on préparait l'ammoniaque

' Appliquée depuis longtemps en Angleterre par M. L. Mond,
cette récupération vient d'être en France l'objet d'un brevet
pris par MM. Bourgois et Lencauchez.

nEVUE GÉ.NïRALE DES SCIENCES, 1897.

SOUS forme de carbonate, par la distillation sèche

des os et des cornes, d'où lui vient le nom d'e.iprit

de corne de cerf. L'urine humaine fut ensuite uti-

lisée. Enfin, en 1801, Lebon découvrit le gaz d'éclai-

rage, qui devint alors la source la plus importante

d'ammoniaque. Actuellement, l'ammoniaque récu-

pérée dans les industries du coke, de la verrerie,

en général des industries distillant la houille par

l'emploi de gazogènes, commence à faire une con-

currence très vive à l'ammoniaque des usines à gaz.

Divers essais ont été tentés dans le but de fabri-

quer l'ammoniaque synthétiquement, à l'aide de

l'azote atmosphérique. Après les avoir rapidement

indiqués, nous aborderons l'évolution de la pro-

duction de l'ammoniaque dans les diverses indus-

tries dont elle a suivi, en qualité de produit secon-

daire, la marche constamment progressive.

II. — Ammoni.^oue de synthèse.

Depuis déjà longtemps, de nombreuses tenta-

tives ont été faites dans le but de capter l'azote

atmosphérique, soit sous forme d'ammoniaque, soit

sous forme de cyanogène. Jusqu'ici, malheureuse-

ment, aucune, à notre connaissance, n'est arrivée

aune solution complète et parfaite de la question.

Les diverses méthodes qui ont été mises en

œuvre dans cet ordre de recherches, sont de quatre

sortes :

1» Celles dans lesquelles on tait sgir l'azote pur, ou
l'azote mélangé de vapeur d'eau ou d'oxyde de carbone,

ou de gaz d'eau, sur un mélange de charbon et d'un sel

alcalin ou alcalino-terreux avec ou sans intervention

de gaz acide ;

2° Celles dans lesquelles on combine l'azote à l'hy-

drogène, au moyen de l'électricité;

3» Celles qui sont basées sur la formation d'azotures,

par l'action de l'azote atmosphérique, dans de certaines

conditions, sur certains métalloïdes, tels que le bore, le

tungstène, le titane, ainsi que sur quelques métaux,
tels que le magnésium, l'aluminium, le zinc, le fer, le

lithium, le baryum, le strontium;
4° Celles dans lesquelles on combine l'azote à l'hy-

drogène par l'emploi de moyens de condensation par-

ticuliers, facilitant la combiuais&n; tels la mousse de

platine, la ponce platinée, l'amiante et le charbon
platinés, la mousse de fer, etc.

.M. — 1" méthode.

Dès 1839, Lewis Thomson obtint du cyanure de

potassium en chauffant fortement à l'air un mé-

lange de coke, de carbonate de potasse et de

limaille de fer. En 18G2, Margueritte et Sourdeval,

I

s'engageant dans cette voie, chauffèrent un mé-
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lange de carbonate de baryum et de charbon dans

une atmosphère d'azote, puis décomposèrent les

cyanures par la vapeur d'eau, ce qui leur donna de

l'ammoniaque.

Mond, en 1882, reprit ce procédé. Il fabriqua des

briquettes de carbonate de baryum aggloméi'ées

avec du goudron, puis les calcina en atmosphère

réductrice. Il les introduisait ensuite dans un kiln

chaufl'é à liOO", puis faisait passer un courant de

gaz riche en azote et privé d'acide carbonique. 11

obtenait ainsi environ 40 % ce cyanure. II lais-

sait tomber la température à 500° et introduisait la

vapeur d'eau pour former l'ammoniaque. Les

inconvénients étaient l'usure rapide des fours, et

la grande consommation de combustible.

En 1890, M. Charles Pawsit reprit à Saint-Rol-

lon les expériences précédentes, dans un appareil

formé de 10 cornues verticales, composées chacune

de trois parties. Ce procédé fonctionna pendant

deux mois et dut être arrêté, les rendements ne

couvrant pas les frais '.

§ 2. — 2' méthode.

Quelques tentatives ont été faites par MM. Thé-

nard, Chabrier et Donkin, en vue d'obtenir l'am-

moniaque synthétique par combinaison de l'hydro-

gène et de l'azote sous l'influence de l'élincelle ou

de l'effluve électrique.

Les travaux de M. Berthelot ont démontré que

la quantité combinée, au bout d'un temps con-

sidérable est extrêmement faible. Cette synthèse

est très limitée, lorsque le gaz ammoniac produit

n'est pas absorbé par un acide, à chaque instant

de sa production.

Les procédés appartenant à celte classe, n'ont

jusqu'ici absolument rien donné, et tout porte à

croire que ce n'est que 'par un moyen détourné,

que l'électricité donnera satisfaction dans cette

voie, les conditions de formation et de dissocia-

lion de l'ammoniaque, par l'étincelle électrique,

étant extrêmement proches.

' En général, dans tous ces procédés, basés sur la réac-

tion d'un courant d'azote plus ou moins pur, sur du char-

bon alcalinisé, une température élevée favorise la production

du cyanogène; une température plus basse favorise la pro-

duction de lanimoniaque, comme l'auteur de cet article l'a

constaté dans ses diverses recherches sur ce sujet. Un excès

de vapeur d'eau favorise aussi la production de l'ammo-
niaque. On se trouve donc en présence de deux variables, la

température de réaction et la quantité d'humidité présente,

([ui, seules, décident de la production du cyanogène ou de

l'ammoniaque; ces deux corps se forment, à la température
prés, dans les mêmes circonstances et avec les mêmes produits.

La température nécessaire à la réaction est moins élevée,

qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, le cyanogène se formant au
rouge cerise et l'ammoniaque au rouge sombre; la présence

de l'oxygène lllue d(dt être évitée : une quantité assez cou-
sidéral)le d'eau est nécessaii'e à la production d'ammoniaque

;

les matières réagissantes, contenant une base puissante,

doivent être intimement mélangées.

§ 3. — 3" méthode.

MM. Brigled et Gunther ont démontré, dans une

étude remarquable, l'affinité du magnésium pour

l'azote pur et ont décrit les premiers le composé

Mg-'Az'. M. Mallet, observa de son côté, la forma-

tion d'azoture de magnésium pendant la combus-

tion de ce métal. Enfin, M. Rossel,dans une récente

communication à l'Académie des Sciences, faite en

collaboration avec M. Frank, a produit de l'azo-

ture de magnésium, en chauffant du carbure de

calcium pulvérisé avec du magnésium en poudre.

Le mélange obtenu contient jusqu'à 23,8 °/„ d'azote

emprunté à l'air atmosphérique. Le produit obtenu,

traité par l'eau, cède la totalité de son azote à

l'état d'ammoniaque.

L'aluminium, le zinc, le fer, et même le cuivre

donnent, dans des conditions identiques, les mêmes
réactions.

D'après M. Maquenne, à part le lithium, qui se

transforme en azoture, à froid, ce sont les métaux

alcalino-terreux qui fixent l'azote le plus rapide-

ment et le plus complètement.

Les premiers procédés, basés sur la formation

des azotures, en vue de la production industrielle

de l'ammoniaque, employèrent certains métal-

loïdes, tels que le bore, le silicium, le tungstène, le

titane, etc. (procédé Basset). Le principe de cha-

cun de ces procédés, consiste à faire passer un

courant d'azote à une température au moins égale

à celle du rouge sombre, sur certains métaux ou

certains métallo'ides, qui s'y combinent en don-

nant des azotures ultérieurement décomposés par

l'eau ou la vapeur d'eau, avec formation finale

d'ammoniaque.

Les inconvénients, dans le cas du bore, du titane,

du silicium, sont la forte température nécessaire à

la formation de l'azoture, température qui serait

facilement réalisable par voie électro-chimique.

L'acide borique est entraîné en assez forte pro-

portion par le courant de vapeur et, dans le cas des

métaux alcalino-terreux en particulier, l'absorption

de l'azote va en décroissant, par suite du chan-

gement moléculaire éprouvé par la surface du

métal employé, sous l'influence des chaufl'es et des

refroidissements successifs.

§ 4. — 4° méthode.

La Société « L'Azote » proposait d'obtenir l'azote

et l'hydrogène purs, par l'action du zinc fondu sur

l'air et la vapeur d'eau, dans deux fours séparés,

de l'oxyde de zinc se formant dans les deux cas.

Les deux gaz étaient ensuite combinés par passage

sur de la mousse de fer, imprégnée d'un sel de

titane ou sur du charbon platiné.

Johnson employait l'éponge de platine chauffée
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au rouge. Le procédé de Lambilly consiste à faire

agir de l'azote, de l'hydrogène et de la vapeur

d'eau en adjoignant au mélange gazeux de l'acide

carbonique ou de l'oxyde de carbone, qui fixe

l'ammoniaque à l'état de bicarbonate ou de for-

miate. II emploie du charbon ou de la ponce pla-

tinée, comme moyen de condensation. Celte ques-

tion, que l'on doit s'efTorcer de résoudre, est,

croyons-nous, un problème réalisable dans l'état

actuel de la science.

III. — Production de l'Ammoniaque a l'aide

DE la uouille.

La houille, dont la teneur en azote oscille entre

0,50 et 1,00 "/„ environ, est la principale source

d'ammoniaque. Nous étudierons successivement

l'obtention de ce corps :

1° Dans la fabrication du gaz
;

iJ° dans la fabrication du coke
;

3° dans les hauts fourneaux
;

A" dans les foyers gazogènes (procédé Mond,

Bourgois et Lencauchez).

§ i. — Production de rAmmoniaque dans l'industrie

du gaz.

Il est inutile, pensons-nous, de décrire les

organes divers d'une usine à gaz, pour le but que

nous nous proposons. Quelques améliorations ont

été apportées en vue d'une meilleure conduite de

la distillation de la houille et surtout pour l'épu-

ration du gaz obtenu. Quelques essais de distilla-

tion continue ont été tentés, quelques nouveaux

laveurs et scrubbers ont été utilisés.

Dans la distillation en vase clos, telle qu'on la

pratique dans la fabrication du gaz, on considère

comme bon un rendement de 9 à 10 kilos de sul-

fate d'ammoniaque, pour une houille d'une teneur

de 1,53 "/„ d'azote.

La plus grande partie de l'ammoniaque se

dégage a;* milieu de la distillation, les gaz formés

à la fin en étant presque totalement dépourvus.

Il semble se former, dans cette distillation, un

cyanogène polymérisé, sorte d'azoture de carbone

— semblable, en bien des points, aux azotures

de titane ou de bore — et qui, par introduction de

vapeur d'eau, se décompose à 500°, en donnant

de l'ammoniaque. L'insuffisance des cornues à gaz

actuelles se démontre suffisamment, à ce point

de vue particulier, par l'analyse de différents cokes,

l'un provenant d'une cornue à gaz ordinaire conte-

nant l,37o °/o d'azote, le second d'un coke de four à

coke ordinaire contenant 0,311 °/„ d'azote, et le troi-

sième d'un four Simon-Carvés en contenant 0,38 i7o'-

* J. Coopcr, en 1882, a proposé de traiter la houille par

2,5 o/o de chaux avant le chargement dans les cornues. Ou

§ 2. — Production de l'Ammoniaque
dans la fabrication du coke.

Depuis les débuts de la fabrication du gaz d'éclai-

rage, on s'était attaché à recueillir l'ammoniaque

produite, à cause de la pureté que devait posséder

le gaz livré ii la consommation, tandis que, dans

la fabrication du coke, ce corps avait pendant

longtemps été totalement rejeté.

L'industrie du coke, telle qu'elle est exploitée

actuellement, donne des produits identiques à ceux

de la fabrication du gaz. Les premières tentatives

de récupération furent faites par Stauf, en 1764,

dans une fonderie de Sarrebriick. Mais, ce ne fut

qu'en 18.j8 que Charles Knab construisit à Saint-

Denis les premiers appareils ayant donné de bons

résultats ; introduits par Carvès à Commentry
en 1862, ils furent montés, en 1806, aux Forges de

Bessèges, puis en 1879 à Terre-Noire. En 1882,

M. Simon, de Manchester, perfectionna le four

Carvès en employant des récupérateurs de chaleur,

pour réchauffer l'air à 300° ou 000°.

La forme de ces fours se modifia complètement
;

les fours Knab, larges et plats, chauffés sous la

sole seulement et carbonisant à basse température,

ont été abandonnés complètement pour faire place

aux fours Carvès, Simon-Carvès, Otto, Semet-

Solvay, hauts, étroits, longs, carboni.sant rapi-

dement et à haute température.

Les fours actuellement employés peuvent se

diviser en deux classes :

1° Ceux qui ne sont qu'une modification du four

à coke ordinaire, où le chauffage est effectué par

l'admission de l'air à l'intérieur et brûlant une

partie de leur charbon comme combustible (type

Jameson, Aitken, Luhrmann)
;

2° Ceux dans lesquels l'air n'est pas admis à

l'intérieur, la chaleur étant fournie extérieurement

par la combustion du gaz qui s'échappe pendant

la distillation, et après qu'on en a séparé le gou-

dron et l'ammoniaque
;
presque tous les fours

à coke modernes appartiennent à cette classe (types

Hofmann-Otto, Simon-Carvès, Baûer, Hussener,

Semet-Solvay, etc.).

Voici, en quelques mots, le principe général

suivi dans les fours à coke actuels ; tous sont

construits, à part de nombreux détails, de manière

a ainsi obtenu plus d'ammoniaque (16 kil. 30 de sulfate par

tonne de houille) et un gaz ne contenant que très peu de

produits sulfurés.

Schilling a trouvé que, dans le cas de la houille de Boldon,

il y a augmentation de 30 à 70 °/o d'ammoniaque en chau-

lant la houille. Le rendement exceptionnellement pauvre

d'une houille de Saxe fut augmenté ainsi de 84 "/o.

Bolton et Wanklyn, au lieu de recueillir les eaux ammo-
niacales, proposaient de faire passer le gaz, purifié de gou-

dron, à travers une colonne chargée de superphosphates,

où l'ammoniaque se trouvait retenue, par l'acide libre ou

par le phosphate monocalcique.
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à avoir une chambre hermétiquement close, de

laquelle les gaz, chassés par la distillation de la

houille, sont aspirés mécaniquement, sans aucune

admission d'air. Les gaz passent ensuite à travers

des condenseurs, refroidis extérieurement par

l'air ou par l'eau, où ils déposent la majeure partie

de l'ammoniaque et des goudrons; les petites

portions restantes se déposent dans les scrubbers

(colonnes à coke). Le gaz résiduaire est ensuite

amené aux tuyères qui chauffent les cornues, et

enflammé au moyen d'un courant d'air chaud sor-

tant des récupérateurs. Après avoir effectué ce

chauffage, les gaz résiduaires se rendent dans les

récupérateurs de chaleur. Certains charbons alle-

mands fournissent ainsi H kil. S de sulfate d'am-

moniaque. A l'aide des fours Semet-Solvay on

peut obtenir, selon la nature des charbons em-

ployés, de 7 à 17 kilos de sulfate d'ammoniaque

par tonne de houille distillée.

Diverses conditions régissent la marche de ces

fours : Le charbon introduit dans le four doit, pour

donner un bon coke, être soumis instantanément

à une température très élevée, et la calcination

doit être conduite rapidement et sans arrêt.

C'est pourquoi la chaleur est transmise par des

parois aussi minces que possible, comme dans le

four Semet-Solvay.

Dans le four Hofmann-Otto, les gaz développés

par la distillation s'échappent par deux orifices

situés à la voûte du four et arrivent dans des

réservoirs à gaz placés transversalement au-dessus

des fours, puis des aspirateurs les enlèvent et les

amènent, au moyen de conduites, aux conden-

seurs et aux laveurs, dans lesquels se déposent le

goudron et l'ammoniaque.

Débarrassé de ces deux corps, ils sont amenés

par une autre conduite sous la sole des fours. Les

gaz en combustion suivent alternativement les car-

neaux verticaux, en montant dans l'une des moi-

tiés de ces carneaux et en descendant dans l'autre.

Dans le système Semet-Solvay, les carneaux dans

lesquels se fait la combustion des gaz et qui, ordi-

nairement, sont ménagés dans les piédroits, en sont

ici indépendants et sont constitués par des cor-

nues à minces parois, emboîtées les unes dans les

autres, et formant un circuit Completel étanche'.

Les fours Carvès, de Tamaris, Terre-Noire et

Bessèges, produisant ensemble environ 300 tonnes

de coke par jour, fournisseni six tonnes de gou-

dron et 2 à 2,50 tonnes de sulfate d'ammoniaque.

Les avantages de la récupération deviennent.

' Le four Hofmann-Otto a une longueur de 10 mr^tres, sur

une largeur de 0">,4 à 0™,G et une hauteur de 1™,70. Le four

Semet-Solvay a une longueur de 9 mùtres, hauteur t™,70 et

largeur variable, suivant la qualité des charbons à traiter,

de 0™,3C à 0"»,42. Le réchauffement de l'air est de 200 à 300».

depuis une dizaine d'années, de plus en plus évi-

dents, et, malgré les frais que comporte une pareille

installation, beaucoup de propriétaires de mines

n'ont pas hésité à faire construire de semblables

fours. Le service d'une batterie de fours à coke à

sous-produits comporte un personnel supplémen-

taire, nécessité par la conduite de l'extracteur à

gaz et l'entretien et le nettoyage des appareils de

récupération.

Le coCit du four Semet-Solvay, maçonnerie ré-

fractaire avec les garnitures, défourneuse, voie de

défourneuse, distribution d'eau, etc., vaut 0.000 fr.

L'extracteur, pompe et appareils de récupéra-

tion, valent 3.300 francs.

Chaque four reçoit 3.000 kilos de charbon, l'opé-

ration dure à peu près 24 heures.

Le four HofTmann-Olto reçoit une charge de

3.000 à 6.000 kilos.

L'usage de ces fours à récupération s'est répandu

très rapidement ; il en existe actuellement en

France :

A Tamaris (Gard) (Forges d'Alais 35

A Bessrges "lO

A Terre-Noire (Loire) 50

A Cransac (Aveyron) (Mines de Campngnac). 25

A Drocourt (Pas-de-Calais) SO

Soit un total de 210 fours, pouvant carboniser

annuellement 180 à 190.000 tonnes de houille.

Les fours Hoffmann-Otto, presque exclusivement

employés en Allemagne et en Autriche, se répar-

tissent ainsi :

Dans le bassin de la Riihr . . . l.KiO fours.

— — de la Saar. ... 75 —
En Silésie 745 —
En Autriche 260 —

292 fours de ce type sont actuellement en cons-

truction, tous combinés avec un système de régé-

nérateurs Siemens.

Les fours Semet-Solvay sont employés en Bel-

gique, en France, en Angleterre, en Allemagne et

aux Etats-Unis. Il y en a actuellement 492, répar-

tis dans les divers pays que nous venons de citer.

Le nombre des fours à récupération employés

en Angleterre est encore assez restreint. On en

compte :

313 du système Simon-Carvès
;

"5 — Semet-Solvay;
SO — Baucr.

En Allemagne, il y en a plus de 2.720 en marche.

§ 3. — Obtention de l'ammoniaque des

hauts fourneaux.

La récupération de l'ammoniaque contenue dans

les gaz des hauts fourneaux, n'est pratiquée qu'en

Ecosse, à Glasgow, à Gartsherrie, etc. Les houilles

employées ne collent pas, ce qui évite la transfor-

mation préalable en coke. Les gaz s'échappant du
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gueulard, se reudent, par une série de conduites,

dans des appareils semblables à ceux employés

dans la fabrication du gaz, suivis par une série de

scrubbers, munis de plaques perforées, laissant

passer le gaz alternativement de chaque côté, pen-

danl qu'un mince lilet d'eau, coulant continuelle-

ment, dissout l'ammoniaque entraînée. Le liquide

est repompé et renvoyé aux scrubbers, jusqu'à

saturation suftisante.

Les rendements sont, en moyenne, de 0,9 à

1,3(> °/o du poids de la houille, chilTre qui corres-

pond à peu près à la. quantité d'ammoniaque obte-

nue dans les fours Carvès.

D'après un travail de M. W. Jones, si les gaz de

tous les hauts fourneaux écossais étaient traités

pour la récupération de l'ammoniaque, le rende-

ment en ammoniaque serait de 18.000 tonnes

par an.

S 4. — Obtention de l'ammoniaque formée dans les

gazogènes.

Le chauffage par le gaz obtenu par la semi-dis-

tillation de la houille dans des foyers gazogènes,

est un des meilleurs connus actuellement; il sup-

prime les divers inconvénients que possèdent un

grand nombre de foyers, et permet d'obtenir des

températures extrêmement hautes.

Dans cette distillation, comme dans tout traite-

ment semblable delà houille, il se dégage, en même
temps que les gaz combustibles, une quantité d'am-

moniaque assez importante. Pour obtenir de bons

résultats, la production du gaz s'opère en alternant

les deux opérations suivantes :

1° On dirige de la vapeur d'eau surchauffée sur

du charbon chauffé au rouge, ce qui amène un

abaissement de température, dû à la chaleur absor-

bée par la décomposition de l'eau;

2" On active la combustion par un courant d'air,

pour ramener la température à son point initial.

Le gaz produit dans cette seconde phase est très

voisin, par sa composition, du gaz des gazogènes

appelé « gaz Siemens ».

On règle donc convenablement le mélange d'air

et de vapeur. Parmi les appareils gazogènes cons-

truits sur ce nouveau principe, on peut mention-

ner ceux de Siemens, de Schilling, de Dowson et

Wilson, de Moud.

1" Procède Mond. — M. Mond, le premier, a en

Angleterre, inauguré ce nouveau procédé d'extrac-

tion de l'ammoniaque, des prodaits de la combus-

tion même de la houille. La houille est brûlée

au gazogène dans un mélange d'air et de vapeur,

en proportions tulles qu'on ait deux tonnes de

vapeur d'eau par tonne de houille distillée. La

température de combustion est abaissée vers 300°.

Cet excès de vapeur d'eau favorise la production

d'ammoniaque. Le tiers seulement de la vapeur

qui traverse le gazogène est décomposé.

Les gazogènes sont de forme rectangulaire et

disposés en série. Ils ont i'",Hi de profondeur et

S^iC.'i de longueur. Les cendriers sont munis d'un

joint hydraulique, pouvant résister à 0™,10 de pres-

sion d'eau. L'air arrive au-dessus du niveau de

l'eau des cendriers. Les gaz s'échappent au milieu

du sommet des gazogènes.

Le gaz, qui s'échappe du gazogène, traverse un
laveur à palettes, type Standard, où les sels am-
moniacaux se dissolvent, puis, ayant une tempé-

rature de 100°, se rend dans un premier scrubber,

arrosé avec une solution de sulfate d'ammoniaque

à 38 °/„ et additionné d'une quantité déterminée

d'acide sulfurique.

Le gaz renfermait, à son entrée dans le scrub-

ber, environ 0,13 °/„ d'ammoniaque en volume; il

n'en renferme plus que 0,013, quand il sort, à la

température de 80°. Il entre ensuite dans le con-

densateur, second scrubber renfermant des chi-

canes en bois, percées de trous, où il rencontre un

courant d'eau froide qui se réchauffe à 78-80° en

condensant la vapeur. Le gaz, purifié et refroidi, se

rend aux brûleurs. L'eau chaude obtenue se rend

dans un troisième scrubber, où arrive un courant

d'air froid, qu'elle sature d'humidité et qu'elle

amène à la température de 70°. Cet air est ensuite

refoulé dans le gazogène. Les rendements obtenus

ont été de 32 kilos de sulfate d'ammoniaque par

tonne de houille, ce qui est un résultat superbe.

On a tenté la production directe du chlorhydrate

d'ammoniaque en introduisant~du gaz acide chlo-

rbydrique dans le four ou en mélangeant au com-

bustible de l'argile imprégnée de chlorure de

calcium. Les résultats n'ont pas été satisfaisants.

M. Hennin propose d'opérer comme M. Mond,

mais en employant de la vapeur à haute pression,

légèrement surchauffée et convenablement difTu-

sée, dans la masse du combustible, dans la propor-

tion de 0,75 à 1 par tonne de houille. M. Mond,

estimant à 130 millions de tonnes le combustible

brûlé annuellement en Angleterre, disait que, si

1/10 seulement de cette quantité de houille élait

ainsi traité, on arriverait au chiffre formidable de

3 millions de tonnes de sulfate d'ammoniaque,

comme production annuelle.

2° Procédé Bourgois et Lencauchez. — MM. Bour-

gois et Lencauchez ont dernièrement fait breveter

un procédé ayant pour but de recueillir, dans les

gaz de distillation de la houille, les goudrons et

l'ammoniaque, cette opération ne diminuant pas

la puissance calorifique du gaz.

L'appareil qu'ils proposent s'adresse donc à
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toutes les industries (verreries, industries métal-

lurgiques, etc.) qui, au lieu de brûler la houille

sous les fours, commencent par la transformer en

gaz dans des gazogènes de système quelconque. Il

se compose principalement de trois colonnes :

La première, refroidissant et lavant les gaz, est

destinée à retenir les goudrons et les huiles, lesquels

sont rassemblés dans une citerne inférieure;

Dans la deuxième, les gaz, chargés d'ammo-
niaque, rencontrent une pluie d'eau acidulée;

La troisième est destinée à arrêter les dernières

Ce procédé ne diffère que très peu du procédé

Mond. Il fonctionne actuellement à la Société ano-

nyme des Verreries de Fresnes, à Fresnes (Nord), et

chez MM. Wagret et C'% maîtres de verrerie à Es-

caupont, et doit être monté dans plusieurs autres

verreries tlu bassin de Charleroi.

Par ce qui précède, on peut donc prévoir que

ces industries, qui naguère n'utilisaient aucunement

l'azote contenu dans leur combustible, vont deve-

nir une des sources les plus importantes de pro-

duction de l'ammoniaque.

Fig. 1. — Plan et coupe des disques en buit. du Laveur Standard. — Le disque est monté sur un arbre central Juquel
partent quatre mojeux soutenant la partie en forme de couronne qui est l'organe essentiel de l'appareil; celte

couronne est limitée au-dessus et au-dessous par des plateaux en bois, dans l'intervalle desquels on a disposé une
multitude de petits prismes de bois ; on aperçoit l'extrémité de ces derniers sur la figure de gauche et on les voit

dans toute leur longueur sur la coupe de droite. Ce sont ces bâtons qui, trempés dans l'eau à chaque tour du
disque, offrent une surface considérable d'absorption pour le gaz ammoniac qui passe à leur condct.

traces d'ammoniaque qui auraient pu échapper

dans la deuxième, et à les renvoyer dans la pre-

mière, et ainsi de suite.

Des essais ont été faits, 1° avec le gazogène Sie-

mens, à la Société anonyme des Verreries de Fresnes

(Nord), et le rendement a été de 12 kilos de sulfate

d'ammoniaque par tonne de houille brûlée; 2" avec

le gazogène système Wilson, à la Société anonyme

des Verreries de l'Ancre, à Charleroi (Belgique), et le

rendement a été de 13 kil. 700 par tonne de houille

consommée. Ces rendements ont été obtenus sur

des gazogènes en marche industrielle et fonction-

nant au rouge vif, température trop élevée pour

donner un bon rendement en ammoniaque. Ces

chiffres paraissent donc être des minima.

IV. — Obtention dk l'Ammoniaque

COMME SOUS-PRODL'IT DE LA FABRICATION DU SuCRE.

L'extraction de l'ammoniaque dans la fabrication

du sucre peut se faire, soit dans le travail du sucre

même, à la première et à la seconde carbonatation,

soit dans le traitement des vinasses de betteraves.

Divers procédés ont été proposés dans ce but, mais

aucun n'a été, à notre connaissance, introduit dans

la pratique industrielle.

MM. Btihni etHyros recueillent les vapeurs d'é-

chappement des caisses de carbonatation, contenant

de l'acide carbonique et de l'ammoniaque, et les

envoient alternativement dans deux récipients con-

tenant du lait de chaux. L'acide carbonique est
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absorbé, et les vapeurs ammoniacales se rendent

dans un bac à acide sulfurique.

En 188i, Leplay avait fait breveter un procédé

pour recueillir l'ammoniaque pendant l'évapora-

tion. — Bunke et Forstrenler ont proposé l'extrac-

tion par le gaz sulfureux. — Nous ne citerons que

pour mémoire l'extraction de l'ammoniaque des

vinasses, par le procédé Vincent, qui a pour but

principal la fabrication du chlorure de métliyle.

L'urine est encore actuellement une des princi-

pales sources d'ammoniaque. La distillation en

vase clos des matières animales azotées, os, cornes

poils, laines, etc., en fournit aussi une petite quan-

tité.

V. — Matériel de

fabrication.

Dans les diver-

ses industries pro-

ductrices d'ammo-

niaque dont nous

venons de nous

occuper, le maté-

riel de fabrication

comprend surtout

des appareils con-

denseurs etdesco-

lonnes à distiller.

§ 1. — Appareils

condenseurs.

Les appareils

condenseurs sont

ordinairement :

les réfrigérants,

l'extracteur, le la-

veurcondensateur

d'un système quel-

conque, et les

scrubbcrs ou co-

lonnes à coke.

Les réfrigérants

sont employés dans la fabrication du gaz; les gaz

sortants sont aspirés par l'extracteur, qui n'est

qu'une pompe aspirante et foulante.

Il existe actuellement un certain nombre de la-

veurs-condensateurs; nous citerons le laveur Stan-

dard, le laveur Chevalet et le laveur Lunge à pla-

teaux, le Pelouze et Audoin, etc. Le laveur Standard

se compose d'une série de compartiments en fonte,

variable en nombre et en dimensions, suivant la

force de l'appareil. Chaque compartiment renferme

un certain nombre de disques en lùle, boulonnés

ensemble et clavetés sur l'arbre.

Ces disques en tôle mince, écartés de 2 à 3 mil-

{.•[T,;-). — Lai'etii- SlandanI, muni de ses di/férents disques. — La figure

smiérieure nionlre l'aspect extérieur ilu laveur vu tle face ; dans la figure

inférieure, le laveur est vu pardessus; la paroi supérieure a été en partie

enlevée pour montrer l'arrangement intérieur. On voit les disques de la

figure 1 montés côte à côte sur le même arbre. Leur partie inférieure

trempe dans l'eau; torque l'arbre tourne, les disques mouillés viennent

en contact avec le gaz qui passe à la partie supérieure. Ce dernier se

dissout. Un système particulier de cloisons force le gaz à entrer en

contact intime avec les bâtons des disques et à se dissoudre presque
totalement.

limètres, oll'renl ainsi une surface énorme d'ab-

sorption.

L'eau traverse le laveur en sens inverse du gaz.

Les disques i)longent à moitié dans l'eau. — Un

perfectionnement a été apporté à cet appareil, en

remplaçant les feuilles de tôle par des morceaux

de bois découpés en forme de prismes droits et

disposés en quinconces. Cet appareil est presque

exclusivement employé en Angleterre (lig. 1 et 2).

Les laveurs permettent de restituer aux scrubbers

leur véritable rrtle, qui est d'arrêter les dernières

traces d'ammoniaque.

Le remplissage des sci'ubbers a beaucoup varié
;

on emploie tantôt

du coke lavé, tan-

tôt des copeaux

de bois, des frag-

ments de pierre-

ponce ou de bri-

ques, des briques

perforées, etc. Les

garnissages doi-

vent toujours être

soigneusement
faits, car c'est

d'eux que dépend

beaucoup la quan-

tité d'eau à intro-

duire. Un filet

d'eau, bien réparti

sur des matériaux

bien disposés,

donnera un aussi

bon épuisement

que des quantités

d'eau énormes sur

un mauvais gar-

nissage. Les eaux

s'échappant des

scrubbers doivent

être soigneuse-

ment contrôlées.

On doit prendre

la densité de l'eau ammoniacale et constater que

le gaz qui s'échappe ne contient plus trace d'am-

moniaque. M. Chevalet a construit un scrubber

composé d'un cylindre en tôle ou en fonte, conte-

nant des cuvettes en fonte espacées de 0"',20, et per-

cées d'un grand nombre de trous, portant une che-

minée un peu moins haute que le bord des cuvettes.

Chaque cuvette est fixée dans un anneau sans fond

de colonne distillatoire. Entre chaque cuvette, on

place des copeaux de bois ou du coke.

§ 2. — Colonnes à distiller.

Les colonnes à distiller employées pour le traite-
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ment des eaux ammoniacales, provenant d'une

quelconque des industries que nous avons vues

précédemment, sont presque toutes des appareils

continus, basés sur le principe des colonnes à

distiller les llegmes alcooliques. Le liquide ammo-
niacal tombe de plateau en plateau, se dépouille

d'abord de l'ammoniaque et des sels ammonia-
caux volatils, puis se trouve mélangé à du lait de

chaux qui décompose les sels ammoniacaux fixes

(fig. 3et4).

L'enrichissement des vapeurs ammoniacales se

fait d'une manière sem-

blable à celui des va-

peurs alcooliques. La
plupart de ces colonnes

sont chauffées par un

courant de vapeur; (juel-

ques-unes, comme
appareils Gareis, Elwert

et MuUer-Park, etc., sont

chauffées à feu nu.

L'appareil Mallet, em-
ployé depuis longtemps

par la Compagnie Pari-

sienne du Gaz, se com-

pose de trois chaudières,

dont les deux premières

sont chauffées directe-

ment par le

foyer; la troi-

sième sert de

laveur. Cet ap-

pareil permet

d'obtenir soit

de l'ammo -

niaque , soit

du sulfate

d ' ammonia-
que.

M. P. Mallet Fig. 3. — Colonne Lair. — A, colonne à
en fonte; B, malaxeur à lait de chaux;

de température; E, entrée dua imagme une

colonne in-

obslruable dans laquelle les matières sont constam-

menl agitées avec la chaux pendant leur trajet dans

la colonne.

II existe un grand nombre de ces appareils, des-

linés au traitement, soit des eaux ammoniacales,

soit des eaux-vannes'.

Tous ces appareils sont composés ordinairement,

en principe, d'une ou deux colonnes à distiller,

' Nous citerons les appareils Mallet, dont nous venons de
parler, les appareils Ellis, Gareis, disposés spécialement pour
les petites usines à gaz. Dans le système Solvay, la colonne
verticale est remplacée par une chaudirre horizontale divi-

sée en une série de compartiments par des cloisons verti-
cales, dans lesquelles les vapeurs circulent successivement.
L'appareil Elwert et Muller-Park se compose de deux chau-

d'un récipient de décomposition, d'un échangeur

de température, d'un saturateur, d'une pompe à

lait de chaux, et quelquefois d'une série d'épura-

teurs (fig. 3 et 4).

La quantité de chaux à employer pour la décom-
position des sels fixes est déterminée par l'analyse.

L'introduction de vapeur doit aussi être parfaite-

ment réglée, car il serait à craindre d'avoir des

obstructions par des dépôts de carbonate d'am-

moniaque.

Le gaz ammoniac est presque toujours trans-

formé, à la sortie de ces

divers appareils, en sul-

fate d'ammoniaque, par

barbotage des gaz sor-

tants dans les satura-

teurs à acide sulfurique

fig. 4j.

VI. — Considérations

ÉCONOMIQUES.

Cette indus trie de l'am-

moniaque, dont la ré-

partition est forcément

semblable à celle des

industries de la houille,

a ses principaux centres

dans les dis-

tricts miniers

et métallurgi-

ques, dont les

conditions ac-

tuelles d'ex-

ploitation

sont suscep-

tibles, grâce

aux procédés

que noue ve-

nons de dé-

crire, de pro-

duire de très

grandes quantités d'ammoniaque.

L'extension des fours à sous-produits, ainsi que

des gazogènes à récupération, système Mond ou
Bourgois et Lencauchez, augmente tous les jours

cette production.

D'après l'Alcali Acl, la production du sulfate

d'ammoniaque en Angleterre, en 188t] et en 1892,

a été de :

dicres horizontales communiquant par un siphon ; l'appa-

reil Wcill-Gcetz a deux chaudières de décomposition, dans
lesquelles on fait le traitement à la chaux et au sulfate de
fer; l'appareil Lair (fig. 3) se compose d'une colonne en fonte

formée de disques semblables aux fronçons des colonnes à
flegmes alcooliques ; citons encore les appareils Bilange,

Chevalet, Griineberg (fig. 4), Feldmann, etc.

distiller, composée de segments circulaires
G, pompe à lait de chaux ; DD, échangcurs
lait de chaux dans la colonne.
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18SG

82. '.80

3.!».;0

18.080

2.100

UHi.OlO

1802

112.000 tonnes provfn.iril ili;s usines à saz-
IJ.OOO — — lies hauts fourneaux.
2S.000 — — de la distillation des

schistes.

:;.000 — — lies l'ours à coke.

.000

Soit une augiiientalion d'un tiers en l'espace de

six années.

Depuis 189:2, le nombre de fours à récupération,

actuellement en feu, a considérablement augmenté;

HOl'ILLi:

(la earl)ouise en l'^raneo. environ 2.000.000 de tonnes.
— eu .\n<,delerre — 20.000.000 —
— en .Vlleniagne — 10.000.00!) —

Soit environ 32.000.000 de tonnes de houille

carbonisée annuel-

lement dans ces

trois pays.

Si nous admet-

tons un rendement

de 9 kilos de sul-

fate d'ammoniaque,

chitfre qui est plu-

lot trop faible, nous

arrivons au cliilTre

de production an-

nuelle de 288.000

tonnes de sulfate

d'ammoniaque.

Considérant main-

tenant que certains

pays tels que la Rus-

sie , l'Autriche, la

Suède, les Étals-

Unis, la Belgique,

sont appelés à de-

venir d'importants

producteurs, que

l'emploi des gazo-

gènes se vulgarise de plus en plus, ce qui amènera

une production colossale, — M. ,Mond estimant,

comme nous l'avons dit, à loO millions de tonnes

le combustible brillé annuellement en Angleterre,

— la production par les gazogènes serait, pour ce

seul pays, et avec le rendement de 9 kilos, de

1.350.000 tonnes de sulfate d'ammoniaque. On peut

donc facilement se rendre compte de l'énorme

quantité d'ammoniaque qui pourra être produite

annuellement, et cela sans faire entrer en ligne de

compte l'ammoniaque provenant des autres indus-

tries (eaux -vannes, distillation des os, cornes,

tourbe, fabrication du sucre, etc.).

Quels sont donc les débouchés qu'offrent l'In-

dustrie et r.\griculture à cette imposante produc-

tion? L'un des principaux est la fabrication de la

soude artificielle, qui emploie les eaux concentrées

if;. 4. — Colonne Giilueberg-Blum. — n, colonne à compartiments,
à distiller; G, chaudière à bouilleur dans laquelle on introduit la

vapeur par un serpentin ouvert, pour extraire les dernières traces

d'ammoniaque et amener le liquide à l'ébuUition; E, échangeur de
température, formé d'un corps tubulaire où les eaux épuisées cèdent
leur calorique au liquide à distiller: H, pompe à chaux; D, satura-
teur à acide sulfurique; c, tuyau d'arrivée des eaux aniiuoniacales
dans la colonne; »;, tuyau de dégagement des gaz ammoniacaux.

en assez forte quantité, sans, pour cela, être un

consommateur de premier ordre, quoique actuelle-

ment la moitié de la soude consommée par le

monde entier ne se prépare plus au moyen du

sulfate de soude, mais bien directement, ii partir

du sel marin. En France, en 1891, on a fabriqué

193.683 tonnes de carbonate de soude, dont

110.323 par le procédé à l'ammoniaque.

Mais ces chilTres sont très peu importants,

comparés à la consommation du sulfate d'ammo-
niaque, qui constitue le principal débouché de

l'ammoniaque. Ce sel a réussi à prendre, parmi les

engrais, une place prépondérante, malgré la vive

concurrence que lui fait le nitrate de soude. C'est

en 1882 que ce dernier a fait son apparition sur le

marché des engrais.

Le sulfate d'ammo-

niaque sert aussi de

matière première

pour la préparation

de ses congénères :

chlorhydrate, car-

bonate, nitrate

d'ammoniaque. Ce

dernier se produit

actuellement en as-

sez forte quantité,

grâce au développe-

ment rapide de son

emploi dansl'indus-

trie des explosifs,

plusieurs savants

étant arrivés à lui

enlever l'inconvé-

nient qui résultait

de son hygroscopi-

cité.

Le chlorhydrate

d'ammoniaque a

mais les quantités pro-trouvé divers emplois

duites restent toujours modestes.

L'ammoniaque liquéfiée se consomme de plus

en plus dans la production du froid, pour l'usage

des machines frigorifiques, dont le nombre aug-

mente rapidement, et dont les qualités tendent à

supplanter les divers autres systèmes de machines.

Ce rapide aperçu fait donc prévoir que, malgré

les inventions et les transformations auxquelles

donnent lieu constamment les industries chimiques

ou agricoles, aucune d'entre elles n'est près de

consommer toute l'ammoniaque susceptible d'être

produite '. P. Truchot,
Ingénieur-chimiste.

' La Revue consacrera ultérieurement un article spécial à la

fabrication des sels ammoniacaux et traitera alors du rôle

de la science dans toute l'industrie de l'ammoniaque.
(Note de la Direction.)
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LE RENOUVEAU DE Lk PATHOLOGIE CELLULAIRE

La Microbiologie occupe une place prépondé-

rante dans les préoccupations des biologistes.

Contre des adversaires incapables d'apprécier ses

découvertes ou qui n'avaient plus une élasticité

intellectuelle suffisante pour transformer leurs idées

et leurs théories, la jeune science, dés ses débuts,

fit surgir de fanatiques partisans. Tandis que le

Maître, soucieux de tout comprendre et considérant

le problème de l'infection dans sa généralité, inter-

rogeait la Nature en tous sens, établissait l'analogie

de la fermentation par les levures et des maladies
des tissus, faisait apparaître la variabilité de viru-

lence des bactéries, appelait l'attention sur les difTé-

rences de leur évolution en diverses espèces ani-

males, soupçonnait les conditions de germination
que, suivant l'état physiologique ou pathologique,

l'organisme offre à leurs spores, nous apprenait,

enfin, à le rendre réfractaire à l'aide d'agents

infectieux atténués, — plus simplistes, la plupart
des médecins, séduits par ses découvertes, n'aper-

cevaient, dans l'infection et la virulence, qu'un
seul facteur : le microbe.

Étudiant le microbe, ils crurent étudier la ma-
ladie, et leur voix enthousiaste couvrit longtemps
celle des rares savants qui, meilleurs critiques,

tentaient de rattacher la nouvelle doctrine aux an-

ciennes, de faire rentrer les données récentes dans
les cadres généraux de la Pathologie. Sous ce rap-
port, un grand revirement s'est opéré dans les

esprits et nous assistons aujourd'hui à une évolu-

tion dont il peut être utile de préciser ici le carac-

tère et la portée.

Si le microbe est la cause nécessaire d'un grand
nombre de maladies, il n'en est pas la cause suffi-

sante : l'organisme est parfois réfractaire, ou bien

il imprime à l'infection mille aspects différents.

Rares sont les microbes vraiment spécifiques

comme le bacille du tétanos, de la morve, ou le

vibrion du choléra. On voit le plus souvent, dans
une salle d'hôpital, des entérites, des angines, des

suppurations, analogues ou identiques dans leur

évolution, malgré la diversité des microbes qui les

ont produites ; c'est l'organisme infecté qui donne
alors son aspect à l'infection.

En même temps que la Bactériologie prend sa

place dans la Pathologie générale, la doctrine

grandissante des auto-intoxications et des sécré-

tions internes étend largement la conception du
' Microbe » au sens étymologique du mot. Les
cellules de l'organisme, elles aussi, sont des orga-

nites, de formes variées, de fonctions diverses,

comme les virus figurés
; elles sécrètent, comme

eux, des produits solubles capables d'influencer

l'économie.

Des travaux définitifs ont mis leur rôle en évi-
'

dence : M. Bouchard, appliquant aux choses de la

Médecine les données fondamentales qui se déga-

gent des expériences de M. Armand Gautier, a co-

difié la capitale doctrine des auto-intoxications : il

a montré, avec ce savant, que l'organisme produit

normalement des substances nocives et que les sé-

crétions physiologiques sontde véritables poisons.

Brown-Séquard, dans un aperçu de génie, a mis

en lumière le rôle des sécrétions internes ; enfin,

le Professeur Armand Gautier a « appliqué à nos

propres organites les notions dérivées de l'exa-

men des microbes » et, par ses recherches sur la

vie anaérobie, « a singulièrement élargi l'horizon

scientifique' ».

Le D'Charrin a développé, dans un livre récent,

cette analogie entre le fonctionnement de ces

agents vivants : les bactéries et les cellules de

l'organisme. Guidés par cette conception originale

et de grande conséquence philosophique, nous

allons essayer de démontrer jusqu'où peuvent être

poursuivies les similitudes entre la Bactérie et la

Cellule, au point de vue de la morphologie, de la

consommation d'aliments, de la création de dé-

chets vulgaires et de composés spécifiques, au

point de vue aussi des symptômes morbides en-

gendrés et des processus d'ordre toxique.

Nous voudrions faire sentir toute l'étendue

de la place qu'il convient de réserver à la cellule

de l'économie, en dehors de toute intervention

microbienne, dans la genèse des phénomènes
morbides.

I. — Analogies de développement et de fonction

ENTRE les éléments CELLULAIRES DES TISSUS ET

LES CELLULES MICROBIENNES.

1. Morphologie. — Tout d'abord, au point de vue

morphologique, il existe des cellules rondes, avec

ou sans membrane limitante: d'autres, allongées

en bâtonnets; d'autres, ciliées ou fusiformes ou

spiralées; certaines, enfin, dépourvues de noyau.

Ces divers aspects, sur lesquels nous croyons inu-

tile d'insister, rappellent, plus ou moins exacte-

ment, les microcoques, encapsulés ou non, les

bacilles, les bâtonnets, les micro-organismes pour-

' flharrin : Poisons des tissus, coUccium Lé.uito, 1897. Voir
aussi : .\. Charrin : Leçons de l'alhoi/énie appliquée, Cli-

nique médicale de l'Hotel-Dieu (lS9u'-1896\ 1 vol. in-8°.

l'.iris, 1S'J7.
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*us de flagella, les spirilles, etc. ; le globule blanc

a son polymorphisme comme toute bactérie'.

La mobilité est une propriété commune (leuco-

cytes, spermatozoïdes, cils vibratiles, etc.) ; enlin,

dans la constitution des uns et des autres se

retrouve du protoplasma granuleux.

2. A'utrilion. — Si, de la l'orme extérieure, nous

passons à l'étude de la nutrition, des substances

assimilées ou sécrétées, dans l'un comme dans

l'autre cas, nous serons frappés par des analogies

plus profondes et plus intinu-s.

La grande distinction entre les bacilles aérobies

et anaérobies se retrouve dans les cellules. De tout

.temps, on enseignait que les éléments anatomiques

consomment de l'oxygène et vivent ainsi par des

processus d'oxydation. Le Professeur Armand Gau-

tier, en éclaircissanl les mystères de la vie anaé-

robie, a fait voir l'insuffisance de cette conception.

Il a montré que les phénomènes de nutrition de

certaines cellules sont essentiellement réducteurs.

Elirlich a mis en lumière, par une méthode élé-

gante, les tissus de celte nature : il injecte, à l'état

de sel de soude, du bleu d'alizarine ou de céruléine

qui, en s'unissant à l'hydrogène, perd sa cou-

leur. Si l'on autopsie l'animal ainsi préparé, on

constate, à l'ab.sence de coloration, que les mus-

cles, le cartilage, l'écorce des reins et les zones

blanches du système nerveux sont favorables aux

phénomènes réducteurs. Le sérum du sang, au

contraire, ainsi que la lymphe, la synovie, les par-

ties grises du névraxe, les glandes lymphatiques,

le thymus et la partie centrale des reins sont bleus.

Mais, certains micro-organismes vivent, soit sui-

vant le type aérobie, soit suivant le type anaérobie,

manifestant, dans chaque cas, des réactions diffé-

rentes, une nutrition spéciale.

Or, dans les glandes, dans les tissus, on retrouve

ces deux modalités de nutrition. MM. Richet et

Broca, dans une récente communication à la Société

de Biologie, ont étudié les conditions difl'érentes

de travail d'un muscle en milieu oxygéné et en mi-

lieu inerte.

Comme les bactéries, les cellules de l'orga-

nisme . fonctionnent avec plus ou moins d'inten-

sité, selon la chaleur ambiante. Toutes deux se

déforment et s'altèrent au contact de certains élé-

ments; le polymorphisme, sous des influences

diverses, appartient aux unes comme aux autres.

On sait que les températures élevées des fièvres

sont, à elles seules, dangereuses; Joukofl'^a vu, en

outre, les parties du cerveau en voie d'évolution,

perdre du poids, la myéline dégénérer, les neu-

rones se nécroser sous l'influence des poisons de

l'inanition; on sait, d'autre part, que le défaut d'ali-

ments conduit les bactéries à des formes anormales.

Enfin, de ces variations physiologiques selon la

température', saurait-on fournir une meilleure

preuve que ces actions variables de substances,

pourtant difl'érentes des diastases, comme la digi-

tale, plutôt systolique en hiver, plutôt diastolique

en été, pour la grenouille, comme la vératrine plus

nocive pour la grenouille chauffée, etc. ?

3. Excrétions. — Si, des conditions extérieures

de vie, nous passons à la nutrition intime, si nous

examinons les produits de désassimilation, nous

trouvons des analogies plus profondes. Ici encore,

M. Armand Gautier fut l'initiateur, par ses belles

éludes sur les toxines des microbes et de l'orga-

nisme. Selmi, dans ses travaux, avait considéré les

ptomaïnes au point de vue purement chimique;

par une étude complète et toujours basée sur la

Physiologie, M. Armand Gautier fait entrer ces

notions, pour ainsi dire, en pleine vie.

Les bacilles, en effet, ne sécrètent pas des pro-

duits spécifiques. Protéines, peptones, amides, CQ-,

COAz-H', ferments, se rencontrent parmi les sécré-

tions cellulaires. Cela est neltemenl établi. Nultal

et Thierfeldcr, dans le corps de ces cobayes qu'ils

ont pu élever pendant quelques jours à l'abri de

tout germe, ont trouvé des dérivés hydroxilés du

benzol qu'on croyait ne pouvoir résulter que des

fermentations figurées.

La muscarine, poison bactérien, se rencontre

aussi dans les étranglements herniaires, sans in-

tervention de microbes. La choline, trouvée dans

le foie, la bile, le sang, les glandes; la bétaïne, iso-

lée par Liebreich dans l'urine; la créatine, dont la

fatigue accroît laquanlilé ; la guanine, fixée dans les

concrétions arthritiques; la leucine, la tyrosine, la

cadavérine, la saprine, la putrescéine, la neuridine,

la coUidine, l'hydrocollidine, la parvoline, la myli-

lotoxine, la mydaléine, la tyrotoxine, etc., se ren-

contrent dans les tissus de l'organisme comme

dans les cultures microbiennes.

Pour les produits vulgaires, CO-, urée, acides

variés, il est inutile d'insister, non plus que pour

les peptones et les diastases.

Enfin, quoi de plus semblable aux toxines, que

certains venins? Phisalix et Bertrand, puis Cal-

mette, ont mis en lumière ces analogies.

n. _ An.\logies d'action des éléments des tissus

ET DES CELLULES MICnOBIENNES SUR l'ORGANISME.

1. — Symptômes résultant, dans l'organisme, du

jeu de ses propres cellules comme du dêoeloppement

' Giiignard et Ciiarrin : Acail. Se.

- Joukoff: Vralch, n" 45.

12 décembre I8S7.

Gotcli i-t MacJonald: Journ. of Ph'js.. XX, p. 24j
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des bactéries. — On admet de plus en plus aujour-

d'hui que lés accidents des infections relèvent,

pour la plupart, d'une intoxication; depuis le jour

où M. Cliarrin a introduit cette idée dans la science,

elle a pris rapidement un caractère général, alors

qu'auparavant il n'existait que l'expérience de Pas-

tour sur la poule, rendue somnolente au moyen des

produits filtrés du choléra des poules.

Nous venons de voir combien sont analogues,

quant à leurs produits, les bactéries et les cellules:

on comprend a priori que leurs effets puissent être

du même ordre. Et — c'est ici le point le plus

important de ces remarques — nous allons passer

en revue rapide les symptômes généraux de l'infec-

tion, et montrer que ces troubles obtenus avec des

produits microbiens, on peut les reproduire avec

des sécrétions de l'économie. Nous verrons ces der-

nières causer des maladies générales, comme les

microbes.

Tout d'abord, il est évident que, parles substan-

ces nocives que nous avons signalées plus haut

comme leur étant communes, les cellules et les

bactéries produisent des effets identiques sur l'or-

ganisme; qu'elle provienne de l'intestin ou des

bouillons de culture, la muscarine sera toujours

un poison diastolique, capable, d'après Grossmann,
d'engendrer la congestion pulmonaire.

L'injection de cultures microbiennes produit

des variations thermiques: les sucs insterstitiels

du rein injectés à un chien ne font-ils pas monter
le thermomètre au delà de 40°, avec des phénomè-
nes torpides, ainsi que l'extrait de muscles, de rate,

de poumon, le sérum normal, la lymphe ?

La bile fait fléchir la chaleur émise, ainsi que
l'ont enregistré Charrin et Carnot, sans que ce phé-
nomène provienne uniquement d'actions vaso-

motrices périphériques; le sérum d'animaux brûlés

ou vernissés abaisse la température du lapin jus-

qu'aux environs de 33°.

Quant à la pression, l'élévation subite détermi-
née par l'extrait des capsules surrénales n'est-elle

pas des plus nettes, ainsi que l'a constaté M. Lan-
glois, ou l'abaissement de cette même pression

sanguine n'est-elle pas évidente chez certains icté-

riques, et ne sait-on pas, depuis les travaux de
MM. Bouchard, Gley et Charrin, que des toxines

donnent le même résultat ?

Le cocco-bacillc, signalé par Hugounenq et

Uoyon', fait apparaître dans la bile un pigment
voisin de la bilirubine. La cellule hépatique, déviée

de son fonctionnement, fait apparaître des produits

analogues.

L'hypersécrétion de lymphe, signalée par Char-

' Arck. pinjsiol., page 52^, 18y6, et Revue de Havem, i;u
vier 1897.

rin, Athanasiu et Carvallo, à la suite d'injections

de toxines pyocyaniques, n'est-elle pas obtenue de

même avec les albumines modifiées par le ferment

pepsique, comme l'a indiqué Heidenhain.

La cliromatolyse sanguine et l'hémoglobinurie

causées par les produits thyroïdiens, les troubles

vaso-moteurs sous l'action de l'urée, le purpura

même, accident du botulisme et des morsures dé

vipère, ne sont-ils pas la reproduction exacte de

symptômes infectieux ?

Parfois, les produits organiques sont d'un effet

plus complexe et qu'il importe de dissocier. C'est

ainsi qu'on décèle dans l'urine, d'après M. Bou-

chard, comme dans certaines cultures, des produits

antagonistes.

Dans un autre ordre d'idées, ces actions oppo-

sées des microbes se retrouvent : dans les globules

blancs dont certains produits hâtent la coagulation,

tandis que d'autres la retardent; dans les cellules

du pancréas qui, suivant les cas, augmentent ou

diminuent le sucre en liberté.

Les symptômes nerveux, si fréquents dans les

infections, ne sont pas rares au cours des empoi-

sonnements par les produits organiques. L'extrait

de matière cérébrale fait apparaître de l'hypersé-

crétion intestinale, de la parésie, de l'abattement;

l'extrait du rein donne aux animaux de la somno-
lence, des soubresauts dans les pattes ; la rate

engendre le collapsus, la bile tue les animaux au
milieu de grandes convulsions que nous avons

réussi à atténuer, et même à supprimer au moyen
d'extrait de foie; le sang du coq est convulsivant,

l'urine des agités produit des convulsions et une
légère hypothermie. La lymphe injectée produit,

comme les sécrétions microbiennes, une accéléra-

tion cardiaque et respiratoire, de la faiblesse du
pouls, des convulsions, rhyperesthésie,rexophtal-

mie, la cyanose et l'asphyxie, selon Pagano. De
même, les poisons que le thymus extirpé ne neutra-

lise plus déterminent des troubles trophiques, des

ulcérations, des gangrènes de la peau; les convul-

sions, l'arrêt des battements du cœur par les cap-

sules surrénales, les paralysies par le sérum des

décapsulés, achèvent d'identifier les sécrétions

cellulaires aux sécrétions bactériennes.

Enfin, ces modifications de la nutrition que
déterminent certaines maladies microbiennes, les

produits organiques ou les sécrétions internes les

reproduisent. Des expériences en cours nous mon-
Irent une phosphaturie, parfois énorme, chez des

lapines soumises à l'opothérapie ovarienne.

l'aut-il citer, enfin, des maladies complètes sous

linOuence de poisons organiques? Le diabète expé-

rimental par extirpation du pancréas, le myx-
œdème par ablation du corps thyroïde en sont les

plus beaux exemples.
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? 2. Symptômes provoqués par greffe des cellules

fet inoculation des bactéries. — Les microbes peu-

l.vent être injectés. N'est-ce pas une opération

très analogue que la grelTe des tissus? Le corps

thyroïde, implanté sur un point quelcon([ue de

l'éconouiie continue à y vivre et répand au loin ses

produits dans les expériences de Schiû', comme
l'ovaire dans celles de Knauer, le testicule dans

c.lK's de Lode.

11 y a plus : c'est par des processus analogues

que l'organisme lutte contre des sécrétions cellu-

laires et contre les produits microbiens. La mu-

queuse intestinale, soustraite à l'influx nerveux,

sera plus facilement attaquée parles sucs digestifs;

de même, les tissus énervés sont une proie plus

facile à l'infection.

Dans la théorie phagocytaire, l'analogie est frap-

pante : c'est au moyen de leurs diastases que

microbes et phagocytes préparent le terrain.

M. Metchnikoff se rapproche ainsi, après un long

détour, des théories humorales, soutenues dès le

début par MM. Bouchard, Charrin et Roger; en

effet, pour ces derniers auteurs, si des propriétés

bactéricides ou des attributs antitoxiques —
connus depuis la grande découverte de Behring —
apparaissent dans le sérum, elles sont dues, pour

une part, aux substances élaborées par les tissus.

Du reste, la lutte entre bacilles et cellules se

produit ailleurs que dans le sang; quand un sérum

curateur intervient, il met en jeu, nous l'avons

montré, les réactions nerveuses '. Et remarquons-

le incidemment, cette action des sérums sur les

éléments anatomiques les plus élevés, fait qu'on

n'y doit recourir que dans les cas où la nécessité

l'exige.

Contre les sécrétions organiques, peut-on espérer

quelque secours d'une médication antitoxique?

Certaines recherches poursuivies au Laboratoire

de Pathologie générale à propos du corps thyroïde

et des capsules surrénales donneront bientôt la

réponse.

Déjà, les travaux bien connus de Pliisalix et

' C. R. Acad. Se, 4 janvier 1897.

Bertrand, de Calmette, sur l'immunité contre les

venins, semblent donner un exemple de ce genre.

Enfin, en tant (|ue germes morbides, les cel-

lules malades peuvent être répandues dans tout

l'organisme, ou localisées; et, à ce point de vue,

les diathèses correspondent aux septicémies, les

affections locales (néphrite, cirrhose, etc.), aux
suppurations limitées (abcès, phlegmon, etc.).

lil. Conclusions

En somme, après l'enthousiasme bactériologique

de ces dernières années, les progrès de la Chimie

biologique vont ramener l'attention des savants

sur la cellule en général, dont le microbe n'est

qu'un cas particulier.

Nous avons justifié cette dernière proposition au

point de vue de la Morphologie, de la Physiologie,

de la nutrition, ainsi qu'au point de vue patholo-

gique, autant que les connaissances actuelles nous

le permettent. Tout ce que nous avons vu nous a

conduit à admettre que les désordres engendrés

par les microbes ou leurs produits, peuvent l'être

par les cellules ou leurs sécrétions.

Il y a plus : un virus ou ses toxines n'agissent

sur un organisme que par les modifications impri-

mées à la nutrition élémentaire des cellules; à ce

litre, ce sont des agents, comme l'électricité, la

lumière, la pression, les poisons extérieurs, qui,

parfois, ne parviennent pas à entamer la cellule

d'une façon durable.

Ce n'est pas diminuer l'importance des bactéries

que montrer à côté d'elles les innombrables causes

morbides dans un organisme, vivant par une sorte

d'équilibre entre ces germes de maladie et de mort

qu'il porte en lui-même.

En définitive, les études semblent s'orienter à

nouveau vers la Pathologie cellulaire; à côté de

la Bactériologie, la Chimie, l'Histologie, la Physio-

logie reprennent leur place. Quelle que soit sa

cause, infectieuse, auto-toxique ou diathésique,

— la maladie, c'est le trouble fonctionnel ou ana-

tomique de la cellule.

Jacques de Nittis.
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l. — Les laccolithes et les théories sur la

DIFFÉRENCIATION DES MAGMAS ÉRUniFS.

Depuis le classique travail de Gilbert sur les

Henry Mountains, dans l'Utah, on désigne sous le

nom de laccoUlhes (Xaxxoç, citerne, et Xt6o;, pierre)

des amas très particuliers de roches éruptives; ces

amas aflectent la forme de calottes sphériques et

sont intercalés au milieu de terrains sédimentaires

d'une manière très caractéristique : la face plane

inférieure de Famas s'applique sur la surface des

couches sous-jacentes, tandis que les couches qui

le recouvrent sont disposées parallèlement à sa

surlace supérieure, affectant ainsi une structure

en dôme. On admet que les roches constituant les

laccolithes se sont élevées, comme les roches vol-

caniques, dans des cheminées, au travers des ter-

rains sédimentaires, mais sans parvenir jusqu'à la

surface, et qu'elles se sont introduites entre deux

couches en soulevant"les couches supérieures; les

laccolithes doivent donc être envisagés comme des

amas intrusifs, analogues aux nappes intrusives et

passant à celles-ci en toute proportion.

L'attention des géologues a de nouveau été

attirée sur les laccolithes, d'une part par un beau
mémoire de M. Whitman Cross ' sur les groupes

de montagnes laccolithiques du Colorado, de l'Utah

et de l'Ârizona, de l'autre, par le fait que M. Brôg-

ger - a cherché à expliquer par la théorie des lac-

colithes le mode de formation des granités.

Le travail de M. Whitman Cross résume tout ce

que l'on sait actuellement sur les laccolithes des

États-Unis; il confirme les observations de Gilbert

sur les Henry Mountains et contient la première des-

cription détaillée des laccolithes des Elk Mountains

occidentales, dans le Colorado. Celte description

est accompagnée d'une carte géologique, de coupes

et de vues très caractéristiques de la plupart des

montagnes laccolithiques. Dans aucun des lacco-

lithes décrits la cheminée n'est visible; l'auteur

admet qu'elle correspond à une fissure profonde
de l'écorce terrestre qui s'est élevée seulement
jusqu'au niveau où l'intrusion s'est produite, sans

atteindre les couches supérieures. La surface infé-

rieure du laccolithe a été observée en plusieurs

points; la surface supérieure est presque toujours

' The laccolithicmountaingroupsof Colorado. 14"' Annual
Report ofihe V. S. Geolog. Sî^i-uet/, pp. 157-241, pi. VH-XVI.

' W.-C. Brôgger : Die Eniptivgesteine des Kristianiage-
liiotes, II. Die Eruplionsfolqe der triadischen Eruptivgesteine
bei Preda:zo in Sildlyrol, l'vol. gr. in-S», 183 p. Christiania,
1893.

entamée par l'érosion, car les couches qui recou-

vraient le laccolithe ont été en général enlevées,

mais plusieurs affleurements permettent de recon-

naître le relèvement des couches déterminé sur tout

le pourtour par l'intrusion delà masse éruptive.

La forme simple en calotte sphérique est rare-

ment réalisée, car, le plus souvent, le laccolithe se

divise sur ses bords en plusieurs feuillets, qui

pénètrent comme des coins dans les couches envi-

ronnantes. Chaque laccolithe se dresse au milieu

d'un plateau formé de couches horizontales comme
un dôme plus ou moins régulier, plus ou moins

escarpé, plus ou moins buriné par l'érosion. Les

terrains dans lesquels se trouvent intercalés les

laccolithes des Elk Mountains appartiennent à la

série crétacée supérieure; l'intrusion a donc dû

avoir lieu à l'époque tertiaire. L'épaisseur des

masses intrusives est de 2 à 3.000 pieds, leur dia-

mètre varie de 2 à 4 milles 1/2.

Non seulement dans les Elk Mountains, mais

encore dans la plupart des autres laccolithes du
Colorado et des territoires voisins, la roche intru-

sive à laquelle M. Whitman Cross donne le nom
de porphyrite, est à deux temps de consolidation '.

Nous rendions compte, dans notre dernière

revue annuelle, de la première partie d'un ouvrage

de M. Brogger sur les roches éruptives de la région

de Christiania; c'est dans la seconde partie de cet

ouvrage que l'auteur développe ses vues sur la

nature laccolithique des masses granitiques. Il

commence par combattre la théorie de M. Michel-

Lévy sur la mise en place des granités— dont nous

avons entretenu les lecteurs de la Berne il y a

deux ans — en cherchant à démontrer qu'elle ne

peut pas s'appliquer aux environs de Christiania.

On se souvient que, tandis que plusieurs auteurs

avaient assimilé les culots granitiques aux lacco-

lithes, M. Michel-Lévy les envisage comme des

masses s'élargissant constamment on profondeur

et formant le sommet de pyramides dont la base se

confond avec les zones encore fluides de l'écorce

terrestre. Cette forme particulière des masses gra-

nitiques est due à la mise en place de la roche par

assimilation des roches sédimentaires dans les-

quelles elle a pénétré.

M. Brogger objecte à la théorie de M. Michel-

' Ce résultat est un des plus importants parmi ceux aux-
quels ont conduit les études récentes sur les laccolithes ; il

montre une fois de plus que la division des roches éruptives

en roches de profondeur et en roches d'épanchcment, pro-

posée par M. Uosenbusch, ne correspond à aucune différence

fondamentale dans la structure.
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Lévy l'exemple des deux grandes niasses f<raniti([ues

des environs de Cliristiania, celle des Finniarken

\ et celle du Drammenfjord, que l't'rosion a débar-

: rassées de la couverture de dépôts siluriens qui

primitivement les recouvrait el dont il subsiste seu-

lement quelcjnes témoins sur les bords. M. Brogger

n'a constaté nulle part, au contact du granité et

du Silurien, les moindres traces d'assimilation ; les

couches siluriennes sont mélaniorphisées, mais le

granité ne s'est pas chargé de chaux au contact des

calcaires, ce qui devrait avoir lieu, d'après la

théorie de M. Michel-Lévy. 11 importe cependant

de remarquer, avec M. Michel-Lévy, que les affleu-

rements granitiques de Christiania ne représentent

que la partie mpérieure d'un massif brusquement

refroidi et localement transformé en micropegma-

tite; dans ces parties voisines de la surface l'assi-

milation n'a plus lieu et l'exemple de Christiania

ne saurait infirmer une théorie basée sur l'obser-

vation de nombreuses coupes entamant les parties

profondes des contacts.

Ce sont seulement les parties supérieures du

Silurien qui reposent sur le granité des Finmarken

et du Drammenfjord
; pour expliquer l'absence des

couches inférieures, U. Brogger admet que, loin

d'avoir été digérées par le magma granitique, elles

doivent exister sous la masse éruptive, qui se

serait intei-calée par intrusion entre les couches

inférieures et les couches supérieures et consti-

tuerait un véritable laccolithe. En réalité, le des-

sous de cette masse intrusive n'a été observé nulle

part, mais il existe dans la Norvège méridionale

plusieurs exemples bien nets de laccolithes et

M. Brogger se croit autorisé à leur assimiler les

culots granitiques. Cependant ces laccolithes sont

tous constitués ou bien par des roches à deux

temps de consolidation, comme les laccolithes

américains, ou bien par des roches granitoïdes

très basiques, telles que des gabbros ou des dia-

bases, dont on connaît depuis longtemps la nature

fréquemment intrusive. Il importe de constater

que nulle part on ne connaît le dessous d'un culot

granitique et que les coupes que l'on possède dans

des régions montagneuses telles que les Alpes et

les Pyrénées, où l'érosion a été particulièrement

profonde, sont en contradiction formelle avec l'as-

similation des masses granitiques à des laccolithes,

car on a toujours vu ces masses s'élargir en pro-

fondeur. Ajoutons que M. Michel-Lévj* ', en étudiant

récemment les porphyres bleus de l'Esterel (micro-

granulites basiques), qui sont des laccolithes

authentiques, a retrouvé là aussi la structure à

' A. Michel-Lévy : Sur quelques parlicularités de gisement
du porphyre bleu de l'Esterel. Application aux récentes théo-

ries sur les racines granitiques et sur la différenciation des

magmas éruptifs. Bull. Soc. géol. Fr., t. XXIV, pp. 1-23-138.

deux temps de consolidation très distincts et a

constaté que l'action endomorphe et exomorphe,

au contact des salbandes, bien qu'elle se montre

de même ordre que pour les granités, est extrême-

ment atténuée.

De tous les arguments que M. Brogger oppose à

la théorie de M. Michel-Lévy, celui auquel il attache

certainement le plus d'importance est le suivant:

la succession régulière des éruptions de roches de

profondeur, dans la région de Christiania, est com-

plètement inexplicable si l'on admet la théorie de

l'assimilation ; cette théorie est inconciliable avec

les théories sur la différenciation des magmas érup-

tifs. Nous avons déjà parlé dans notre revue de l'an

passé de ces dernières, sans nous occuper du mé-
canisme par lequel M. Brogger explique les diffé-

renciations. Voici comment le pétrographe nor-

végien explique à la fois ces difTérenciations et la

mise en place des roches de profondeur :

Dans un réservoir inférieur principal, le « Magma-
Bassin », il se produit une concentration des élé-

ments basiques au voisinage des parois de

refroidissement.

Des pressions, dues à l'affaissement de comparti-

ments de l'écorce terrestre le long de lignes de

fracture, déterminent, par un simple phénomène

d'hydrostatique, une ascension du magma initial

encore fluide à travers ces mêmes fractures. Le

magma, en s'élevant, pénètre latéralement dans

les roches sédimentaires et y forme, par intrusion,

des laccolithes. Comme le magma initial est déjà

différencié, certains laccolithes sont acides, d'au-

tres sont basiques, mais un air de famille les

réunit, dû à la prédominance, dans chaque centre

éruptif, d'un alcali déterminé. Dans le cas des

environs de Christiania, cet alcali est la soude, dont

la présence caractérisait donc le magma initial.

D'après M. Brogger, l'ordre d'ascension des mag-

mas différenciés n'est pas quelconque. L'élude

approfondie des environs de Christiania montre que

la première venue a été basique (porphyriles augi-

tiques en coulées); puis le magma initial a donné

naissance à des laccolithes de plus en plus acides:

syéniles augitiques, nordmarkites, granités sodi-

ques, granités et porphyres quartzifères ; enhn,

les dernières éruptions sont de nouveau basiques,

ce sont surtout des diabases. De même, dans le

Tyrol méridional, dans les environs de Predazzo,

dont l'étude pétrographique forme presque toute

la seconde partie de l'ouvrage de M. Brogger,

les éruptions ont été d'abord basiques (porphyrites

augitiques, mélaphyres), puis également de plus

en plus acides (monzonite, granité) et enfin de

nouveau très basiques (camptonites et porphyres à

liebenerite), comme à Christiania.

La récurrence de roches basiques à la lin de la
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phase éruptive peut s'expliquer, d'après M. Brogger,

par l'accumulalion, au fond du » Magma-Bassin »,

des cristaux les plus basiques. Si donc l'on n'étudie

que les venues principales, les faits paraissent

extrêmement simples, mais les roches laccolithi-

ques de profondeur sont accompagnées, en gé-

néral, de roches filoniennes à deux temps de

consolidation complémentaires, c'est-à-dire ou

très acides ou très basiques, mais telles que la

moyenne de leur composition corresponde à la

coraposilion du magma laccolithique graniloïde.

C'est ainsi que les granités donneraient naissance,

d'une part aux minettes basiques, de l'autre aux

aplites acides et que les diabases à olivine donne-

raient naissance aux camptonites basiques et aux

boslonites acides.

M. Iddings a donné de ces faits une explication

assez dilTérente
;
pour lui la série des éruptions

aurait débuté par un type moyen, puis le magma ini-

tial, en se différenciant, aurait produit des roches

de plus en plus dissemblables, jusqu'à un certain

maximum de basicité, concomitant avec un maxi-

mum corrélatif d'acidité. C'est ainsi que s'expli-

querait la coexistence, au Permien, d'éruptions de

mélaphyres et de porphyres pétrosiliceux, comme
dernier terme des éruptions carbonifères.

M. Brogger insiste sur la nécessité qu'il y a à ne

pas confondre la succession des roches de profon-

deur avec celle des roches d'épanchement, qui

paraît obéir à des lois beaucoup moins rigoureuses.

Et cependant il ne peut exister de différence fonda-

mentale entre les roches intrusives, laccolithiques

et filoniennes, et les roches qui se sont épanchées

à la surface, de sorte que, si la succession des

éruptions volcaniques dans un même centre et

pendant une même période n'est pas conforme à

la loi formulée par M. Brogger, cette loi se trouve

avoir perdu toute généralité. De l'aveu même de

M. Brogger, il existe extrêmement peu de régions

dans lesquelles la succession des roches de pro-

fondeur soit établie avec quelque précision
;
par

contre, le Massif central de la France est mainte-

nant, grâce aux travaux de MM. Fouqué, Rames,

Micliel-Lévy, Boule et Termier, certainement la

région la mieux connue du globe au point de vue

de la succession des coulées. M. Michel-Lévy fait

remarquer que cette succession est en désaccord

absolu aussi bien avec les idées théoriques de

M. Brogger qu'avec celles de M. Iddings. Si les

premières et les dernières éruptions sont basi-

ques (basaltes miocènes et quaternaires), comme
le veut la théorie de M. Brogger, l'acidité crois-

sante des éruptions intermédiaires n'est nulle-

ment vérifiée, car, aussi bien au Cantal que dans
le Mont-Dore et dans le Velay, il y a des al-

ternances répétées de roches acides, de roches

de composition moyenne et de roches basiques.

M. Boule, qui vient de publier sur le Cantal

miocène une étude des plus remarquables', a pu
démontrer que la série volcanique du Cantal,

plus compliquée qu'on ne l'avait cru jusqu'ici, est

identique avec les séries du Mont-Dore et du Velay

et que, de plus, les trois séries sont synchroniques.

Les trois districts volcaniques du Massif central

ont donc certainement puisé leurs laves dans un
réservoir commun. « Si l'on admet, conclut

M. Boule -, l'hypothèse d'un réservoir fermé ou
d'un laccolilhe, il faut lui donner des dimensions

(130 kilomètres de diamètre) qui dépassent de

beaucoup celles des laccolithes dont on peut cons-

tater de visu l'existence ».

II. — Les dômes.

Depuis plusieurs années on remarque, dans les

travaux de tectonique, l'usage fréquent du terme

de dôme, que l'on ne rencontrait que rarement

dans des ouvrages plus anciens. Ce n'est pas que
la notion de dôme soit d'introduction nouvelle

dans la science géologique, mais cette notion a été

précisée récemment, en même temps que deve-

naient de plus en plus nombreux les exemples

d'accidents tectoniques auxquels convenait cette

appellation.

On peut désigner sous le nom de dôme lecto-

nigiie ^ une surélévation circulaire ou elliptique

de l'écorce terrestre dans laquelle les couches

plongent de toutes parts d'un point central vers la

périphérie. On a appelé, par contre, cuvelle syn-

clinale une dépression de l'écorce terrestre dans

laquelle les couches plongent de toutes parts de la

périphérie vers un point central. Quand l'érosion

s'attaque à un dôme, elle fait apparaître des couches

anciennes au milieu d'auréoles concentriques de

couches de plus en plus récentes
;
quand elle s'at-

taque à une région entourant une cuvette syncli-

nale, cette cuvette se traduit par un affleurement

des couches les plus récentes, entouré d'auréoles

concentriques de couches de plus en plus an-

ciennes.

Dômes et cuvettes synclinales peuvent être envi-

sagés comme des cas particuliers des anticlinaux

et des synclinaux. Un pli simple, qui ne se soude

pas à un pli voisin, n'a pas une longueur illimitée :

il se termine généralement à ses deux extrémités

par un plongement périclinal des couches, par une

moitié de dôme, dans le cas de l'anticlinal, par

une demi-cuvclte dans le cas du synclinal. Quand

' Bull. Serv. Cartegéol., n" u4.

= Bull. Soc. géol., t. XXIV, p. 139.
'' Xe pas confondre avec les dômes voli'ani(|ues, dont la

nalare est toute dilTércnte.



EMILK HAUG — UKVUE ANNUELUi 1)K (i|::()LOGIE 137

l'anticlinal est e\trèniemcnl court', il ne se dis-

tiiiiçue en rien crun donie ; de même la cuvetle est

un synclinal dont la longucnr si- raiiprodif licaii-

coup de la largeur.

Quand un anticlinal présenle des variations

nombreuses et brusques dans Taltitude des points

situés sur son axe, il se décompose en un certain

niind)re de dômes disposés bout à bout en chapelet

et correspondant aux surélévations de l'axe. Ces

dômes sont séparés les uns des autres par des dé-

pressions correspondant à des abaissements d'axe.

Dans certains cas, les surélévations que présente

l'axe d'un pli sont dues au croisement du pli par

un pli transversal; les dômes peuvent correspondre

alors à l'intersection de deux anticlinaux, les

cuvettes, à l'intersection de deux synclinaux.

Mais on ne doit pas envisager seulement le cas

où l'axe d'un pli unique subit des surélévations et

des abaissements: les axes de tout un ensemble de

plis peuvent présenter des maxima ou des minima

au niveau d'une même ligne transversale. Dans le

cas des maxima, une surface passant par les axes

de tous les plis présentera une forme convexe,

comparable à un dôme et la surélévation recevra

le nom d'aire anticlinalc ; dans le cas des minima,

la même surface présentera une forme concave,

comparable à une cuvette synclinale, et la dépres-

sion correspondante recevra le nom d'aire syncli-

nale -.

Les aires anticlinales et les aires synclinales,

aussi bien que les dômes et les cuvettes synclinales

qui résultent de surélévations et d'abaissements

d'axes, sont en relation directe avec les plis ou

avec les faisceaux de plis, mais il existe également

des accidents tout à fait analogues qui sont complè-

tement indépendants du dessin général des plis

d'une région; tout au plus les plis se sont-ils mou-

lés ultérieurement sur les accidents elliptiques

préexistants. L'un des premiers exemples qui aient

été signalés de ces dômes indépendants, se trouve

dans le district du Grand Canon : c'est le « San

Rafaël Swell », décrit par Dutton dès 1882. Mais un

' M. P. Lory vient tout réremiiient de proposer la déno-
ininntion de brachyanticlinaiix povir ces accidents intermé-
diaires entre les dômes et les plis .mticlinaux.

' Ces termes d'aire anticlinale et d'aire synclinale, proposés

pnr M. .Miinier-Chalmas, ont été adoptés par plusieurs au-
tiurs. L'exemple le plus remarquable peut-être d'aires antieli-

n des est fourni parles massifs anciens de la France, tandis

(|ue le bassin de Paris constitue, depuis les travaux d'Hébert

et de MM. G. Dollfus et Marcel Bertrand, iti) exemple clas-

si(|ue d'aire synclinale. Le massif armoricain, le massif cen-

tral de la France et le massif, morcelé par des efrundrements

ultérieurs, qui comprenait les Vosges et la Forêt-.Noire, cor-

respondent chacun à une frrande aire antidinicale cl sont

le résultat de la surélév.-iliiin locale des axes d'un même
grand faisceau de plis, qui décrit, ilans le Plateau central, le

V bien connu. Les détroits du Poitou et de la Côtc-d'Or cor-

respondent, d'autre part, à nn abaissement des axes du
Ul'MMC pli.

exemple encore bien plus frappant est fourni par

les Petites Montagnes Rocheuses. Ce massif, dont

une étude préliminaire a été donnée, tout récem-

ment, par MM. Weed et Pirsson', est comme une île

boisée qui s'élève de 2 à 3.000 pieds au-dessus des

plaines dénudées du Montana central ; il est situé à

180 milles à l'est des Montagnes Rocheuses, entre

le Missouri et la rivière du Lait. C'est un soulève-

ment en forme de dôme, amenant ;\ l'affleurement

des terrains paléozo'iques et archéens au milieu de

couches cri''tacées parfaitement horizontales. Le

.Jurassique forme, sur tout le pourtour, une bande

étroite entre le Crétacé et le Carbonifère. Le centre

est occupé par un noyau de schistes cristallins,

autour duquel les terrains paléozo'i'ques forment

des auréoles concentriques-.

Comme exemple de dôme autour duquel vien-

nent se mouler les plis de la région avoisinante

nous citerons celui de la cime de Barrot (Alpes-Ma-

ritimes) décrite récemment par M. Léon Bertrand ^

C'est un dôme à noyau permien, dont la couverture

triasique et jurassique présente, sur les trois quarts

du pourtour, une série de plis concentriques, dé-

versés vers l'extérieur et qui contournent sans

interruption l'extrémité occidentale du dôme.

Il existe également des aires anticlinales ou des

aires synclinales qui, dans leur ensemble, se com-

portent comme des dômes ou des cuvettes et qui

paraissent présenter une indépendance complète

du faisceau de plis au milieu duquel ils surgissent;

ce sont les accidents auxquels M. .Marcel Bertrand

a donné le nom de massifs amygdaluides. Lorsque

ces massifs constituent des aires anticlinales, ils

naissent dans un synclinal; au contraire, lorsqu'ils

constituent des aires synclinales, ils naissent dans

un anticlinal. Dans les deux cas, ils correspondent

il l'épanouissement d'un pli unique.

Dans certaines chaînes de montagnes très com-

plexes, comme par exemple les Alpes, il existe à

la fois des aires anticlinales qui correspondent à

des surélévations de tout un faisceau de plis

(exemple : massif de l'Aar), des massifs amygda-

loïdes (Vanoise)et des dômes simples .Mont Rose),

et tous ces accidents ont été confondus le plus sou-

vent sous le nom de massifs cenlraiix, tandis que

les accidents synclinaux correspondants n'ont

attiré que tout récemment l'attention des géo-

logues.

Dans un grand nombre de régions, telles que la

Tunisie, par exemple, le régime des dômes est le

' The Journal of Geolog;/, vol. IV, n» l, pp. 399-428.

- Entre le Cambrien et les schistes cristallms s'étend une

nappe de mi.-rofiranulite et d'orthophyre dont les parties

altérées traversées de fdons de quartz, contiennent des tel-

lurures d'or qui font ch'^jà l'objet d'une expl.utation active

aux alentours de la ville nouvelle de Landusky.

' rntnpl.''S rendtrs Acnl.Sc. H juillel ISli:;.

i;SKli.\l,E DES SClEvr.F.S 1807.
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trait fondamental de la tectonique, et les plisse-

ments à développement linéaire n'y jouent qu'un

rôle peu considérable. Enfin, il existe des régions,

comme le Dévoluy', où une première phase oro-

génique (antésénonienne) comprend surtout dos

accidents en forme de dômes, tandis qu'une

seconde phase (postoligocène), superposée à la

première, est caractérisée par des faisceaux de plis

linéaires.

L'intérêt principal que présentent les dômes

réside dans leur persistance, dans certaines ré-

gions, pendant de longues périodes géologiques, et

dans les oscillations verticales qui affectent leur

surface. Tandis que, dans les régions avoisinantes,

les couches reposent en concordance et sans

lacunes les unes sur les autres, sur les dômes on

observe de fréquentes discordances et des lacunes

dans la série sédimentaire, attestant des émer-

sions et des immersions successives. Il faut

admettre que les portions elliptiques de l'écorce

terrestre correspondant aux dômes se soulèvent et

s'affaissent alternativement, dans certains cas indé-

pendamment des plissements. Il y a longtemps que

M. Munier-Clialmas avait expliqué ainsi les lacunes

dans la série tertiaire du dôme du Bray, et M. Mar-

cel Bertrand a montré, il y a quelques années, que

le massif du cap Gris-Nez, dans le Boulonnais,

devait être envisagé comme un dôme soulevé à

l'époque jurassique et abaissé de nouveau au

début de la période crétacée. « On se trouve donc,

ajoutait M. Bertrand, en présence d'un mouvement

oscillatoire, tout à fait comparable à celui que,

dans l'étude des causes actuelles, on désigne sous

le nom d'oscillations séculaires. » Depuis, d'assez

nombreux exemples sont venus appuyer cette con-

ception nouvelle ; nous en connaissons dans les

Basses-Alpes, en Tunisie, dans l'Apennin central,

mais c'est surtout M. E. Fournier qui a fourni les

plus manifestes, d'une part en Provence, d'autre

part surtout dans le Caucase méridional-, où, à par-

tir du Jurasique moyen, les dômes de Tkvibouii et

de la Dziroula ont constamment été affectés d'oscil-

lations verticales, attestées par les lacunes de sédi-

mentation, les faciès littoraux, les discordances.

De même que les dôrnes simples, les aires anti-

clinales peuvent être soumises dans leur ensemble

à des oscillations verticales, très compréhensibles

.si l'on envisage ces unités tectoniques comme des

surélévations des axes dans un faisceau de plis.

Dans cette interprétation, due à M. Munier-Chal-

nias, on peut fort bien se rendre compte des causes

' I'. Lory : Sur la tectonique du Dévoluy et des réffions

voisines, à l'époque crétacôc. Comptes rendus Acad. Se,
il août 189C.

' E. Foui'nier : Description géologique du Caucase central,

i vol. m-'i", 289 p., 23 pi., Marseille, 189C.

qui ont déterminé, dans le massif Armoricain, pen-

dant la période tertiaire, en Scandinavie, à l'époque

actuelle, les déplacements des lignes de rivage.

Enfin, il nous reste à mentionner les accidents

périphériques que peuvent présenter les dômes.

Souvent le mouvement de surrection aura laissé en

profondeur certaines couches, de sorte que la suc-

cession des terrains sera incomplète sur les flancs

du dôme. ' Il faudra, dans ce cas, se garder de con-

fondre ces lacunes mécaniques avec des lacunes

dans la sédimentation, dues à une émersion du
dôme. Il est possible qu'il faille appliquer cette

interprétation aux « vallées tiphoniqucs » que l'on

a décrites dans le Portugal.

Il peut se présenter encore le cas d'un étrangle-

ment de la base du dôme, accompagné d'un déver-

sement périphérique des flancs sur les terrains

environnants. Le dôme prend alors la forme d'un

champignon. C'est encore M. Fournier - qui a décrit

les exemples les plus frappants de celte singulière

structure.

III. — Le Trias asiatique

Si le Trias alpin constitue dès à présent le type

classique du système triasique, on peut prévoir

déjà que ce rôle — dévolu précédemment au Trias

germanique — lui sera disputé un jour par le Trias

asiatique. Il y a quelques années, on savait bien,

par un travail de de Koninck, que la Salt-Range,

dans l'Inde anglaise, renfermait des dépôts riches

en Céi'atites: les travaux de Strachey, d'Oppel, de

Stoliczka, de M. Griesbach nous avaient appris

qu'il existait, dans l'Himalaya, des couches triasi-

ques contenant des Ammonites semblables à celles

du Trias alpin ; une monographie de M. von Mojsi-

sovics avait fait connaître plusieurs faunes très

intéressantes du Trias inférieur de la Sibérie sep-

tentrionale ; mais ce n'est qu'hier que des mémoires

volumineux, dus à MM. Waagen, Diener et E. von

Mojsisovics, sont venus nous révéler les trésors

paléontologiques que renferme le Trias de la Salt-

Range '' et de l'Himalaya*. Les matériaux décrits

' Dans ce cas M. Fournier parle de <> dômes de lami-

nage », assez improprement d'ailleurs, car il n'y a pas eu

étiremcnt des i(nic-lirs. mais plutôt disparition en profon-

deur par suite d.' uli-.-iiiiiruls.

' Etuilos stiatiLUMpliiques sur le massif d'AlIaiicli. Huit.

Soc. Géol. F>:, t. XXIII, pp. o08-ri4."i. Note sur la tectonique

de la (haine de l'Etoile et de Notre-Damc-des-Anges. Jbid.,

t. XXIV, pp. 200-266, etc.

' PaUvontologia indica. Ser. XIII, Salt-Range fossils,

vol. II. Fossils from Ike Ceralite Formation, by \V. ^Vaagen,

gr. in-i", 323 p., 40 pi.

* Palaiontologia indica. Ser. XV. Htmala;/an fossils, vol. II.
,

Trias, part. 2, T/te Cephalopoda of tlie Muschelkall,-, by Cari

Diener, 118 p., 31 pi. — E. von Mojsisovics : lîeitrage zur

Kenntniss dcr obertriadisclien Cephalopoden-Eauncn des

llimalava. Denksclir. d. mat/i.-naturw. Cl. d. liais. Akad. d.

Wissensch., vol.LXlII, pp. o-io-îùl: 22 pi., 1S96.
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dans ces monographies ont été recueillis, ceux de

la première région par M. Waagen et par quelques

collaborateurs, ceux de la deuxième, par une série

d'explorateurs, et surtout par MM. Griesbacli et

Diener, qui, dans une expédition récente, organisée

à frais cunnnuns par l'Académie des Sciences de

Vienne et par le Geological Survey de l'Inde, purent

étudier avec le plus grand soin la succession tria-

sique de l'Himalaya central. Les résultats strati-

graphiques et tectoniques de cette expédition sont

consignés dans un beau mémoire de M. Diener '.

Prenant ces travaux récents comme poiut de

départ, nous allons' essayer de donner un aperçu

général du Trias asiatique, en suivant l'ordre chro-

nologique des étages.

Dans aucune partie du monde le Trias inférieur

ne présente un développement aussi complet qu'en

Asie; tandis ([u'en Euiope ce groupe n'a fourni,

après un demi-siècle de recherches, que 23 espèces

de Céphalopodes, on en connaît, dès aujourd'hui,

212 en .\sie, et cependant aucune localité asiatique

n'a fait l'objet de fouilles prolongées et répétées;

d'autre part, tandis que dans les .\lpes on ne con-

naît qu'un seul niveau à Céphalopodes, qui occupe

la partie tout à fait supérieure du Trias inférieur,

dans la Salt-Range on ne connaît pas moins de

6 horizons superposés, caractérisés chacun par une

faune spéciale : aussi cette région de l'Inde peut-

elle maintenant être considérée comme la région

type pour l'étude du Trias inférieur. Les nombreux

Ammonoïdés que M. Waagen a décrits dans ces

couches appartiennent surtout aux familles des

Cératitidés, des Ptychitidés et des Meekoceratidés;

ce sont des formes à cloisons prionidiennes et l'on

ne connaît, dans le Trias inférieur de la Salt-Range,

aucun genre à cloisons d'Ammonites, tandis que,

dans le Permien de la même région, ce stade est

déjà atteint par plusieurs genres. Quoique chacune

des zones du Trias inférieur soit caractérisée par des

espèces spéciales, les genres se rencontrent pour

la plupart dans toute la série, et la seule ditTérence

que l'on puisse signaler entre les zones inférieures

et les zones supérieures nous paraît résider dans

la présence du genre Cellites, dans ces dernières

seulement; on ne saurait donc attribuer qu'une

valeur provisoire à une division du Trias inférieur

de la Salt-Range en deux étages, l'inférieur, com-
prenant les trois zones qui constituent les « cal-

caires inférieurs à Cératites » et les « marnes à

Cératites », le supérieur comprenant les trois zones

des « grès à Cératites ». L'étage supérieur paraît

seul correspondre au Werfénien d'Europe; il con-

• C. Diener : Ergebnisse eincr geologischen Expédition in

den Ccntral-Himaiaya von Joliar, Hundes und Painkhanda.
Denkschr. d. malh.-naturw. Cl. d. Mais. Akad. d. Wissensch.,

vol. LXII, pp. .53.3-608; 1 pi., 1 carte, 1895.

vient donc d'adopter pour l'inférieur le nom de

(iandaricn, ])r<iposé par MM. Waagen et Die-

ner '

.

Dans l'Himalaya on peut reconnaître également

deux étages distincts dans le Trias inférieur, mais

leurs caractères paléonlologiques sont tout diffé-

rents de ceux que présentent le Gandarien et le

Werfénien de la Salt-Range. L'étage inférieur est

constitué par les « Otoceras-beds », dans lesquels

on connaît dès à présent 44 espèces de Céphalo-

podes, appartenant surtout aux genres Danubites,

Propiychiles, Opkiceras, Otoceras, Meekoceras. Au-

cune de ces espèces n'existe dans l'étage gandarien

de la Salt-Range, mais deux ou trois d'entre elles

ont été signalées par M. Diener - dans les couches

à Propti/chilfs hiemalis des environs de Wladi-

wostock, dans la Sibérie orientale (Oussouri méri-

dional); elles sont associées à une espèce des

marnes à Cératites de la Salt-Range ; il est donc

vraisemblable que les couches à Otoceras et les

couches il Proplychites hiemalis doivent rentrer

dans le Gandarien et l'on ne voit pas la nécessité

de créer pour elles un étage spécial, le Gangétien,

plus ancien que le Gandarien. Toutefois il ne faut

pas perdre de vue que les couches à Otoceras ^ re-

présentent les plus anciennes couches triasiques

connues, car elles passent insensiblement à leur

base à des couches permiennes qui contiennent

' Parmi les dix-neuf nouveaux noms d'étages et de sous-

étages proposés par M.M. von Mojsisovics, Waagen et Diener

dans leur " Essai de sul)division des sédiments pélagiques

du système tiiasique » (Entwurf einer Gliederung der pela-

gischen Sedimente des Trias-Systems. Sitzungsber. d. kais.

Akad. d. Wiss., malh.-nalurw. Classe, vol. CIV, Abth. I,

pp. 1271-1.S02, 1893), seul celui de Gandarien nous parait

susceptible d'être conservé. Plusieurs de ces noms font double

emploi avec des noms déjcà existants, tels que Werfénien,

Virglorien, rejetés par les trois savants autrichiens sous le

prétexte qu'ils sont de .simples périphrases d'anciens noms
locaux, comme s'il n'en était pas de même de l'Oxfordien

(Oxford-clay), du Kimeridgien (Kimeridge-clay), du Thané-

tien (Thanet-sands), noms que personne ne songe à rem-

placer par d'autres. Des dénominations telles que « Brahma-

nien » doivent être systématiquement repoussées comme
n'ayant pas une étymologie géographique : personne n'em-

ploie plus les noms de .. .Murchisonien », de " Saliférieii «, et

le « Corallien » lui-même commence à tomber en désuétude.

Que dire, enfin, d'une subdivision du Trias moyen et supé-

rieur en dix sous-étages, dont sept correspondent à une zone

unique! M. von Mojsisovics parait d'ailleurs oublier qu'en

1869 il avait déjà proposé comme subdivisions du Trias supé-

rieur d'autres noms (Larien, Badiotien, Ilalorien, Œnicn',

dont il n'est plus question dans le nouvel essai. Si tous les

terrains de la série géologique devaient être soumis à des

expériences de nomenclature aussi inconsidérées, la strati-

graphie deviendrait une science accessible tout au plus à

quchpies iniliés. Pour le Trias, on peut parfaitement se

contenter d'une division de chacun des trois groupes en

deux étages (Gandarien- Werfénien, 'Virgloricn-Ladinicn,

Carnien-Norien).
= C. Diener : Triadischc Cephalopodenfaunen der ostsibi-

rischen Riistenprovinz. Mém. Comilé géol., vol. XIV, n» 3,

Saint-Pétersbourg.
» Le genre Otoceras existe également dans les couches

permiennes de Djoulfa en Arménie.
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un certain nombre d'espèces des Calcaires à. Pro-

(liictus supérieurs de la Salt-Range. Dans cette der-

nière région il existe, par contre, une lacune entre

le Permien et le Trias inférieur, car ce dernier
|

débute par un conglomérat surmonté de grès et de

schistes sans fossiles, qui viendraient se placer au
;

niveau des couches à Oloceros, tandis que, récipro-

quement, dans l'Himalaya, des schistes et des cal-

caires peu fossilifères, faisant suite aux couches à

Otoceras, correspondraient aux calcaires et aux

marnes à Cératites de la Salt-Range.

Le parallélisme entre les représentants de l'étage

supérieur du Trias inférieur, dans les différentes

régions de l'Asie, est bien plus facile à établir. Les

couches à Ceralites subiobuslus de l'Himalaya con-

tiennent plusieurs espèces que l'on rencontre dans

les grès à Cératites de la Salt-Range, tandis que,

d'autre part, deux espèces leur sont communes

avec les couches de l'Olenek, dans la Sibérie sep-

tentrionale, dont M. E. von Mojsisovics a fait con-

naître, il y a quelques années, la riche faune, et

dont il a établi le parallélisme avec les couches de

Werfen, dans les Alpes. Ces dernières, malgré leur

synchronisme, ne contiennent aucune espèce qui

se retrouve en Asie; le genre TirolHes,qvii constitue

le trait caractéristique de leur faune, n'est encore

connu qu'en Europe (dans les Alpes et au mont

Bogdo, dans la steppe d'Astrakhan); de plus, le

genre voisin Dinarites, que l'on rencontre en Eu-

rope, en Sibérie et dans la Salt-Range, manque

totalement dans le Trias inférieur de l'Hima-

laya.

Dans l'état actuel de nos connaissances, le Trias

moyen est beaucoup moins développé en Asie que

le Trias inférieur; l'étage supérieur, le Ladinien,

n'est encore connu qu'en un fort petit nombre de

points, tandis que l'inférieur, le "Virglorien ( Mu-

schelkalk alpin ), est très fossilifère, au moins dans

l'Himalaya. Dans cette région, la zone inférieure

du Virglorien ne parait représentée que par 1 h

2 mètres de calcaires à Brachiopodes, dans lesquels

on n'a trouvé encore qu'un exemplaire unique d'Am-

monite {Sibiriles Prahhda Dien.). En revanche, la

zone supérieure, qui correspond très bien à la zone

à Cératites Irinodosiis d'Europe, est extrêmement

fossilifère et constitue le niveau le plus constant

du Trias de l'Himalaya; ce sont des calcaires gris

noduleux que l'on a signalés depuis le Ladakh et

le Kashmir jusqu'aux confins du Népal. La faune,

dans laquelle prédominent les genres Cératites,

Meekoceras, Gymnites, Ptychites, présente des carac-

tères intermédiaires entre les couches à Cératites

trinodo.ius d'Europe (Alpes orientales, Bosnie) et

les calcaires à, Daonelles du Spitz])erg, mais elle

contient aussi beaucoup d'éléments spéciaux, tels

que lluddhnitcs Rama Dien., qui avait été confon-

du jusqu'à présent avec Carnite^ fluridas, du Trias

supérieur des Alpes'.

Dans la Salt-Range, le Virglorien est constitue

par les calcaires supérieurs à Cératites, niveau très

fossilifère, qui n'a pas fourni à M. Waagen moins

de 41 espèces d'Ammonites et dans lequel prédo-

minent les genres Ceralites, Celtites, Slephanites,

Anasibirites, Meekoceras, Acrochordiceras . Ce der-

nier genre est surtout caractéristique du Virglorien
;

une espèce de la Salt-Range se trouve même être

presque identique avec Acr. Damesi, espèce du

Wellenkalk allemand. Les calcaires supérieurs à

Cératites ne renferment, par contre, aucune espèce

du Virglorien de l'Himalaya; mais il est difficile de

voir dans ce fait une raison suffisante pour les

considérer, avec MM. Waagen elDiener, comme le

type d'un étage spécial, plus ancien, l' « Hydas-

pien ».

Le Virglorien est représenté, dans la Sibérie

orientale, parles couches à Monophyllitessichoticus

de rOussouri, reconnues par M. Diener; dans la

Sibérie septentrionale, par les couches hHunriarites

triformis et à Meekoceras affine du rocher de Magyl

et de l'Olenek inférieur, reconnues par M. von Moj-

sisovics.

L'étage supérieur du Trias moyen, le Ladinien

(Norien Mojs. -|- Caruien inférieur), est actuelle-

ment beaucoup moins connu en Asie que le Virglo-

rien; dans l'Himalaya il fait totalement défaut;

dans la Salt-Range, il est représenté par des cal-

caires à Bivalves dans lesquels on ne connaît que

trois Ammonites {Dinai'ites, 2 espèces deLecanites).

M. Waagen a été frappé de la ressemblance des

Lamellibranches avec ceux du Muschelkalk d'Al-

lemagne; d'autre part, le genre Lecanites s'élève

également dans les Alpes jusqu'à la partie supé-

rieure du Ladinien.

C'est peut-être aussi au niveau du Ladinien que

viennent se placer les schistes argileux avec faune

' T.-uiclis que le Virglorien présente des caractères très uni-

formes sur tout le versant hindou de lllimalaya central,

.M.\l. Griesbach et Diener l'ont rencontré plus au nord, dans

la région de Chiticbun, dans le Tliibet méridional, en lam-

beaux inii affectent un faciès tout ditl'érent. Ce sont des

cab'aircs rouges à Crinoïdes, à Brachiopodes et à Céphalo-

podes, tout à fait semblables au.t calcaires de Hallsladt;

parmi les Amraouoïdés, lea genres Monopliyllites et Xeno'pis,

qui font entièrement défaut dans le Virglorien des autres

parties derHimalaya sont particulièrement bien représentés;

toutes les espèces sont nouvelles, mais plusieurs d'entre

elles possèdent des affinités étroites avec des espèces de

Virglorien d'Europe. Des lambeaux de Permien, qui se

trouvent associés aux lambeaux triasiques des environs de

Chitichun, contiennent une faune également fort différente

de celle d^^l'crnlien du versant hindou. Les lambeaux per-

miens et triasiqiies de Chitichun se présentent sous la forme

de niass.s r\.iii.|urs ilc iliiucnsions variables au milieu d'ar-

giles bru i,i-n iihi^ spili-shales) ou de grès analogues au

F'iyscli iiHiuiii il-^.iii'NI"ue): ce sont de véritables ktippes,

analogues aux ldip]>cs des Carpathcs et des .\lpes. Si ec^
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du Musfliu'll<alk ' que M. L. von 1-oczy a n'iicuntrés

à Tscliung-Tjen, dans le Yunnan.

Itappeliins enlin que M. von Mojsisovics a signalé

il y a quelques années, dans Tile de Nipon (Japon),

une faune ladinienne, constituée par les genres

Cciiililes, Arpadifes, Danubitos, Japoniles, Aiiolàles,

Gyinnites, et qui n"est pas sans présenter de grandes

analogies avec celle du groupe de Star Peak du

Nevada, aux Ittats-Unis.

Le Trias supérieur est représenté dans la Sall-

Range par des couches presque entièrement dé-

pourvues de fossiles et dans lesquelles on n'a

encore trouvé qu'un échantillon de Céphalopode

{Pseudharpocerasspiniijeriim'\\a.ng.)',en revanche, il

possède dans l'Himalaya cenlralun fort beau déve-

loppement. D:ins cette région, grâce à l'étude

détaillée des coupes deShalshall Clifl" près Rimkin

Paiar et de Bambanag, par MM. Griesbach et

Diener, la succession des couches et la distribution

des fossiles est maintenant fort bien connue, et

ces fossiles ont fait l'objet d'une belle mono-

graphie due à M. von Mojsisovics ; à la base se

trouvent des représentants de l'étage carnien, qui

supportent des équivalents du Norien des environs

de Hallstadt (Juvavien Mojs.i. Les couches car-

niennes inférieuresreposent immédiatement etsans

discordance sur les couches fossilifères du Vir-

glorien: il va donc, dans la série triasique de

l'Himalaya, une lacune correspondant à l'étage

ladinien ; c'est exactement, comme l'a fait remar-

quer M. Diener, la répétition de ce qui a lieu dans

les environs de Hallstadt, où existe mie lacune de

même durée. Les calcaires à Crinoïdes, par les-

quels débute le Carnien dans l'Himalaya, con-

tiennent plusieurs espèces à peu près identiques à

des espèces de la zone à Trachyceras aonoides du

Carnien inférieur des Alpes ; ces formes sont asso-

ciées à deux types qui, en Europe, ne s'élèvent pas

au-dessus du Ladinien. mais les genres qui, dans

l'Himalaya, apparaissent pour la première fois dans

le Carnien inférieur ont fait leur apparition dans

les Alpes au même niveau. Les schistes à Dannella

et les calcaires à 'J'ropUef, qui font suite aux cal-

caires à Crinoïdes, renferment de nombreux genres

klippes sont îles lambeaux de recouvrement, comme le sont

certainement celles lUi canton de Schvvjtz, en Suisse, et

celles de ri'baye, on ne peut indiquer aituellement l'origine

du grand pli couché dont elles constitueraient des témoins.
' La question de l'attribution du Jlusclielkalk supérieur

d'Allemagne au Ladinien a fait un «rand pas grâce à la

découverte, par M. Tornquist, de Ceraliles nodosus, que

jusqu'à présent on avait en vain cherché dans les Alpes,

dans les couches de Huchenstcin. à Uecoaro, en Lombardie.

11 y a lieu d'espérer maintenant cjuc M. von Mojsisovics et

son école cesseront d'appeler « Musihelkalk supérieur > les

couches virglorienncs supérieures, à Ceraliles trinodosus.

Quant au parallélisme de ces dernières avec le calcaire à

Èncriiii/s liliifonnis, admis i)ar .M. Tornquist.il nous parait

fort contestable.

d'.\minonites cryptogènes, tels que Eulomoceras,

Analomiles, Jovilfs, Tropites, etc. Ces genres sont

inconnus partout dans le Trias moyen et l'on n'y

connaît pas davantage de types qui pourraient être

envisagés comme leurs ancêtres.

L'apparition simultanée destypes crytogènes du

Trias supérieur dans les Alpes et dans l'Himalaya

et la lacune qui, dans les deux régions, correspond

exactement au Ladinien montrent une fois de plus

que, contrairement à l'opinion de M. von Mojsiso-

vics, on doit faire débuter le Trias supérieur avec

la zone à Trachyceras aonoides (couches de Raibli

et non avec la zone à Trachyceras Aon (couches de

Saint-Cassian), qui doit être rattachée au Ladinien ;

que le Ladinien doit être réuni au Trias moyen, et,

enfin, que l'étage Tyrolien, qui rapproche artificielle-

mentle Ladinienetle Carnien, doit être abandonné.

Les calcaires noirs du Norien inférieur de Bam-

banag ont fourni à M. Diener une riche moisson

d'Ammonites; les genres Hahrites, Parajuvavites,

Tibetites, Sleinmanniles, Clionites, etc., sont repré-

sentés par de nombreuses espèces, tandis que les

Arcestes, les Pinacoceras y sont fort rares. Une

partie de la faune présente de grandes analogies

avec celle du Norien de Hallstadt, quoique les deux

régions ne possèdent aucune espèce en commun ;

d'autres éléments de la faune sont, par contre,

propres à l'Himalaya.

Les parties supérieures du Norien sont beaucoup

moins fossilifères dans les coupes de M. Diener;

au-dessus des couches à Hahrites viennent des

calcaires dolomitiques à Brachiopodes, puis des

calcaires à Lamellibranches, dans lesquels on n'a

recueilli qu'un fragment d'Ammonite. Le Trias se

termine par de puissantes masses de calcaires,

analogues au calcaire du Dachstein, dans les Alpes,

qui représentent déjàleRhétien, au moins dans leur

partie supérieure.

On ne connaît que fort peu de jalons réunissant

le Trias supérieur des régions alpines à celui de

l'Himalaya. Nous ne pouvons citer que les points

suivants : lescouches à Monolissalinarla du Pamir,

que nous mentionnions dans notre revue annuelle

de 1895; un exemplaire de Didy mites, genre d'Am-

monite essentiellement norien, trouvé en Afgha-

nistan par M. Griesbach, dans un bloc isolé
;
puis

les dépôts vraisemblablement noriens de Balia-

Maaden, en Asie Mineure, dont la faune, composée

surtout de Brachiopodes et de Lamellibranches,

commence A être assez bien connue, grâce aux

explorations de M. Bukowski et aux études paléon-

tologiques de M. Bittner; enfin, un gisement de

calcaires extrêmement fossilifères, découvert ré-

cemment par M. Franz Toula ', près du golfe

' \eiies .lalirbiich /'. Viner., Geo!., 18%, vol. I, pp. 149-i:;i.
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d'Ismid, encore en Asie Mineure, et clans lequel le

célèbre géologue-voyageur a recueilli 36 espèces,

nouvelles pour la plupart, mais à aflinités manifes-

tement virgloriennes (zone à Ceratites Irinodosus).

Tandis que les dépôts triasiques inférieurs et le

Virglorien étaient bien représentés sur les bords

de rOcéan Arctique, au Spitzberg et dans le [Nord

de la Sibérie, il n'en est plus de même du Trias

supérieur, car on ne connaît de dépôts qui puissent

lui être attribués que dans la Sibérie orientale.

Ce sont les couches à Pseudomonoiis ochotica, dont

l'âge norien (juvavien Mojs.) est maintenant bien

établi et que l'on rencontre sur tout le pourtour du

Pacifique: à Werchojansk, dans le golfe d'Ochotsk,

au Japon, dans la Nouvelle-Calédonie (où l'on a

trouvé également un Slenarcesles figuré par M. Moj-

sisovics et un Phylloceras de type norieni, dans la

Nouvelle-Zélande, dans la Nouvelle-Galles du Sud,

au Pérou, dans la Colombie, la Californie, la

Colombie Britannique et dans l'Alaska. Aucun ni-

veau triasique ne possède une aussi vaste extension

géographique et Ion peut constater qu'il se ren-

contre précisément dans des régions où les étages

inférieurs du système n'ont pas encore été signalés.

On commence à pouvoir relier les dépôts tria-

siques du pourtour du Pacifique à ceux de l'Inde.

Il y a quelques années, M. Rothpletz a signalé dans

l'île de Rotti, près de Timor, du Trias supérieur

avec Monotis salinaria, des Halobia, et des Daonella,

et tout récemment M. Douvillé a reconnu dans un

envoi de fossiles recueillis sur le chemin de fer de

Phu-lang-Thuang à Langson (Tonkin i un Céphalo-

pode à cloisons de Cératite, que M. Diener attribue

au genre Pronoriles, du Trias inférieur.

La distribution géographique des dépôts tria-

siques marins à la surface du globe doit donner

lieu, pour terminer, à quelques remarques. On
s'aperçoit que le type alpin est presque exclusi-

vement localisé dans une zone correspondant à

l'emplacement de celles des chaînes de montagnes
qui doivent leur formation à des plissements datant

de la fin de la période tertiaire. 11 y a une coïnci-

dence frappante entre l'emplacement de cette zone,

— qui comprend le système alpin, les m.onti-ignes de

l'Asie .Mineure, les chaînes iraniennes, l'Himalaya,

rindo-Ghine et les îles de la Sonde, — et l'empla-

cement de l'ancienne mer que Neumayr appelait

« Méditerranée centrale », et que M. Suess a dési-

gnée sous le nom de « Tethys » ; à l'époque tria-

sique, cette coïncidence est presque parfaite. Non
moins frappante est la co'ïncidence entre la zone

circumpacifique, caractérisée par la présence de

couches à Pseudomonotis ochotica, et la bande de

montagnes plissèes qui entoure le Grand Océan, et

qui comprend la Cordillère des iVndes, les .\léou-

tiennes, les Kouriles, le Japon, les Philippines, la

Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie et la Nou-

velle-Zélande. On peut se demander si la bande

de sédiments triasiques qui entoure tout le Paci-

fique actuel est une bande littorale et si le Pacifique

existait dés l'époque secondaire à l'état de grande

dépression, ou si elle ne correspond pas plutôt à

une sorte de large chenal ou géosynclinal entou-

rant un continent situé sur l'emplacement de

l'océan actuel. Les deux branches de ce géo-syncli-

nal circumpacifique se raccorderaient à l'est de l'île

de Bornéo avec la « Tethys ».

Les éruptions volcaniques du Pacifique, qui

dénotent de vastes elTondrements, aussi bien sur le

pourtour de l'océan que dans sa partie centrale,

nous font pencher vers cette deuxième manière de

voir. La mer circumpacifique aurait existé pendant

toute la période secondaire et le continent qu'elle

entourait ne se serait morcelé, puis abîmé définiti-

vement que pendant la période tertiaire, tandis

que les chaînes de montagnes se formaient sur

l'emplacement du géosynclinal.

L'histoire du Pacifique reproduirait donc, dans

des proportions gigantesques, l'histoire de la Médi-

terranée occidentale.

On peut distinguer dans les mers du Trias plu-

sieurs provinces zoologiques : d'abord une pi-ovlnce

boréale, comprenant, dans l'état actuel de nos con-

naissances, le Spitzberg et le Nord de la Sibérie
;

puis une province circumpacifique
,
qui comprendra

également la Sibérie orientale et que M. von Moj-

sisovics réunit à la province boréale sous le nom
de province arctico-pacifique; une procince indo-

européenne, que l'on pourrait, avec M. von Mojsi-

sovics, subdiviser en deux provinces : la province

indienne et la province alpine; enfin, la province

germanique, qui n'est qu'une dépendance de la pro-

vince alpine et ne possède, comme on le voit,

qu'une bien minime importance à côté des types

asiatiques du Trias.

S'il n'existait pas, à l'époque triasique, ù'océan

Pacifique, c'est dans la province boréale qu'il

faudra rechercher l'origine des faunes cryptogènes

du Trias supérieur.

Emile Haug,
Docleui* èâ sciences,

Clief des travavix pratiques do Gi^ologie

à la Fn.-ullé .le-, sciences de Paris.
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1° Sciences mathématiques
Lniloinnnd l'.liaiirs , Miinhre ilu liKrcau îles Longi-

Itides, Directeur du Service ilu Nivellement iji'nôral de

la France. — Notes sur le rôle des erreurs systé-
matiques dans les nivellements de précision et

sur le degré de stabilité des piquets. (Extraites des

Comptes rerulus de la 11° Confr'rence i/ihiérale de

l'Association 'lèodesir/ue iiiteniatiin-iale. tenue à Berlin

en octobre IS'.i:;. i — Note sur l'erreur de réfraction
dans le nivellement géométrique. [Extraite des

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 27 juillet et

3 août 18'J6.)

Dans .son Rapport sur les travaux effectués, en 1893'

par le Service du Nivellement jjénéral tle la Francci
M. Ch. Lalleniand nous apprend cjue la vérilication des
tronçons du réseau fondamental (pour lesquels la dis-

cordance entre les deux npérations d'aller l't de retour
dépassait la tolérance admise de ["^"'jO par kilomètre),

atteignait, à la lin île IS'.i;;, la longueur de 1.460 kilo-

mètres, soit 12 "/„ de l'étendue totale du réseau. Or,
c'est uniquement dans deux ou li'ois cas que les nou-
veaux résultats ont pu être suhsliluésaux anciens, pour
le calcul des écails de fermeluir des polytrones.

M. Lallemand attribue cet insuccès à ii(.'ux causes :

1° Aux erreurs systématiques, qui s'ajoutent aux
<^rreurs accidentelles — par les(]uelles on a l'Iiabitude

de caractériser la précision d'un nivellement— et qui,

inappréciables sur de petits parcours, arrivent, pour
des lignes de grandes longueurs, à dépasser beaucoup,
comme total, les erreurs accidentelles;

2" Au peu de stabilité des piquets employés, pour
les deux opérations, comme repères provisoires, dans
l'intervalle des repères métalliques permanents.

Il a été ainsi conduit à étudier ces deux influences :

il l'a fait dans les deux premières notes, que nous
nous proposons d'analyser.
Pour ce (jui est des erreurs systématiques, il suffit

pour iléceler leur présence, dans un tronçon de
réseau, de cumuler algébriquement les discordances
relatives à ce tronçon : les parties purement acciden-
telles, c'est-à-dire indifféremment positives ou néga-
tives, se compensent partiellement, et leur influence
croît seulement comme lu racine carrée de la distance
au point de départ. Au contraice, s'il existe un élément
systématique, son effet, toujours de même signe, grandit
proportionnellement à la distance. Pour suivre plus
coniiiioil.'iiHiii lis résultats de ce calcul, l'auteur lésa
ti'aduiN ^i,i|.lih|uiiiirnt en diagrammes, dont les

absi i>s.s ixprinoni les dislances à l'origine du tronçon
et les ordonnées les discordances cumulées depuis
•cette origine. Au lieu de présenter l'aspect de courbes
ondulées ayant pour ligne moyenne l'axe des abscisses,

comme cela arriverait si les opérations étaient affectées

seulement d'erreurs accidentelles, ces diagrammes
sont constitués par des courbes très notablement incli-

nées par rapport à cet axe; l'allure systématique y est

presque toujours très nettement accusée. D'ailleurs
deux cas se présentent : ou bien, la courbe alîecte,

d'un bout à l'autre, une allure ascendante ou descen-
dante à peu près régulière; ou bien, elle se divise en
plusieurs tronçons, cliacun d'allure à peu près uni-

forme, mais inégaleno'nt inclinés les uns par rapport
aux autres, comme si la cause déterminante des
erreurs systémati(iues s'était bru.s((uement nio<liriée.

Dans ce second cas, on peut se demander s'il convient
d'admettre un seul coeflicient d'erreur systématique
pour la section entière, ou si, au contraire, il ne serait

pas plus rationnel de décomposer celle-ci en plusieurs

tronçons de même allure. M. Lallemand a successive-

ment apjiliqué les deux modes de calcul, se réservant

de voir plus tard, d'après les résultats obtenus avec

jilusieurs giands réseaux, li'qiu'l des ilrux piurédés

mérite la préférence.
11 a eniployi: une mélliode qu'il avait déjà exposée '

en détail, et il a trouvé, jiour erreur sysléiualique pro-

bable par kiliunètre, + 0""',120 par b: premier mode,
± O""",!?"» par le second.

Il a recberelié quelles pouvaient bien être les causes
de cette eireur ; après avoir incriminé successive-

ment les |>rolils des cbeniincments, les courbes de
variation di" la température et de la longueur des

mires, les modifications survenues dans le personnel

des brigades, dans le mode d'opération, dans la nature

ou l'emploi des instruments,... il n'est arrivé, pour
aucune, à une conclusion positive. Mais si les cau.ses

restent à déterminer, leur effet n'en est pas moins
certain.

Connaissant l'erreur systématii[ue moyenne, il suffit

de l'éliminer des discordances effectives, pour avoir

l'erreur purementaccidenlelle, sur un tronçon d'abord,

puis sur l'ensemble du réseau. L'erreur accidentelle

probable ]iar kilomètre une fois déterminée pour le

réseau, on iieul obtenir a pos(er;oj'î une seconde valeur

de l'erreur systématique, en retrancbant de la somme
des carrés des écarts réels de fermeture des polygones
la part des erreurs accidentelles.

M. Lallemand a fait cela pour les principaux réseaux
d"Eur(qie. Finalement, il est arrivé aux conclusions

suivantes :

1" Bien que le rùle des erreurs systématiques dans
les nivellements n'ait été signalé jusqu'ici que très

rarement, il y a tout lieu de croire que ce rôle est

général et que, à peu d'excejitions près, les nivelle-

ments de précision sont tous affectés d'erreurs de cette

nature
;

2° Le coefficient probable de ces erreurs, dans la

moyenne des deux opérations daller et de retour, est

généralement compris entre 0"",0o et 0'°'",30 par kilo-

mètre
;

3° Dans l'état actuel des cboses, le meilleur moyen
d'atténuer l'effet des erreurs systématiques est de res-

treindre les dimensions des mailles.

Pour ce qui est de la stabilité des piquets employés
comme repères ))rovisoires dans l'intervalle des repères

métalliques permanents, on sait que ces piquets sont

constitués par des morceaux de bois, d'environ 30 cen-

timètres de longueur et 4 centimètres de diamètre,

surmontés d'un gros clou à tète bombée pour servir

d'appui aux mires. Or, dans l'intervalle de 10 minutes

à lij jours qui sépare les deux opérations d'aller et de

retour, ces pi([uets subissent un enfoncement ou un

relèvement imperceptible, mais dont il est facile de

montrer l'influence. Si, en effet, pour un tronçon

du réseau, au lieu de considérer, comme on l'a fait

dans la note précédente, les discordances de repère à

repère entre les deux opérations, on (U-ond les discor-

dances individuelles par nivelée, et qu'on essaie d'en

déduire l'erreur accidentelle kilométrique du nivelle-

ment, on trouve toujours un cliilTre jdus fort dans le

second cas que dans le premier. Pour le réseau fonda-

mental du nivellement général de la France, l'excès

atteint 0°"".10 en moyenne, et O^o'.S.'l pour quelques

sections. <"ei excès provie'ut des effets de l'instabilité

des piquets, qui disparaissent dans le premier mode de

calcul, et se font intégralement sentir dans le .secon(L

' Mvelleiiteiit de haute précision , Paris 1889, Baudry, n» S9.
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M. Lallemaiid a calculé, par une mélliode fort ingé-
nieuse, la hauteur moyenne dont les piquets se sont
ainsi déplacés verticalement, dans l'intervalle des deux
o|iéralions. 11 a trouvé que cette liauleur moyenne
pouvait ôlre considérée comme formée d'une partie

constante (()"'"',30 environ) et d'une partie sensible-

ment proportionnelle au tciups (à peu ])rès 0"'"',04 par
jour). Elle a varié, pour les quinze sections étudiées,
'entre 0°"",18 et 0™°>,44.

La réfraction aérienne fausse toutes les nliservations
faites dans l'atniosplière, et principali-iiiiTil les visées
liorizontales effectuées dans ses couches les plus basses.
Son elVct doit donc atteindre son maximum dans les

opérations de nivellement, qui ne sortent pas d'une
tranche de 2 à 3 mètres d'épaisseur, contiguë au sol.

Pour obtenir une formule générale de l'erreur de
réfraction, il faudrait connaître dans tous les cas la

variation de la densité de l'air avec la hauteur au-des-
sus du sol. Cette question, ordinairement insoluble,
estheureusement susceptible d'une solution approchée,
dans le cas spécial du nivellement i^roniélrique.

M. Lallemand a établi une formule qui donne cette
solution et qui l'a conduit aux conclusions suivantes :

1" La pression barométrique oscillant de 0"',030, de
part et d'autre de 0",760, il en résulte pour l'erreur de
réfraction une variation de ± 4 <"/„ auloui- de sa valeur
moyenne ;

2° La variation atteint ± 13 "/„, quand la tempéra-
ture passe de -(- 1 2" à — 6" ou à -|- 30"

;

3" Il existe, entre les deux mires, une position du
niveau pour laquelle la correction finale de réfraction
est nulle

;

i" Lorsqu'on opère en terrain horizontal, l'erreur
est proportionnelle à la longueur de la nivelée et à la

diflérence des distances du niveau aux deux mires;
.'i" Ces distances étant supposées égales,
a) Si les éléments de la nivelée (pente du terrain,

liauteur du niveau, longueur de la nivelée) sont cons-
tants, l'erreur de réfraction ne dépend plus que de
l'état atmosphérique. Klle peut être donnée par un
abaque hexagonal, que M. Lallemand a construit;

6) Si, l'état thermique restant constant, les éléments
de la nivelée varient— moyennant certaines hypothèses,
généralement réalisées dans les nivellements de préci-
sion, — l'erreur de réfraction, nulle pour une pente
égale à zéro, croît à peu près proportionnellement à
elle jusqu'il une de ses valeurs, dite de transition, puis
décroît jusqu'à s'annuler de nouveau pour une pente
infinie.

Dans des conditions alniospliériques ordinaires, et
pour des nivelées de lijo mètres sur une pente égale à
la peule (le transition, l'erreur de réfraction peut
atteindre 4 millimètres par kilomètre, soit environ le

((uintuple de l'erreur accidentelle probable d'un nivel-
lement de haute précision. Ce chifl're prouve à lui seul
l'utilité de tenir compte de cette erreur.

(iÉRARri Lavergne,
Ingénieur civil des Mines.

2" Sciences physiques
IStcinheil (Robert ). — La Reproduction des cou-
leurs par la superposition des trois couleurs sim-
ples. — 1 vol. in-H" Jésus, avec ioO planrfies en chro-
molypotjraphie, donnant près de Ib.OOO tons. iPri.v :

100 francs.) Beryer-LeirauH et G", S, rue des Beaux-
Arts, Paris; 18, rue des Glacis, ISancy. 1896.

C'est le désir de systématiser l'application des cou-
leurs dans l'industrie qui a amené M. Steinheil à com-
poser le bel ouvrage qu'il présente au public. Faisant
partie de la renommée maison Bcrger-Levrault et C''=,

l'auteur a voulu, comme il le dit dans son introduction,
( d'une part, déterminer les moyens les plus économi-
ques de reproduire raquarelle,le lavis, la peinture, etc.;
d'autre part, fournir aux chromistes une collection de
documents exacts ilont l'ensemble leur fût un instru-
ment de travail, un guide propre à leur liicililer le

choix des colorants à employer ». Les résultats nom-
breux, pour la plupart nouveaux, qu'il a obtenus lui

ont paru de nature à intéresser tous ceux (jui étudient

la couleur, la préparent ou l'utilisent.

A l'aide de cet ouvrage, le [ihysicien pourra à loisii-

comparer les résultats industriels du procédé de super-
position, aussi bien avec les résultats correspondants
donnés par le mélange des couleurs qu'avec ceux dus
à l'emiiloi du disque de Maxwell.

I.'a(iuari;lliste y étudiera les relations de «parenté >

rallaehaul les divei'ses nuances aux couleurs simples,
ainsi que les tons simples à superposer pour obtenir,

en un point voulu, un ton composé donné.
Les industries d'art, de Timpression sur tissus, les

fabricants de papiers peints, de tapisserie de luxe, etc.,

y trouveront à choisir des tons complémentaires se
faisant au mieux valoir l'un l'autre.

Quant aux imprimeurs, lithographes aussi bien que
typographes, ils se rendront facilement compte de
l'utilité que présente pour eux cet ouvrage, aujourd'hui

(lue l'art des reproductions graphiques prend un si

grand développement.
Les planches du volume contiennent tous les tons

qu'il est pratiquement possible de rendre au moyen
des trois seuls tirages jaune, rouge, bleu. Elles com-
prennent, en outre, les tons que l'on peut obtenir par
quatre tirages (jaune, rouge, bleu, noir) et par cinij

tirages (jaune, rouge, bleu, noir, vernis). Chaque ton

obtenu est accompagné des tons simples composants,
témoins qui permettent de reproduire à volonté ce

même ton composé.
L'emploi judicieux de ces tons cquidistunts pourra,,

dans bien des cas, réduire au strict minimum le nom-
bre des tirages. De plus, le chromiste se représentera
rapidement à l'avance, en consultant cet ouvrage, les

résultats qu'il peut obtenir, et il évitera ainsi les tâtonne-
ments, les épreuves multipliées, les fausses manœuvres.

Tel est le but qu'a poursuivi l'auteur, tels sont les

résultats auxquels il est arrivé et les services que sou
œuvre peut rendre à toutes les industries qui s'occu-

pent de l'application des couleurs.
Outre les 150 planches, tirées avec un soin et une

netteté parfaite, que renferme ce beau volume, on y
trouve d'abord une définition très claire des termes:
lumière, couleurs, couleurs spectrales, couleurs d'addi-
tion, pigments, couleurs de soustraction , teinte,

intensité chromaticiue, tons d'une couleur, tons lavé,,

rabattu, gris, franc, brillant, glacé; gamme, gamme
lavée, etc : toutes définitions empruntées aux divers
ouvrages traitant de ce sujet, notamment à ceux de
Chevreul, Lacouture, Rood, etc Puis un premier
chapitre est consacré à l'étude d'une séiie normale de
tons types, leurs gammes lavées, rabattues, grisées,

brillantes et glacées. Dans ce cha|>itre, l'auteur insiste'

sur la gamme lavée décimale, et relaie (ju'il est arrivé

à reproduire simultanément, d'un seul coup de presse,
dix tons équidistants; leur intensité varie suivant les

termes d'une progression arithmétique, dont la raison
serait égale aul/iO'-'de Tinlensité maximum que l'oit

peut obtenir. Pour fixer les idéi's, il appelle cette rai-

son degré d'intensité.

Les dix tons sont numérotés de 1 à 10, ces chifl'res

indiquant en degrés l'intensité du ton.

Le chapitre suivant est consacré à l'étude de l'action

respective des différents tons simples, et la troisième
partie comprend quelques résultats des superpositions-
de couleurs.
Comme conclusion, l'auteur tient, pour éviter tout

nuilentendu, à bien spécifier que les planches publiées
dans son ouvrage doivent être considérées comme une
collection d'expériences réalisées industriellement dans
des conditions bien déternnnées.

Inutile d'ajouter que ce travail l'st édité avec un soin
tout particulier et qu'il fait honneur au praticien qui
l'a mené à bonne lin et à la nuiison dont M. Steinheil
est un des chefs. a. Hai.ler,

Correspondant de l'Institut.
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FroîcU'vamx llciiii . l>oc(cw es Ictlrcs. — Un ex-
plorateur inconnu de Madagascar au XVII'' siècle :

François Martin. -- I hrochurc m-'ii" de 4'i- jiuijes.

[Extrait du Bulletin de Géugraphie historique et descrip-

tive.) linp. national'^. Paris, I8'J('>.

Il c(;iil naliM-i'l (|ui' lu irciMilc f\|)i'<liliiiii rniuliiisît

les I riulils à i-i'rhrrclicr 1rs vrsiiyi's drs Iravaiix acroiii-

plis iiamitTi' par les Fiançais à Madaiiascar : cxiilui'a-

tions et tfnlalivcs (li> coldnisalioii. Au ileiiiit'i- (;oiii;i-(''s

des SociiMcs savaiilcs. M. (JiaïKJiilit'r, avec sa i;raii(l('

aulorili', riMiicItail l'ii liiiiii('T<' riiilOicssanlc liuiirc du
voyageur oul)lu' Maycur. Aujourd'hui, c'i'sl un auli'c

inconnu, Fiaiiçnis Marliri, quo .M. Froidevaux lii'e de
l'ouibre, i!i-Aco à de [U'écieux Mémoires, qu'il lui a été

donné de consiiller aux Archives nationales. François
Martin joua au xvii'^ siècle un grand rùle dans l'Hin-

douslan. (!)ii sait qu'il y fonda la |iuissance française.

Mais c'est à .Madagascar qu'il lit. pcuii' ainsi dii'e, son
aiqu-enlissage d'agent cidonial. Il résida sur la côte

orientale de rile,;'i Galeniboule, à moins d'un degré au
nord de Tanuitave, en qualité dc^ sous-uiarchaml de la

Compagnie des Indes Orientales, du 2(1 anùl Kiti.'i au
G septembre ltJ68. Il était chargi' de réccdtcL'du riz dans
l'arrière-pays el d'en a|ipiiivisi(iniu'r les pnsles de la

côte. Mais, en (uitre, François .Martin lit jikisieurs explo-

rations au no[d, à l'ouest et au sud de sa résidence, et

c'est au cours tie ces expéditions ijifil recueillit d'iu-

téressanles observations ethnographiques.
Un retrouve dans ce m)uveau Mémoire de M. Froide-

vaux ces (jualilés de méthode dans l'étude des textes,

auxquelles la Société de Géographie a rendu homnuige
en coui'onnant du prix Jomard les précédents travaux
de l'auteur, et dans lesquelles se reconnaît le digue
élève de Fustel de Coulanges. Henri Dehérain.

Delag:e (Yves), Professeur à la Facul'.ê des Sciences de

Paris, et Ilérouard (Edgard), Che/' des Travaux de
Zoologie à lu Farulli} des Sciences de Paris. — Traité
de Zoologie concrète. Tume I : La Cellule et les

Protozoaires — 1 vi l. in-S" de 384 pages avec 870 gra-

vures en noir et en couleurs. {Prix : 12 francs). Schlei-

cher frères, éditeurs {Librairie C. Reinwald). Paris, 1896.

<> Concret )> exprime les qualités unies à leur sujet

el s'oppose par conséquent à « abstrait » qui exprime
la séparation de telles ou telles qualités considérées
indépendamment (abstraction faite) des autres et de
leui- sujet.

Il faut se remettre en tète la valeui' exacte des deux
Icinies cjue nous venons de définir pour C(unprendre
le titre auquel les auteurs se sont arrêtés pour leur
traité dit de Zoologie concrète. Ils estiment t[ue les

ouvrages de Zoologie qui ont été mis, jusqu'à ce jour,
entre les mains des élèves de l'enseignement supé-
rieur, sont des ouvrages abstraits et qu'ils ne rendent
pas, pour cette raison, à ces élèves, les services qu'ils

en attendent. Ce sont des (mvrages abstraits, car les

qualités des sujets, c'est-à-dire leurs caractères anato-
niiques, sont liaitées à part dans des chapitres d'Ana-
tomie compaiée qui ne sont eux-mêmes que des
tableaux abrégés, et les sujets, de leur côté, ne sont
que sommaircnienl déciils dans des chapitres annexes
de Zoologie. Dans celle manière de procéder, le mode
abstrait est d'autant plus manifeste que les proju'iétés

anatomiques indiquées dans les chapiliTs ad hoc S(uit,

pour des raisons variées, glanées sans méthode dans
le champ zoologique, si bien qu'il esl impossible au
lecteur, usant des éléments qu(; lui oll're le livre, de
reconstituer un individu déterminé avec toutes ses
qualités. Dès lors, si, cherchant à établir un type zoolo-

gique, il parcourt les chapitres d'analomie pour y
retrouver les détails (|ui s'adapteront à l'objet de ses

études, il peut, si l'on veut, reconstituer les caractères
du système digestif, mais les documents lui mani|ucni
pour restituer ceux de rai)pareil resplraloirc. par

exemple, ou ceux des appareils circulaloii'i\ nerviMix,

(•te. V.n un mot, sa tentative reste vaine.

M Ce travail, (|u'il n'a pu faire, disent MM. H(dagc ci

Ilérouard, c'est à l'auteur à h' faire piuir hji. C'i'st à

l'auteur à lui présenter les choses sous la forme on il

le désire, où il a besoin (|n'ell<'S soii^nl poui' eji avoii-

une iuiti(m |irécise et pour b's retenir. •

On voit, i>ar cette pliiase, le but i|ue se sont propo-

sé les auleui's de la Zoologie mncrèle. Ils cuit voulu
faire un livre qui perinelle aux étudiants à la fois d'ac-

quérir sur tous les animaux ou groupes d'animaux
clés notions précises et de lixer clans li^iir esprit les

notions ainsi acc|uises.

Au point de vuc^ purc^meiit pi''dagcjgiiiue, la manière
de Voir des auteurs est pcuil-ètre discutable. On pcnil se

demander, en cdTet, si vraiment il est bon de mâcher la

besogne à ce point. Oue va devenir déscjrmais l'effort

personnel i|ui, seul, féconde li> travail'.' I,'étudiant se

soustrait déjà trcqi facilement à c-et elVorl ; ne va-t-il pas
perdre déliiiilivemeiit le goût de la rcchercln^ ]iérson-

nelle, négliger de s'exercer à la synilièse'.' en un mot,
ne craint-on pas d'annihiler, chez lui, l'iU'iginalité, le

sens critii|ue, 1 initiative el, pins généra leinc' lit, t cm tes li's

c]ualités c|ui font le véritable esprit scieiiliticpu' '? (Com-

bien d'élèves, doués d'uiu' bonne mi'inoire, i|ui se coii-

tenteriuit désormais d'apprendre le livre et délaisse-

ront les travaux de laboratoire (|ui sont, à mdre avis,

le meilleur mode d'enseignement.
Nous souhaitons vivement que nos craintes soient chi-

mériques, mais nous trouvons dans la préface de l'ou-

vrage de MM. Delage et Hérouard, une phrase qui nous
donne à penser c|ue nous n'avons point tout à l'ail tort.

« Il lui faut (à l'élève!, pour trouver des notions con-

crètes, des descriptions anatomiques assises sur nu
être réel, chercher dans les mémoires spéciaux, dans
les monographies. Et vraiment il n'en a pas le temps. >

Si vraiment les élèves n'ont point le temiis de faire ce

travail, le seul cpii soit intelligent (j'entends par là iiui

exerce l'intelligence), il faut plaindre notre enseigne-

ment supérieur et regretter une telle surchjirge des

programmes.
Mais laissons de côté ce point spécial et voyons com-

ment les auteurs ont procédé pour atteindre leur but.

La solulion idéale eût été de donner une monogra-
phie complète de toutes les espèces. On comprend,
sans plus insister, que la réalisation d'un ouvrage ainsi

conçu est impossible; elle ne l'est guère i)lus si l'on

veut présenter une monographie de chaque genre.

Il a semblé, par contre, à MM. Delage et Hérouard
ciu'ils pouvaient , à partir de la famille ou du sous-ordre

tlonner une descri|)tion complcde des caractères de ces

gi'oupes. Mais, coinine dans maintes circonstances, il

leur eût été impossible de trouver un type vivant réu-

nissant d'une façon assez complète lous les caractères

du groupe, ils ont imaginé, pour cha(|ue grcuipe, un type

concret, c'est-à-dire assumant, comme le bcuic émis-

saire qui assumait toutes les iniquités d'Israël, toutes

les qualités spéciales du groupe en cjnestion. Ce type,

les auteurs l'appellent type morphologique : ce n'est point,

en général, avons-nous dit, un être réel; c'est un être

idéal, qui pèche plus souvent par excès c|ue par défaut,

et qui servira de base pour la connaissance des genres

qui forment le sous-ordre. Ce type morphologique étant

bien connu, il suffira, en effet, cVcui retrancher tel ou li-l

caractère ou de l'atténuer seulement pour se repré-

senter un genre déterminé, ou bien , au contraire,

d'accentuer une particularité ou de rajiuiter, si elle

manque au lype morphologique pour distinguer un

autre genre. En créant de même un type moipholo-
gique pour cliaciue ordre, ])our chac[ue sons-classe et

pour chacjue classe, on pinit, par des modiliealions

apportées à chacun de ces lypes, se représenter les ca-

ractères des diveis éléments composant ces grcnipes.

L'n exein|de nous fera mieux ccuii prendre' : Voici la

classe des lihizopodes; les auteurs prcnniMil Vaiwrbicn

(non le genre amœba, nuusuni' l'orme idéale pour type:

morphologique et ils réunissent à la tois dans ce type :
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un ecloplasiiie cl un cniloplasiiii-, un noyau, des pseu-
ilopodes lobés et îles pseudopodes réticulés, une vési-

cule pulsatile, des vacuoles alimentaires, des vacuoles
de désassimilation, des vacuoles à contenu liquide et à
contenu gazeux, des pigments, des chronioplastes, etc.,

en un mol tout ce r|ui peut se trouver clie/, un Rhizo-
pode. Tel est le type morphologique" de la classe. Si

maintenant on étuilie les ilivisions de cette classe, on
créera le type niorpliologi(iue de chacune de ces di-
visions en prenant, dans le complexe concrel <lonl il

vient d'être question, ce qui est essentiellement néces-
saire. Ainsi, par exemple, pour l'ordre des Acystosporés,
dont le type morphologique doit être la plus extrême
réduction du type de la classe, il suftira de se repré-
senter un être dont la différenciation en ectoplasme et

endoplasme n'existe pas, qui possède seulement des
pseudopodes de l'espèce réticulée et qui n'a ni vésicule
pulsalile, ni noyau même |)arfois. C'est un type mor-
phiiloci([ue de l'ordre qui servira alors de base pour
(lalilir très rapidement et d'une façon cependant suf-
lisante les caractères des genres.

Telle est la méthode adoptée par MM. Delage et
Hérouard.
L'ouvrase comprend donc la description d'un nom-

bre considérable de types morphologii(ues dont foi't

peu sont empruntés au inonde réel; par contre, les
genres sont décrits et figurés dans leur forme vraie.

(Jue vaut celte méthode d'exposition pour l'ensei-
gnement?

L'expérience seule pourra répondre à cette question.
A priori, on est, à vrai dire, quelque peu étonné de
l'ette abondance de créations imaginaiies; n'est-ce pas
une sorte d'histoire artilicielle des .niiinaux qu'on sub-
stitue à leur histoire naturelle?
On voudra bien remarquer que toutes nos réserves

ne visent que le ]ioint de vue pédagogi({ue et, si nous
avons pensé pouvoir les faire, c'est que le Traité de
Zoologie concrète se présente avec des visées pédago-
giques très nettement ex|)rimées par les auteurs.

Celte part faite à la critique, ils nous font louer sans
arrière-pensée, car on ne saurait assez l'admirer, l'ef-

l'nrt considérable qu'ont fait les auteurs pour arriver à
mettre s>ir pied ce premier volume qui traite seulement
de la cellule et des Protozoaires. Le texte, dû à la
]ilume de M. Delage, fourmille de documents précieux
pour les travailleurs et pas n'est besoin de dire avec
(|iielle conscience sont traitées les questions difficiles
ou controversées. Près de 900 figures nouvelles, dont
les éléments ont été puisés aux meilleures sources,
sous la direction de M. Hérouard, donnent à l'ensemble
une valeur considérable; enfin, poussant le souci de la
perfection aussi loin qu'on peut le souhaiter, les au-
teurs ont complété leur immense travail en dressant
cinq tables, dont une placée au commencement est une
lable méthodique, les autres, reportées à la fin du vo-
lume, constituant: un index bibliographique, une table
des mots techniques, une des noms des hôtes des
parasites, enfin un index génésique des Protozoaires;
et dans cet index les genres parasites sont marqués
d'un asiérique, cequi équivaut à une sixième table.
Des dispositions typographiques nouvelles facilitent

en outre la recherche des genres dans le texte; en un
rncit ce volume, le premier des huit (jui doivent com-
poser le Traité complet de Zoologie concrète, marque un
proL'rès considi'raiile et il revenait bien au savant
el l.iliiiiieux professeur de la Sorbonnc de prendre
l'inili.ilivi' d'une œuvre de cette envergure.

D'' H. Be.\uhec..\bd,
Assistant au Muséum.

(ia.yser (E.), Docteur es sciences. Chef des Travaux du
Laboratoire de Fermentation à llnstitut l^allonal Agro-
nomique. — Les Levures. Car.\ctèbes morphologiques
lîT rilYSlOLOGIOUES. APPLICATION DES LeVURES SÉLECTION-
NÉES. — 1 ml. in-iH de -200 pages de l'Encyclopédie
scientifique des Aide-Mémoire. G. Musson et Gaulhier-
Villars, éditeurs. Paris, iH'Jl.

4° Sciences médicales

Roger (G. H.l, Professeur agréi/é a la Faculté de Méde-
cine de Parix, Médecin des Hôpitaux de Paris. — Des
applications des sérums sanguins au traitement
des maladies. — l coi. in-S" de l'ii pages. Imp. Crépin
Leblond, 21, Rite Saint-Dizier, Nancy; 1806.

Bien que la découverte des propriétés immunisantes
et curatives du sérum des animaux vaccinés ne remonte
qu'à quelques années, les recherches suscitées par
cette importante question de la sérothérapie ont été
si nombreuses jusiju'à ce Jour, qu'une révision métho-
dique, une classilication sérieuse des résultats obtenus
s'imposait. Ce fut là l'objet de deux rapports présentés
au dernier Congrès de Médecine à Nancy par MM. Roger
et Haushalter (de Nancy).

Le travail de M. Roger constitue une revue à la fois

très complète et très claire des recherches et des faits

concernant la sérothérapie.
Dans un premier chapitre, M. Roger fait l'historique

de la (|uestion depuis les travaux de Ch. Hichet,
Héricourt et Bouchard jusi(u'à ceux de Behring et

Kitasato, de Roux et Martin.

Un deuxième chapiire comprend l'étude des prin-
cipes généraux de la sérothérapie (Différences entre la

bactériothérapie et la sérothérapie, choix de l'cUiimal,

mesure de l'activité des sérums).
Passant à l'exposé des diverses applications si nom-

breuses déjà de la sérothérapie, M. Roger établit pour
les maladies où la sérothérapie a été employée la clas-

sification suivante :

A. Maladies dontragenl pathogène est connu (charbon
choléra, diphtérie, lèpre, tuberculose, morve, etc.).

B. .Maladies dont l'agent pathogène est inconnu (rage,
rhumatisme, syphilis, cancer, néoplasmes).

C. Maladies spéciales aux animaux (charbon sympto-
matique, maladie des porcs, septicémie aviaire).

D. Intoxications, poisons, minéraux, végétaux, ani-
maux. Vient ensuite l'exposé des accidents imputables
à la sérothérapie : exanthèmes, arthropaties, fièvre, né-
phrites, albuminurie...; une étude du pronostic, de la

cause et du mécanisme do ces accidents.
Dans le chapitre V, l'auteur étudie le mode d'action

des sérums thérapeutiques, action encore si obscure et

si controversée.
Les conclusions qui terminent le travail de M. Roger

peuvent être résumées ainsi :

La sérothérapie est une méthode thérapeutique très

précieuse,' mais il ne faut pas la considérer comme une
panacée : à des causes de maladie multiples, il faut
des moyens thérapeutiques multiples. Il faut fixer les

indications de la sérothérapie. Voilà le rôle du clinicien;

quanta l'expérimentation, elle doit chercher à purifier

les antitoxines des substances non seulement inutiles
mais même nuisibles qui les accompagnent. Une fois

ce travail fait, un nouveau et grand progrès aura été
accompli en sérothérapie. On ne saurait mieux dire.

Le travail de M. Roger est à la fois très documenté
et très clair, et après sa lecture, on se rend plus nette-
ment compte des faits acquis et des progrès à réaliser.

J. E. Abelous,
Professeur agrégé

<i la Faculté de Médecine de Toulouse.

Delfau (G.), Ancien interne des Hôpitaux de Paris. —
Hygiène et Thérapeutique thermales. — 1 vol.

in-iCi de XXIV-'t'M pages. [Prix cartonné : 4 fr.) G. Mas-
son et C''=, éditeurs. Paris, 1806.

Ce volume renferme une brillante préface de M. le

professeur Proust sur l'Hygiène en géinhal el ce qu'il

faut entendre par Hygiène thérapeutique.
Celle préface est suivie d'un guide aux eaux miné-

rales où il n'est <(ueslion d'Hygiène que ilans l'avant-
propos de l'auteur. Ce petit traité renferme beaucoup
de renseignements sur les stations Ibeiriiales fran-
çaises et étrangères, présentés très clairement.
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l.Acadt'inii», .lyanl à ili'siiriii-i' mu Minisiro de l'Ins-

Iruclion piililiinn' linis cainliilals aux liois plaies il'As-

(ronouii's vacantes à rdlisei-valnii-e de l'.iiis. |ii-i'-seiitc- :

en preinii'ie liu-ne. MM. Paul Henrj', G. Bigourdan,
O. Callandreau ; en (len\iéiMe lii:ue. MM. Bossert,
Renan, P. Puiseux. — .M. Tsehermak esl élu Cones-
pondaiil p<iur la Seetlnii de Minéraliijjie en rernplace-
nienl de M. Preslwieh. — .M. li' l'iésident remet à
M. H. Faye la médaille li-apiiée à rocrasion du oin-

quanlièuie aiiiiiveisaire de sa noininalion à rAcailéniie,

et relrare les principales étapes de sa rariève seienti-

fique. — M. H. Faye remercie ses conlVéns de rimn-
neiir qu"ils lui font.

1" Sc.iE.NCEs .M.vTiiÉMATiQUEs. — M. H. Dcslandrcs Cdm-
munitiue qualre ]ilioliii;rapliies d'une pintuliérante
extraordinaire, nliseivée par lui le :<l mai 1894; sa
hauteur était éi;ale ,mi lieis du diamèlre snljiire et elle

était très viiisine du piile Sud. réiiion (u'i les hautes
protubérances sont rares. — M. P. Painlevé appliiiue

la considération des intéf.'r,iles pi-eniières des é(|ualions
<lifl'érenliidles à la n-siduliou du priddème des n corps.
— -M. E. Schering c(ininiunii|ue i]ueli|ues errata qu'on
lui a siL'ualés dans les • ((l-'nvii's de (jauss •>. — M. Gr.

Camps adresse une mdc relative à un frein à vis, à
action verticale sur rail.

2" Sciences physiques. — .M. Ch.-Ed. Guillaume a

étudié la dilatation d'une série d'aeiers renlVinianl des
proportions croissantes de nickel: il a constalé- ipie les

dilatations, normales jusqu'à une teneur en niekel voi-

sine de 20° o, croissent rapidement au delà, liassent par
un maximum et diminuent ensuite irraduellement .jus-

qu'à une teneuLUn peu supérieure à :f(i " „:puis elles se

relèvent lentement vers la valeur normale. I,e co<-fti-

^ient minimum est étral au dixième enviion de celui du
platine. — M. Radig-uet a constaté que les substances
suivantes deviemienl fluorescentes sous Tinfluence des
rayons de Kônti;en, dans l'ordre décroissant que voici:

les émaux cuits, le crown . le Ilinl-elass, le verre ordinaire
et plus particulièrement le cristal, la elace de la manu-
facture de Saint-(ioliain,la piucelaine, la faïence émail-
lée, et même le diamant taillé. — .M.M. A. Pérot et

Ch. Fabry ont imaiîiné un électromètre alis(dn cajiable

de mesurer de très petites différences de potentiel : il est

semblable à l'électioniètre alis(du lu-dinaire, mais les

deux plateaux, composés de disques île verre argenté,
ont été rapprochés à une dislance qui esl de l'ordre du
<lixième lie millimètre, afin d'auijmenlei- la force attrac-

tive. Celte dislance peut être déterminée et réiilée

constamment par une méthode inteiférentielle. —
M. E. Monssard décrit un appareil d'iqdiiiue au moyen
duquel on voit en relief et dans leur sens normal les

objets nionlés nu Kiavés en creux. — .M.M. G. Maneu-
vrier et J. Fournier ont déterminé le i;ip|ioil di's cha-
leurs spi'iitiques de l'acétylène, d'aju-ès la méthode
déjà indiquée par M. Maneiivrier. En opérant sur un
gaz contenant moins de 1/200 d'impurutés, ils ont ob-
tenu la valeur {,2f>. — .MM. Guntz et Màsson. en |iié-

parant l'iodure d'aluminium par c'action de l'iode sur
l'aluminium dans un courant de {.w on de (',(i, mit le-

marqué une vive incandescence; celle-ci est due à la

réiiction de l'oxyde de carbone sur raliiminium, grâce
à l'inlluencc de l'iodure d'aluminium formé: il y a for-

mation de carbure d'aluminium .suivant l'équation :

Alo-f 3C0 = A1=Û' + C'AI'.

M. A. Granger, en chauflaiit les chlorures chromeux

et manganeux dans la vapeur de phosphore et dans
une atmosphèie d'hydrogène, a obtenu des |diosphures
de chri'ime et de manganèse de ciirn[iosition dé'linie :

(a- I' et Mn'l'^ - M. A. de Gramont a déteiMiiné le

speclie ilu silicium :
1" |iar l'oliservalioii du specli-e

produit par une élimelle cnndensée l'ilalanl sur un
silicate alcalin liuidu: 2" par l'obseivalion du spectre de
l'étincelle éclatant, dans rhydnii;èiie très [lur. entre
deux iioles de silicium crislallisé- pur. Les deux groupes
de lignes les pins caraclé'iisliqiies .sont a dans le roune
et Y dans le vert. — M. Ph.-A. Guye et M"' E. Aston
ont é'Iudié l'influence Je la température sur le pouvoir
rotaloire, d.ins le but d'expliquer les écarts que pré-
.senle la loi de Biol quand la température varie. Pour
les tS coips actifs, de formule simple, mis en expé-
rience, le pouvoir rotaloire diminue avec une éb'vation
de leiiipérature, dans tout l'intervalle considéré. —
.M. H. Causse a observé qu'en présence des hyposiil-
files, l'action de l'.ildédiyde l'thylique sur la phenylliy-
dra/.ine donne la liiéihylène dipliénylhydia/.ine »'

à

peu près pure; en solutions neulies. il se produit sur-
tout lisomère ^. — .M. Œchsner de Conincka isolé, îles

urines d'un alcoolique, un huiuologne supérieur de
l'urée, à 4 atiunes de carlioiie, de foiinule CH^-Vz-O.
Il paraît admissible qu'au fur e( à mesure fjiie le pou-
voir oxydant île l'oigani.sine s'affaiblit, le nombre des
atomes de carbone des composés quaternaires, élimi-
nés jiar la voie rénale, va en angmenlaiit. — .M. E.
Maumené adresse une note sur les iiaz dégagé-s dans
l'eau ]iar les i-arbuies médalliques.

Sciences natuiielles. — .M. Guyon l'ail un rapport sur
le contenu d'un pli cachelé déposé par .M. B. Heine en
1844. L'auteur |i[-oposait de jiroduii-e arliliciellemenl

sur le cadavre les principales blessures que le.^ rjjirur-

giens sont appelés à l'Iudier et à soiiinei-: il y donnail
d'utiles indicaliiius sur les pnicé'iirs opi'i-aloiies dans
la trépanation. — .\l. Boisseau du Rocher étudie une
nouvelle sorte de couranis, dits courants à iuleriiiil-

tences rapides. Il en décrit le mode de production, les

effets pliysiques et physiidogiques. Les ellels lliérapeu-

Ihiques sont les suivants: augmentation considérable
des urines, relèvement rapide du taux de l'urée ; dis-

parition du sucre chez les glycosuriques, sédation con-
sidérabb' du système nerveux. — .M. Nicolas de
Zograf a continué l'étude du système morveux em-
bryonnaire des Crus acés par les méthodes de colora-

tion de (iolgi et de Hainon y t^ajal; il a pu conlirmer
ses observations précédentes qui avaient été contes-
tées. 11 a ensuite étudié' les ceintures de cils vihraliles

des liotifèiis. — M. Catois |irésente ses recherches sur
l'analomie microscopique et l'histologie de l'encéphale

chez les Poissons
;
par la coloration an Ideu de méthy-

lène, il a mis en évidence : les prolongements proto-

plasmiques des cellules de Purkinje avec leurs .saillies

épineuses; les cellules nerveu.ses étoilées de la couche
moléculaire du cervelet, les corbeilles entourant le

corps cellulaire des cellules de Purkinje. l.es observa-

tions de Cajal sont donc contiruiées. — .MM. A. Mene-
ganx et J. Cochon ont étudié l'ilylésine luillant iDen-

droctonus niicans Hatzi, grand xylophage, ipii a commis
de grands ib'i-'àts à l'étranger, et que les auteurs ont

trouvé dans une forêt du Haut-Jura sur des épicéas. 11

vit dans la zone annuelle de lib<"r et de bois, et se nour-
rit surtout de la sève élaboi-ée : l'arbre ainsi anémié est

alors attaqué par de nombreux Rosiriches et la mort
survient rapidement. — M. S. Jourdain a observé, chez
quelques Sarcoptidcs plumicoles vivant sur les pigeons
domestiques, une espèce paiticulière de fécondation
qu'il appelle accouplement pseudo-larvaire. On voit un



I(i8 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

iiiilividii iiiàli: s'ii(T(iii|il('r avec une lai'vo ocloiunlc,

mais rmiioii csf 1res iiriiloiii;t!'e, ot au cours de feltc

iiiiiiin, on voi( se conslihiiT au-dessous des tOiiiiiiiiMits

de roelopode larvaire, un luiuvel individu pourvu des
allriliuls sexuids de la l'eiindle: e'esl eel individu ifili

esl IVciiudi-. — M. Edmond Bordage a observé, elii'z

des nyniplies de Miinandi-0]dères el (\i- liapliidères, des
pliénriniènes d'auldloiuie Irès eurieux ; en |iini;ant l'ex-

tn'-niih'' dislale de la misse, on oblieul liénéraienn'iU la

sépai-aliiin du luenilire.

Si'aiice du i''' Février iS'il.

bi Seciiim de J^'canique présente la liste suivanle
de eandidals à la place laissée vacante parle décès de
M. lii'sal : en |ireinière lii,'ne, M. Bazin ; en seconde lii^ne,

M. le (iénéral Séhei't ; en troisième ligne, M. Kœnigs,
M. l.pcornu, M. K. Lucas, M. Vicaire et M. Vieille.

I" Sciences mathématiques. — M. E. Roger mon Ire

que, des deux lois sur les dislances des planèles au
S(di'il énoncées récemment par M. Delaiiney, l'une
peut èlre allriliui-e à des circonslances forhiiles et

l'aiilre ii'esl ipie le corollaire d'une loi plus générale que
l'auleiir éialdil. -- M. Delauney adresse une nouvelle
unie dans laquelle il conclut que le rapport du produit
lies niasses des planètes d'ordre impair au produit des
masses des planètes d'ordre pair est égal à 2. — M. J.
Marty commuiiii|iii' un mémoire sur diverses questions
de Méeani(|Ue cidesli'. — ,\1. P. Appsll montre qu'on
peiil, pour li'S inlégrales multiples, poser un problème
d'inveision ipii esl analogue au problènu' d'inversion
des inlégrales simples et qui contluit aux mêmes ques-
tions (extension du théorème d'Abel, uniformité des
l'ijuctions inverses, périodicité, etc.). — M. E. Picard
montre, par divi-rs exem]des, que, dans bien des (.-as,

la métbode di's approximatinns successives peut d(m-
ner, au point de Mie du calcul, une soliiliiui rii;iiunMise
el cmuplèle des pidblè s de Mi'ca 11 ii] ne. — M. P.
Painlevé iiiili(|ne une classe de syslè s d'iMinat iims
de l.agrange adimdiani des iuléurales ipiadiali(|ues,
classe lieaucdup ]dus étendue que celles (|u'()ii a signa-
lises jiis(|u'i( i. — AI. Enrico de Montel dmine les équa-
tiiins diiiie niunelle loi sur rintérèt telle que, pour
des intervalles assi'Z courts, le fruit reste sensiblement
|iio]iiiitionnel au temps, tandis que le montant ne
sur]iasse |ias une limite déterminée, même pour un
temps intiniment grand. — M. Baretge, capitaine du
paquebot l'ArrlIdist'. a eu recours au (ilage de l'Iiuile

pendant une tempête que son navire a essuyée dans
les mers de Cliine; le résultat s'est immi-diate'menl fait

sentir, mais il faut, |ionr que l'iiuile produise son effet,

que la vitesse ,\u navire suit bien en rappoit avec l'état

lie la mer. — M, A. Boullerot adresse un projet d'eni-
pliii de signaux de nuit plinsplinresieiils sur les lignes
de chemin de fer.

2° Sciences physiques. — M. "Vascliy généralise
quelques formules d'Elertroniagnétisme. — M. P. Jou-
bin, par certaines coiisidérafiuns théoriques, coiilirme
la loi établie expén nlalemeiil par M. liuiilv, el siii-

vaiil laipielle la v Iiiclibilité moléculaire limite a la

nii'ine \aleiir pour un certain nombre de sids en disso-
lution. Il en di'dllit une nouvelle dr-tinitioll de l'équiva-
lenl I lectriichimiqne : 1,'équivalenl électrocliimiqne d'un
sel est le pilids qui, dissous dans 1 c. c. d'eau, puis indé-
liniment diliii\ donne, pour la résistance moléculaire,
la limite 'i r.. ii)" unités éleclromagnétiques. — .M.M. Ph.-
A. Guye et J. Guerclig'orine ont fait l'étude comparée
des pouvoirs lolatoires de corps isomères de slriictnre
simple; ils se soiil servis de .rois séries d'isomères
propyliqnes et de trois séries d'isomères lnilvlii|ues
dérivés de l'alcool amvlique actif. ])ans loiiles ces
séries, le groupe propyle se comporte comme plus
lourd que le groupi' i'siqu'opyle; le groupe isobulvle
agit comme plus lourd ipie le bulyle normal et celui-ci

j

eoiiime ]dus lourd i|ue le bulyle'.secondaire. — .\1. G.
Patein montre que, dans les "comhinaisons de l'anti-
pyriiie avec les phénols, le ]diénol se iixe sur l'azote 2
lie raiilipyrine, le plus éleclropositif comme uni à un

groupe métliyl et plus éloigné du groupe célonique :i.

dette hypothèse est coulirmée par le fait que la mono-
mi'dhvlpliénvlpvrazolone, dans laquelle l'azote 2 a des
liaisoiis dillerentes de celles de l'azote corres|iondant
de raiitipyrine, ne se combine pas avec les phénols. —
.MM. Haariot et L. Camus imliqueiil la mélhode par
laquelle ils dosent laclivilé lipasiqiie d'un liquide. On
prend I e. c. du liquide que l'on ajoute à 10 c. c. de
monoliulyrine à t "/„; on ajoute île la phlaléine et on
sature exactement par le carbonate sodique ; on chauffe
vingt minutes à 2.')" et l'on sature l'acide mis en liberté

par le ferment par une solution spéciale titrée de
.Na'Ctl": le 1 ihre de gouttes employées de cette solu-

tion sure l'aclivité lipasique de la solution. — .M.M. F.
Bordas et Sig. de Raczkowski donnent un procédé
de dosage de la glycérine dans le vin. 11 consiste à

entraîner la glycérine par un courant de vapeur
d'eau pendant trois heures; le distillatiiiii, glycérine,
alcool (d eau, est recueilli dans des tlacons de Wolf,
mais la température est assez élevée pour que l'alcool

et une partie de l'eau soient entraînés au dehors; on
dose ensuite la glycérine en solution aqueuse par le

bichromate de potasse. — M. L.-A. Levât a étudié l'ac-

tion ilu zinc sur le vin rouge; le zinc est attaqué; il y
a production d'hydrogène el de sels de zinc qui rendent
le vin toxique; le zinc doit donc être sévèrement pros-
crit du métal des robinets pour tonneaux, foudres,
cuves.

3° Sciences naturelles. — MM. Rémy id Contremou-
lin, à l'aide de préparations chimiques sur des ca-
davres d'homme et de grenouille, 'ont pu mettre les

muscles. les ligaments et les tendons dans un étal tel

qu'ils on! doiiiii' des images radioplioloi;raphiques. —
M. N. Melnikoff-Rasvédenkoff signale une nouvelle
méthode de |iréparation des pièces analomiques, dont
voici le résumé : 1° Traitement des organes à la for-

inaline concentrée (40 "/o tle fiu'iualdéiiydo); 2° traite-

lueiil à l'alcool à 95°, ce qui révèle, d'une manière très

roiiiplète, la coloration primitive; 3» conservation des
pi l'paralions dans une solution glycérino-aquense d'a-
cétate de potasse qui Iixe et reconstitue délinitivement
la coloration première. — M. A. Amaudrut donne la

description de la structure du bulbe chez les Mol-
lusques et explique le mécanisme du passage du bol
alimentaire de la pointe de la langue à l'œsophage. —
M. Nicolas de Zograf indique la méthode qui lui sert

à la priqiaralion des Rotateurs. Ces animaux sont d'a-

bord narcotisés par la cocaïne, puis, avant qu'ils aient
rétracté leurs appareils ciliés, fixés par l'acide osmique;
ce dernier liquide enlevé, on ajoute une solution faible

de \iiiaigre de bois cru, puis on lave et on conserve
dans l'alroul fort. — M. Jules Gai a analysé le casto-
ri' liais, extrait des poilies d'un castor mâle du
liardon. La majeure partie esl sidiilde dans l'étlier; si

ce résultai est bien dllleirlll de relIX de Lehiuallll,

c'est que ce dernier a ]iioliable ni analvsi' du caslo-
ri'iiiu vieilli el profondément alli'ré. — .M. E. Roze,
lonlinuaiil ses l'Indes sur les parasites de la fécule, a
troiivi' liois espèces nouvelles i\'Aiiiylolrogus, une à
|i|asiiiode pénétrant, les autres à plasmode superliciel.

Il a remaripié, en outre, que V Amylotrotius rainiiUisus se
ili''veloppe sur la fécule de blé, mais en changeant de
forme plasmodique. — M. A. Prunet esl arrivé à élu-
cider la question, restée obscure, de l'évolution du
jiarasite du lilack-liot pendant la mauvaise .saison. Il

esl maintenant idaldi que ce parasite se conserve ])cii-

daiit l'hiver à l'aide de sclérotes, dont la transforma-
lion en appareils siioriferes, fournissant les spores
d'invasion, peut, suivant Itjs conditions cliiiiatériques,

s'etl'ectuer à des époijucs variables depuis l'automne
jusqu'au printemps. Louis Urunet.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Scance du 1(3 Janvier 1897.

M. Moussu a étiidii- le rôle de la glande thyroïde et

slime qu'il faut éta-.des glaiidules paralhyioïdes. Il
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l>li|- uni' (linV-ri'iicc iii;iri|Ui'i' l'iitrc les rniiilidiis di' ces

iMips, l';ilil;ilioii du prcuiiiT ciilniiruinl des nicidi'iils

( liiuiiii|UL'S, colle des sei'imds aiin'iianl des jiccidciits

:iii.'us cl la mort. — MM. Jacquet et Butte tuil chcichc
à uielli'o en évidence le n'ile tles ti;uini;ilisnies diins

riiy|ieréinie culjinée. Ils nul |ii'.ilii|ué l'Iiez le lapin la

I section du SVlUpalllic|Ui' relNical el nul oliselM' 1rs

' résnilals sur i'cu-eille du rôle se( lidjiué. Il n'y a pas (!.

dilTëreni-e avec l'aulre iireille si on ne pralii|ue aucun
liaunialisuu', mais si on Icolte les oreilles, la vasculaL'i-

saliiin devient extiènu' du ci'ili' sectionné. — .M. Dastre
l'ail i'enian|uec i|ue, iiueliiuerois, la vascnlaiisaliou peul

I
être à peine sensilde, le syuipallM(|ue contenant, non
soulenienl des lil<'ts dilatateurs, mais aussi des vaso-ciui-

sliicleucs. — M.M. Labordeel Dastre umutreat aussi ipie

le tVollement de l'oreilli' prov(M|ui' rexcilalinu du nerf
auciculo-lemporal i[ui précipite la vascj-dilatation. —
M. Bordas a recluMcliê si les maladies des liuilces sonl
dues il des niicrolies; il a trouvé, dans le tube ditteslif,

un bacille ressemblant beaucoup au r.itcliriiun coli. —
M. Robin envoie une note sur un muivean modo de
cidoralion du bacille d'Kbortb. — M. Sabrazès décrit

une nouvelle méthode de C(doratioii des |Méparalions
par la tbinnine associée à l'acide picrii|ue; les lésultals

sont de beaucoup supérieurs à ceux que donne la tliicj-

nine seule, i'.o procédé', applic|ué à l'étude du sysiènu'

nerveux lixé par les bichromates, permet de l'étudier

dans ses nniindri's détails. — M. Doyon (de l.yoni a

constaté ijuc la pibicarpine provoi|ne une aui,'menlation

du tonus des muscles licdin-hiiiues chez le chien. —
.M . Delezenne a recnnini (jue l'injection de sérum d'an-

iiuillo cliez l'animal produit l'incoairulabililé du sang,
d'une façon analogue à la |)eptotu'. C'est probablement
le l'oie (|ui est le centre producteur de la substance
anticoai-'ulanle. — MM. Pilliet et 'Veau siiinalenl un cas
de ca|isule surrénale aliénante au liiiament large. —
-M. P. Bonnier a pu (ihscrvei- uu cas de mydrijise réilexe
de l'icil clriid am|uel il allribue une orii:ine labyi'in-

thiipie.

Séance du 23 Janvier 1897.

M. Ch. Richet fait une élésîvnle expérience de séro-

thérapie; le sérum du sani; iraniiniUe injecté au lapin

le tue rapidement ; injecté au chien, il produit des acci-

dents locaux, mais le sérum du sang de chien aciiuierl

des propriétés innnunisantes. Si l'on injecte alors au
lapin du sérum de chien immunisé, le sérum d'anguille

ne produit plus chez lui aucun trouble. — M. Chante-
messe a obtenu une toxine très virulente en cultivant

le bacille dEberlh dans un milieu composé de moelle
osse\ise, de rate et de sérum. Celle toxine tue rapide-
ment la souris et le lapin; par contre, injectée au che-
val à faibles doses, elle confère au sérum des propriétés
immunisanles. .Vvec ce sérum, l'auteur va enireprendre
des essais de sé^rotliéraiiie sur des malades typhi([Ui'S.

^- .M. P. Mégnin étudie une maladie i|ui sévit sur les

lièvres en .Msace. Elle est due à la présence, dans les

bronches, de strongles en grande (juanlité, coïncidant
avec l'existence de Uenias dans l'inlestin. — .M. Moussu
a constaté que l'extirpation des corps thyroïdes i si on
laisse (|ueh|uesglanduîes |)aratl)yro'ides) n'est pas suivie

d'accidenlsimmédiatsche/. les Ruminants, les Soli|ièdes,

le chien, le chat, les Oiseaux adidlen. Par contre, l'ex-

tirpation des thyroïdes chez des chiens ou des chats à

la mamelle a pour conséipience le ci'étinisme. 11 en
déduit que la fornlion thyroïdienne jiréside à la crois-

sance et an développement général di' l'organisme.

—

.M. François-Franck a étudié- expéiimenlalenu'ntlenu''-
canisme îles accidents produits par les éiiancheiiu'uts

de liquide dans le pé-ricarde. I.'é-pancbenn-nl junduil
une comiiressiiin ilu cieur et surtout de l'oreillelle; la

pression inlra-péricaiilii|ue devient snpéi-ieure à la

pression veineuse intra-auiiculaiie. .Mais il en résulte
une réplétion du système nerveux, donc une augmen-
tation de la tension' dans l'oreillelle qvii rétablit l'équi-

libre. I)'auti-e part, ras|)iratiiin thoracique s'exagère el

diminue la pression exercée sui- le iceur. — .MM. Paul

Claisse et O. Josué com'luent de leurs rei herches sur
l'anthracipse que le charbon est inca|iable de proiluire,

par sa seule pri''seiii-e dans le iioumon humain, les

lésions qu'on lui a allriliué-es : bronchiti', dilalaliim des
bronches, pneuiimnir rlinuiiiiue, [dllisii' el cavernes
anlhiacosiqnes. I.e chailmn peut, dans une c-eilaiiie

; mesure, préparer ces divers processus el Lui dnmieL-

j

une physionomie analiunii[Ue cl clinique un pi'U par-
ticulière, mais, en réalilé, ces lésions vaiii'es doivent
relever d'alïeclions sui-ajoulées, infections broncho-
puhuonaires diverses et siH'tout tuberculeuses. —

t

.\I. Maurel envoie unv note relative à l'aclinn du chlo-
rure de sodium sur l'organisme du lapin ; les snlulions
birles i7 "/„„i augmentent le |ioids de l'animal el favn-

risent la reciuislilution du sang; les snlulinns étendues
(3,'j "/no) favoi'isent la diurèse. — M. Arthaud signale
deux cas d'inloxication par des émanations de laurier.s-

l'oses placés dans une chambre à coucher, et ini cas
d'empiiisiiniii'iiirul [lar une tisane contenant des fleurs
di' cytise. — ,\1. A. Broca étudie le nn''ranisme ib' la

persistance des images réliiiienni's. — ,\I. Rémy a

obtenu des radiopbotogi'apbies dis lilues musciilaiies
en les injectant |iréalahlement avec du citiale irar;;i'nl

ou en les faisant macérer dans une solution aigenliqiie.

Séance du 30 Janvier 1897.

M. H. Meunier a conslaté, dans dix cas de laiiniho-

liïu'umiinie infantile, la présence du cocco-bacille de
l'inllnenza, découvert par Pfeifîer; la nature ilu bacille

peut être rigoureusenu'ut véritiée, grâce à sa [iropriédi'

particulière de ne se développer que sur gi'lose médan-
gée de sang; l'examen des cas éludié's luorilir que. le

plus souveni, le bacille de PfeillVi- d'Inminait à lui

seul l'inreclion primitive. — (In sait que. dans la b'sion

vaccinale ou variolique, se Iioum'iiI des coi-piiscnies

caractéristiques hyperchroiiialiqius, .M. Salmon. pour
élucider la nature de ces corps, considérés d'aliord

comme des parasites, a pratiqué l'inoculation de la

vaccine dans la cornée. Il montre que ces cor]iUMules
sont simplement des Iransfoi-inations chromatiques des
cellules migralriies el surlout des leucocytes polynu-
cléaires. — .\I. 'Widal établit ijue le pouvoir aggliiliualif

du séi'um du sang des typhiques vis-à-vis du liacille

d'Eberth existe aussi bien lorsqu'on emploie ibs i iil-

tures vieilles et mortes que des cultures jeums i-l

vivantes. — M. Rénon signale quelques causes dim ei-

titudes qui peuvent se présenter dans la métlnide de

M. Widal, et indique comment, en cas de doute, on
peul éviter certaines erreurs [lar l'examen microsco-
pique. — .\1. Grilbert communique une observation de
crises de tétanie chez une femme afl'eclée de coliques

hépatiiiues. — MM. Gilbert et Grenat ont olisrrvi' une
lyni|iliagile du membre inférieur due au pneumocoque
seul, ayant pénétré au niveau d'une plaie à la partie

moyenne de la jambe. — M.M. Hanriot il Camus onl

pratiqué le dosage de la lipase par sou action sur la,

mobulyrine; le pouvoir du ferment cioil avec la leiu-

péi-alnie, mais, au delà de 'iO", il est alléré on détruit.

— M. François-Franck nnmtre que l'action de la digi-

taline et de la sirophantine sur le cœur est comiiarable
à celle de l'électrisation; ces poisons agissent sur le

muscle myocardiqne et ann''ncnt finalomenl le létano.s

du cu'ur. — .M. Nicolas ide Lyon) a trouvé que le

sérum des individus soumis aux injections de sérum
aniidiphtérique présente la réaction agglutinante du
sérum ties iliphlériques. — M. Barrier donne la des-

cription analomique de la Irochlée fénnirale chez les

différents quadrupèdes. H montre que h' (b'Veloppe-

nient el la saillie de la lèvre interne de la lioibb'e sonl

en éti'oite corrélalion avec le soutène ni mécanique
de l'angle fémoro-tibial, nécessaire aux quadrupèdes
]iesants ipii ont cet angle peu mivei'l et que leurs condi-

tions d'exisleni bligent à rester louglenips debout.

—

M. Jacquet établit l'inlluence du sympalhique cervical

sur les érythènu's de la face. — M. 'Vaquez a conslalé

que le sang de malades atteints de dégénérescences de
la rate varie peu après qu'on a procédé à la spl-'-iieclomie,-
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du l'i Janvier I8'.J7.

En réponse à luif li^lli'<' di' M. Démichel, ;illribannt,

à BruziMimski l'invriilidn lU' ranalysriir ù pénombre à

clt-nx liinu-s, M. Dongier nip[iellf (jue cel appareil,

(léeril, dans le Traité d'Optii]ve de M. Mascart, est

elassi(|ue; la précision ]>eul atteindre 2 minutes. —
M. Sagnac montre et explique les illusions qui accompa-

ijnent la formation des pénombres. Deux ondires voisines

paraissent toujours se déformer quand la source a

un diauiélre a|ipai-ent sensible. L'expérience est particu-

lièrement uelle (juand on observe ce qui apparaît sur

le verre dépoli dune cbambre photognipiliique doni on
a enlevé robjeclil

;
plaçons à l'intérieur de celle

cliainbre un anneau et des tigi's parallèles situées dans
un même plan vertical ; la lige ipii, en projection,

passe par le centie de l'anneau, semble s'élargir aux
deux points d'intersection ; les tiges excentriques
senililent déviées et si l'anneau est assez mince pour
permettre de voir, de certains points, l'ouverture de la

chambre coupée en deux parties, la projection d'une

tige dans ces régions paraîtra dédoublée. Ce sont des
eiîets analogues, facilement explirabb's dans l'hypo-

llièse d'une ]iropagation recliligue, que divers auteurs
onl réciMument attribués à des propriétés spécifiqws des

rayons X. Des effets analogues se produisent entre deux
images qui ne sont |ias simullauémeul au point sur la

réliiie; il peut y avoir atlraclion ou répulsion apjia-

rente de deux objets. On peut observer les mêmes
apparences dans les systèmes optiques et aussi quand
on vise, à travers un tel système, un objet qui n'est

pas au point. C'est ainsi qu'en regardant au microscope
un réseau dont l'image ne se produit pas exactement
sur la rétine, on voit les cils prendre l'aspect de lignes

ondulées. Les phénomènes sont encore compliqués
par le fait que l'image d'un point, lorsque l'accommo-
dation n'est pas exacte, se compose de plusieurs

petites taches ; de là viennent les franges qu'on croit

souvent apercevoir en regardant une fente vivement
éclairée. Entin, M. Sagnac a observé une autre pro-

priété de la rétine et des plaques photographiques ((ui

peut conduire à des interprétations inexactes, inèuu»

(|uaud li's images sont parfaitement au poini. Quand la

couilir lies intensités lumineuses, le long d'une ligue

tracée sur la plaque, présente un point anguleux,
l'impression photographique présente un maximum ou
un minimum; plusieurs auteurs qui avaient observé

ces apparences dans les pénombres d'écrans à bords
rectilignes ont cru y voir des IVangcs dues à la ditfrac-

lion des rayons X. — ^f. C. E. Guillaume indicjue les

conclusions d'un mémoire |iai'u dans le dernier volume
des Travaux et Mémoires du Bureau international des
Poids et .Mesures : Nouvelles déterminations des mètres

étalons du Bureau internaiional, par MM. Benoît et

Guillaume. Eu com|iaranl huit règles métriqui-s, à sec-

tion rectangulaire ou i/u X, consiruiles les unes ru 1879

et les autres en 1888, et soumises à des traitements

très dift'érents, on a constaté que les différences de
longueur par rapport à la moyenne restaient au-di'ssous

de 0,3 [1 ; la stabilité moléculaire du [ilaliiir iridié

employé dans la construction des étalons semlilr donc
]iarfaile. Par contre, la valeur métrique de deux vis de
Urunner a ]jaru changer, depuis 1887, de 2 ou 3 "jo', la

discussion a conduit à admelti-e que la cause véritable

était la variaticm du grossissement de l'objeetif di's

miciMsropes ijui portaient ces ms. — .M. H. LeChàtelier
( roi( (|ue celte variation doit ètie altiiliuée non à une
luodilicatioii lente des verres mais au sertissage.

C. U.UE.\U.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
SECTION DE NANCY

Séance du 17 Février 1807.

M. G. Arth présente un appareil destiné au dosage
de l'azote libre, dans le gaz de l'éclairage épuré, par le

procédé de Dumas et décrit snn fonctionnement. L'avan-
tage de cet appaieil est de fournir un dosage direct de
l'azote en opérant sur un volume de gaz suftisamment
considérable. — MM. A. Haller et Guyot décrivent
la préparation et les pro)niétés du téliamélhyldiami-
doidiénylanthranol :

HO.

en*

/Cni' — Az CH')-

-co/
cw— Azicn^r')

L'analyse de ce produit, son mode de formation par
oxydation de l'anllirauol correspondant et son poids
moléculaire déterminé au sein de la benzine par la

méthode cryoscopique de Raoult sont d'accord avec la

formule précédente, mais les auteurs font remarciuer
que ce corps diffère dans tontes ses propriélés de la

base du vert phtalique décrite par Fischer, et que ce
savant considère également comme du ti-lramélhyldia-

midophényloxanthranol. — M. P.-Th. Muller insiste

sur les inconvénients que présentent aux chimistes les

délinitions trop peu précises; tel esl le cas du mot
normal dans l'expression liqueur normale ou solution

normale. M. Muller propose de désigner dans tous les

cas, cavec la majorité des chimistes, sous le nom de
liqueur normale la solution qui renferme une molécule-

gramme dissoute dans un litre, c'est-à-dire les poids

représentés par les formules

IICI, H'SOS H>PO', AgAzO^..

Après discussion, la section ado|ile cette ju-oposition à

l'unauiinité.

(A suivre.) A, H.\ller.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Dans ses dernières séances, la Société a reçu les

connnunications suivantes :

M.M. "W. Stroud. et J. B. Henderson : Sur une mé-
thode satisfaisante de mesure de la conductibiliié électro-

lytique au moyen des courants continus. La méthode
consiste à placer une pile éleclrolylique étalon dans
le bras d'un pont de Wheatsloue adjacent au bras qui

contient la pile éleclrolylique â mesurer, de façon ïjue

les forces électromolrices de polarisation des deux
piles neutralisent leur effet sur le galvanomètre. Les
auteurs ont constaté que, si la résistance des deux
bras est très grande (20.000 ohms), et si la force

électromotrice employée est d'environ 30 volts, la

résistance de l'éleclrolyte peut être déterminée à

1/2.000 près. — M. Appleyard mon.rt' diverses formes
de trembleur électrique. La plus intéressante est con-

stituée par deux baguettes de charbon lixées à une
table vibrante et réunies par une troisième baguette

de charbon de façon à former un microphone, l'n fort

courant traverse le microphone et se rend dans deux
électro-ainumts agis.sanl sur les branches d'un diapa-

son lixé à la table vibrante. Le diapasim agit sur le

microphone (|ui, en élablissant et en interrompant le

courant, mainlient le diapason en vibration. Un cylin-

dre de carbone, toi niant le couteau d'un petit pendule,

esl sup|>orté par deu\ liaguctles de charbon et main-

lient le |iendule eu oscillation aussi longtemps que le

courant passe d'une des baguettes horizontales au cou-

teau puis à l'autre baguette horizontale. — MM. Threl-

fall et Pollock : Expériences avec les rayons de llontqen.

Les auteurs décrivent une forme de lulu' qui peut élre

lacib'iiient couslruile par tous ceux qui ont l'habitude

de sonfUer le verre. .\vec ce tube, qui esl très efficace,

ils ont obtenu ces résultats : 1» les rayons de Uôntgeu
ne consistent pas en une projection de matière gazeuse,

ou, sinon, la quantité do matière entraînée est inlini-

ment petite; 2° les rayons de I\ontgen ne consistent

pas en une projection d'un flux d'éther ayant une
vitesse de plus de deux cents mètres par seconde dans
l'air ou dans le benzène; 3° les propriétés de l'éther,

considéré comme agent de transmission dés ondes
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ôlecli'o-nia£!nt''lii|iit>s, ne sont pas inlliiiMici'os par les

rayons X; 4° uni' pili' au séli'niuiii, composi'e il'i'loc-

Irôdos do plalinc et ili> sélénium très imrs, est alTeiMée

par les rayons X à peu près de In niénie façon <|ue par

la luniièie tlKTuse ilu jour; 5» les rayons de Mônt-
i.'en n'iiidiiisiiil aucune force électroinotrice |ierina-

nenle nu iciuiiociire <lans une pile au sélénium. —
M. Shelford Bidwell a étudié l'iulluence des rayons de
Urmlyen sui- la résistance du sélénium sans olilenir do
résultats; cidte difféicnce est prolialiimn ni .lue à la

nature du tube iiu'il employait. — M.M. Bryan ri Bar-
ton : Sur l'absorption des ondulations électriques le lony

des fils par un pont terminal. Les auteurs emploient,

pour [uoduire les oscillations, un arrauijeuii'ut sem-
hlal>le à celui décrit par Bjernkes ; les ondes se pro-

inii-'enl II' loui; de d<'UX lils [larallèles ayant 116 lu. de
lont;. Pour mesurer les ondes, on emploie uu pelil

électroraèlre à aiituilTe non chargée. Les résistances

enii)loyées pour former le pont sont constituées par
(les marques de crayon sur verre poli. Des ponts de
trois résistances dilTérentes ont été employés, l'un

ayant à peu in-ès la résistance nécessaire (calculée

d"après la tliéorie de Heuvisidei pour donner l'e.xtinc-

tion complète de l'onde réllécliie, les deux autres ayant
des résistances jdus forte ou plus faible. Dans chaque
cas les résultats i-cuitiiuient la théorie. En réponse aux
observations de MM. ItlaUcsley, Campbell et Sh. Bidwell,

M. Hryan fait connaître i|u'il n'a pas considéré la ques-
tion de capacité, et (|ue, dans le cas en (juestion

il n'était pas nécessaire de connaître exactement la

résistance. — .M. Abney décrit quelques appareils

destinés à donner des diagrammes de î'eflicacité des
obturateurs photographiciues. La vitesse d'un obtu-
rateur est donnée par l'intervalle de temps T qui s'é-

coule entre le moment où l'obturateur laisse passer le

premier rayon de lumière et celui où il laisse passer le

dernier rayon. L'eflicacilé peut être délluie comme
suit : Soit -v la portion de la lentille non encore mas-
quée par l'obturateur au temps i, et soit X l'ouverture
totale de la lentille. Si l'oliliirateur était parfaitement
efficace, c'est-à-dire si la lumière passait par l'ouver-

ture X pendant tout h- temps T, la (luantilé de lumière
admise serait proportionnelle àXT. En général, la (juan-

tité de lumière admise est proportionnelle à :

/'• dt.

L'eflicacité est ilonc éuale à

/'

L'appareil de l'auteur consiste en une fente placée
près de l'obturateur (de telle façon que sa plus longue
dimension soit perpendiculaire au mouvement de ce-

lui-ci et une lentille qui forme l'image de la fente sur
un tambour rotatif. La fente est éclairée par la lumière
d'une lampe à arc. Pour compter le temps, deux dis-

positifs peuvent être employés. Une roue à rayons
tourne avec une vitesse connue devant la lentille, de
telle façon que chaque rayon quand il pa.sse intercepte
la lumit-re. Dans d'autres expériences une petite len-
tille, fixée à l'une des branches d'un diapason, trans-

mettait un rayon lumineux sur le tambour rotatif et

formait ainsi une ligne sinueuse. Du pa|iier au bro-
mure d'argent et des pellicules à la cidloïdine ont
servi à recueillir les diagrammes. Si l'olituraleur était

parfaitement efficace, le diagramme consisterait en un
rectangle, croisé par des lignes blanches, provenant
des rayons de la roue et servant à mesurer le temps.
L'auteur montre un grand nombre de diagrammes pris

avec différents obturateurs. Le rebondissement de l'ob-

turateur se manifeste dans ]ilusieurs cas par un petit

diagramme auxiliaire suivant le diagraTume principal.

En réponse ù une observation de M. Inwards, l'auteur

dit (ju'il a étudié la i[uestion de la secousse communi-

([uée à la clhMubre noire par le mouvement de l'obtu-

rateur; la valeur de la secousse dépend du déplace-
ment du eenlri- de gravité de l'obturateur. — .M. C.
Chree ;ippli(|ue ceilaines considérations physiques i;l

mathémalii|urs à l'étude des phénomènes séisnudo-
giques. M. j. .Milne a montré (|ue certaines variations

dans les indications des niveaux à bulle d'air et îles

pendules diMicals sont pridiablement dues à des causes
mélé(uologiqu(>s, telles cju'uue chute de i)luie ou une
évaporatimi. Ainsi un excès d'humidité à l'ouest d'un
observatoire est é.piivalenl à une surface do cliaii;e de
ce côté, tendant à faire pencher la base sur laquelle

l'observatoire est construit de l'est vers l'ouest. M. (Muée,
con.sidérant la terre comme un solide liomrigèiu', iso-

trope et élastique, a déterminé le degré d'inclinaison

que peuvent pioduire divers systèmes de charge. 11

montre (lue les variations produites sur un instrument
comme le niveau à bulle d'air ne dépendent pas seu-
lement de l'inclinaison de la surface de la terri- pri>-

duite ])ar la charge, mais aussi d'une variation de la

direction de la gravité due à l'allraction de celte

charge; mais ce dernier effet est plus faible que le

premier. L'auteur calcule ensuite la déviation prmiuiti-

sur le niveau à bulle d'air par une chute d'eau nu une
évaporation sur une surface de tOO ares, puis par une
marée de b mètres dans un estuaire situé à oUO nu''-

tres de l'observatoire; ce dernier effet est très considé-
rable. L'auteur considère ensuite l'effet, sur le niveau
à bulle d'air, de la Lune et du Soleil, ceux-ci étant
sensés pi-oduire des marées dans la croule solide de la

Terre. Entin, M. Chree montre combien, par la consi-

dération des vites.ses de propagation des tremblements
de terre, l'hypothèse qu'il a faite sur les constantes
élastiques de la Terre se trouve justifiée. — M. T.

Rudd a examiné nne série de tuyaux musicaux rangés
par ordre de longueur (de 95 pouces à 12 pouces) et

composés de petits tubes de i |iouce. Les ayant accor-
dés avec une échelle diatonique, il a constaté des dif-

férences marquées dans le son suivant i|ue les tuyaux
étaient longs, moyens ou courts. Les tuyaux longs don-
nent deux octaves de sons riches et pleins, semblables à

ceux d'une cloche d'église, allant du )'(!^ 145 vibrations

par seconde au »'(?=S80 vibrations par seconde. A ce

point, le son change et la note tombe au /'((J!f=:360 vi-

brations par seconde ; le même tuyau donne deux notes.

L'auteur distingue alors trois sortes de sons : ceux
du « degré inférieur » correspondant aux sons d'une
cloche ; ceux du « degré moyen » qui arrivent immé-
diatement après ; et ceux du « degré supérieur " |)ro-

duits par les tubes courts (27 pouces et au-dessous '. A
la jonction entre le degré supérieur et moyen, il va
une chute d'environ 1 1/2 octave. La formule suivante

sert à calculer la hauteur d'une note :

où V est la fréquence, D le diamètre, L la longueur
et C une constante qui, pour les tuyaux de fer, a les

valeurs 100 X 10*, 62 X 10' et 22 X 10', suivant (juc la

note est du degré inférieur, juoyen ou supérieur.

Séance du 22 Janvier 1807.

M. Croft présente divers appareils de Physique très

simples. — M. E. C. Baly lit un mémoire sur le

passage de l'électricité à travers les gaf.. L'auteur pré-

sente les arguments suivants pour montrer que la

conduction électrique dans les gaz n'est jias de nature

éleclrolytique : 1" le signe de l'ion gazeux supposé est

variable ; 2° le fait de la résistance initiale du gaz; 3» la

non-vérilicatiou de la loi de Ohm ; 4» la permanence de

l'éleclrolyte gazeux ;
.")° tout mélange de gaz devrait

être également un électrolyte ;
0° quand le courant

passe ilans un tube à vide, le potentiel est variabb". —
M. J. J. Thomson ré|iond ainsi aux arguments de

M. Baly: t'^ il n'y a aucune raison de supposer (jue,

dans d'autres conditions ([u'en solution, l'atome d'hy-
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,li'(.i;éiii' n'iiil |ias une (.luirgù tiéj^ative ;
2° la Ihéurie

.••Iccliolylicuu; nous finseigne qu'il faut une force élec-

liiiuiolnco (lélorniinôe pour faire passer une décharge

à liavcrs un gaz. Avant (jue la décharge se produise,

les molécules doivent être rompues, ce qui nécessite

un champ électrique de force déterminée ;
3° dans le

cas d'un i-'az, le champ électrique doit ioniser les molé-

cules, de telle façon qu'une augmentation de la force

du champ n'accroîtra pas seulement la vitesse des ions,

mais aussi leur nombre, et alors le courant croîtra

)i|us rapidement que la force électromotrice; 4° l'ion

avant une fois servi peut de nouveau se combiner et

<ri-s que l'ionisation est reprise par le champ électiique,

il est de nouveau séparé et utilisé ; o" il semble n'y

avoir aucune raison dans la théorie électrolylique pour

que, si l'on a un mélange de HCI et Cl, une partie du
courant ne passe pas à "travers le chlore; 6° le potentiel

v.irialile se |iroduit si les ions se meuvent avec des

vitesses clilîérenles. — M. Seliuster fait remarquer (|ue

M. lîaly sembh' critiquer la théorie électrolytique, mais

qu'rn réalité' s<'s arguments sont dirigés contre une
llirdi'ie (pii n'a jamais été professée par personne. Si,

dit M. Scluisler,'M. Baly avait lu les mémoires originaux

dans les(iuels sont exposés les points fondamentaux

de la théorie électrolytique, il n'aurait pas objecté à

cette théorie que la conductibilité des gaz augmente

avec la force électromotrice. La différence essentielle

entre un li(|uide et un gaz consiste en ce fait que, dans

le liquide, le nombre dés ions est fixé par la constitu-

tion chimique, tandis que, dans un gaz, la dissociation

est produite par le couratit lui-même, et le nombre des

ions dépend du courant. La théorie de M. Baly doit être

rejetée, car elle repose sur ses considérations sur les

excès de cliargc en différents points des tubes, qui sont

erronées.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LO?}DRES

Comnmnicatlons récentes.

Horace T. Browne F. R. S., G. Harris Morris et

J. H. Millar publient leurs travaux sur les méthodes
expéciminlales enqdoyées par eux pour la détermi-

nation des produits prenant naissance dans l'hydndyse

de l'amidon au moyen de la diastase. Ils déterminent

les corps solides par la densité des solutions
;
puis

donnent le pouvoir rotatoire spécifique, la relation de

[a].i et [a] D, le pouvoir réducteur d'une solution cui-

vrique, et les limites de certitude de la méthode. —
Dans une deuxième communication les mêmes auteurs

d<'termlnent la rotation spécifique de la nialtose et de

l'anddon soluble. Pour la maltose, à une température

de tri", s ils ont trouvé [a]D= tS/^jQa. Le pouvoir rola-

hiire de l'amidon soluble, pour une concentration de

2,3 à 4,0 °/o, aune température de lo",;), est [a]o=: 202". 0.

— Lue étude sur la relation existant entre le pouvoir

rolatuice spécifique et le pouvoir réducteur d'une

soliilion cuivriqur r(''av:issanl sur les |iroduils d'hvdro-

lysr de l'amidi'ii liar la iliaslasi', Uti[ l'ulijrl .l'une In.i-

s'ième noie des mêmes .nileurs. — >l. R. G. Durrant :

Action du peroxyde d'hyilroi-'ène et d';iulres ayenis

oxydants sur les sels île i-oball en pi'ésence de hlcai-

boiiales alcalins. — MM. James 'Walker et F. J. Ham-
bly nnt déterminé la conductibilité électrii]ue <lu chlo-

rure lie dii''llivlammonium en solution dans l'eau pure

ri dans des mélanges contenant 10,1, 30,7, 49, "2, 72,0 et

'.19,0 "./„ d'alcool ; la dilution variait de 10 à 8.000 litres.

Les auteurs donnent lestables et les courbes monlrant

la variation de la cunduclibilité moléculaire et du

déliré de dissociation suivant la dilution el les propoi--

tions d'alciiol. — .MM. George Young el Henry Ai-

mable : l-'oriiialion d'oxylrlazoles sulistiluées en pailant

de la pii.'nylsemicarb;i7.ide. — MM. C. Revis el F.

Stanley Kipping : .Noie sur ra-liromoiaïuphosiilfo-

laclone. — M. F. Stanley Kipping : Propriétés et

fiirnialion du dimélhylkélonhexaméthylène.— M. "Wil-

liam Jakson Pope ]mlilie les résultats de ses travaux
relalil's à la localisation de la déliquescence dans les

crislaiix d'hydiate de rhloial, — M .M
.

'William Jackson
Pope et Frédéric Stanley Kipping : .Noir sur l'Enan-
liomorphisme.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIEiNNE

Séance du 14 Janvier 1897.

Sciences physiques. — M. ^V. von Lang indique une
méthode pour mesurer la capacilé' des condensateurs au
moyen d'une balance. Si l'on suspend au tléau d'une
balance une bobine, que l'on jilace au-dessous une bo-
bine fixe et que l'on y fasse passer un courant alterna-

tif, la bobine mobile sera repoussé'e. .Mais si l'on réunit

les deux extrémités de cette bobine aux armatures d'un
condensateur, elle sera alors attirée. (In peut dune me-
surer la capacité d'un condensateur si l'on possède un
condensateur étalon. La mesure peut être faite de la

nuinière suivante : A chaque extrémité d'un fléau on
place deux bobines semblables et au-dessous deux bo-
bines fixes qui reçoivent un courant alternatif; l'une

des bobines mobiles est reliée à la capacité à mesurer,
l'autre à l'étalon variable.

Séance du 21 Janvier 1897.

l" Sciences physiques. — M. J.-M. Pernter : Les cou-
leurs de l'arc-en-ciel ordinaire el de l'an-en-ciel blanc.

L'auteur a calculé, d'après la tbéoiie d'Aiiy et avec
l'aide des équations de .Maxwell, les couleuis de l'arc-

en-ciel principal el des arcs-en-ciel secondaires pour
des gouttes de pluie ayant un diamètre de 0,01 à 2 mil-

limètres. Les résultats du calcul concordent avec les

essais de laboratoire et avec les observaiions faites

dans la nature. — M. E. Hasehek : Le spectre d'étin-

celles ultra-violet des éléments. L'auteur communique
les mesures de toutes les lignes des métaux suivants :

Pb, Zn, Sn, Cd, Al et Mg. Le nombre des lignes est re-

lativement faible. — .M." F. Hasenohrl : Sur les coeffi-

cients de température de la innslanle diélectrique des
isolants solides. Le verre et l'ébonite ont un coefficient

de lem[iérature positif, ce qui esl contraire à la loi de
Clausius et Mossolti. Pour la jiaraffine et le quartz, la

conslanle diélectrique diminue, il est vrai, avec la

température, mais non conformément à cette loi. Celle-

ci, qui est vraie pour les gaz, très approchée |iour les

liquides, n'est donc aucunement valable pour les so-

lides. — .M. "W. Pascheles présente ses idées sur l'os-

mose.
3" Sciences naturelles. — M. G. Tschermak rend

compte des travaux de la Commission jiour l'éludi' pé-

lrographii|ue do la chaîne centrale des Alpes Orien-
tales. M. Berwerth. a étudié la zone des schistes qui

ir|iosr siiL' le mas-'if gneissique central de Gastein.

M. F. Becke a i-xploi'é la dépi'ession nord de la chaîne

inimipalr di'S .Mpi's du Zilleiihal jusqu'au Tuxei-thal.

M. U. Griibenmann a l'-luilii'- 1rs montagnes de l'Otzfhal

ri ni a rap|iorlé un cnlain nombre de roches dont il

dirnue la struclui'r prirogiaphique el la composition
chimique. — M. A. Exner : Emploi de la méthode bac-

lérienne pour l'élude des tissus animaux. L'auteur
monlie que la |iluparl des tissus exercent une attrac-

tion sur les bactéries : les nerfs par la lécithine qu'ils

renferment, le sang par son oxygène, les graisses par
leurs acides gras et leur propriélé de céder de loxy-
ijènr. \V. SCHWARTZ.

Le Direct'nir-Gérant : Louis Olivier.

— L. M.vBKTitucx, ini|ir , 1. rue Cassette.
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$ 1. — Distinctions scientifiques

EIcclîoii à l'Acadéiuîc des Sciences de
l'aris. — L'Aculémic. a procédé, luiiili dernier, à
l'élection d"un membre, en remplacement du regretté

Trécul, ilans la Section de Botanique.

La Sectiiiu avait classé les candidats dans l'ordre

suivant :

En t' liiîne : M. (j. Bonnier.

, M. Bureau.

y M. Ma.Kime tlornu.

Eu 2' ligne. -, .M. Prillieux.

laull.

55 2. Nécrologie

I M. B. Benai

l M. Zeiller.

M. (i. Bonnier. ayant obtenu la majorité des suf-

frages, a été proclamé élu.

Petit-tils du jurisconsulte Ortolan, frère de .M. Elzéar
Bonnier, le littérateur bien connu, gendre du célèbre
cryptogamiste Pli. Van Tieghem, le nouvel académicien
a eu celte rare bonne fortune de s'être trouvé cons-
tamment entouré de science et de talent. Lui-même
s'annonça, dès sa jeunesse, comme un esprit remar-
quablement doué : telle était déjà sa réputation, pen-
cîant son séjour comme élève à l'Ecole .\ormalo Supé-
rieure, (ju'à peine sorti de ce grand Elablisseuienl, il

y fut nommé maître de conférences en remplacement
de M. Van Tieghem, élu professeur au .Muséum.
M. Gaston BouLiier prit ensuite le grade de docteur
es sciences, et, ([ueli|ue.s années après» fut appelé à
la Sorbonne pour succéder, en qualité de professeur,
à P. Ducliarlre.

Les travaux de M. Gaston Bonnier sont tous marqués
au coin de la plus line ingéniosité: il est le seul bota-
niste qui ait réussi à introduire, dans les pulvinules
des sensitives, des manomètres capillaires et à mesu-
rer, au moyen de ces délicats appareils, les variations

de pression dans les renllements moteurs de la plante.
On lui doit aussi d'importantes observations sur les

rapports des Fleurs et des Insectes.

IIEVLE GÉ.NÉBALE DES SC'E.VCES, 1837.

Karl \Veierstra.ss. — Le 19 Février dernier,
M. Weierstrass s'est éteint après une longue maladie.
il a été un des plus grands géomètres de ce siècle, et il

a exercé une inlluence considérable sur les progiès de
l'Analyse. C'est dans ses lec-ons à l'L'niversité de Berlin
que Weierstrass publiait le plus souvent ses découver-
tes ; les mémoires qu'il a rédigés lui-même sont relati-

vement peu nombreux. Ce serait là peut-être la source
de quelques difficultés si on voulait historiquementsui-
vre la marche des idées de Weierstrass et rechercher
l'origine première de telle ou telle notion, mais il im-
porte peu si on a seulement en vue les résultats défi-
nitivement acquis aujouril'liui à la Science. L'illustre

analyste a publié en 1870 un mémoire sur la Théorie
des Fonctions uniformes; ce mémoiie, en faisant con-
naître à un public plus étendu les résultats développés
depuis longtemps déjà dans l'enseignement du maître,
a été le point de départ d'un très grand nombre de tra-

vaux sur la Théorie des Fonctions. Cauchy et ses disci-

ples français, en étudiant les fonctions analytiques
uniformes, n'avaient pas pénétré bien profondément
dans l'étude de ces points singuliers appelés " points
singuliers essentiels », dont le point :=0 pour la fonc-

tion e1 donne l'exemple le plus simple. Weierstrass, en
approfondissant cette étude, a ét<; conduit à un résultat

qui est un des plus admirables théorèmes de l'Analyse
moderne, je veux parler de la décomposition îles fonc-
tions entières en facteurs primaires. D'après le (héo-
rème fondamental de l'Algèbre, un polynôme peut être
décomposé en un produit de facteurs linéaires: pour
une fonction entière, c'est-à-dire |jour une fonction
uniforme continue dans toutlejdan i telle que sinï),ne
peut-on chercher à obtenir aussi une décomposition en
facteurs? Cauchy avait obtenu sur ce sujet des résul-
tats importants, mais sans le traiter dans toute sa gé-
néralité. Il était réservé à Weierstrass de montrer
qu'une fonction entière peut être décomposée en un
produit d'un nombre généralement infini de facteurs
primaires, chacun de ceux-ci étant le produit d'un fac-
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leur linéaire par une exponentielle de la l'orme e'**',

oi'i P(:) est un polynôme. C'est sans doute en étudiant
rintéi,'rale Eulérienne de seconde espèce que Weicrs-
(rass a été mis sur la voie de ce beau lliéoréme, et

iKius rappellerons à ce sujet cet important résultai que
l'inverse de cette intégrale est une fonction entière.

Weierstrass a beaucoup insisté sur l'importante no tien

(lu prolongement analytique d'une fonction el sur la re-

|irésentation des fonctions par des séries; il a le premier
appelé l'attention sur certaines séries ordonnées sui-

vant les puissances croissantes d'une variable, qui ne
peuvent être prolongées au delà de leur cercle de con-
vi'rgence. C'est dans ces dernières recherches qu'il fut

conduit à donner le premier exemple d'une fonction
continue d'une variable x n'ayant pas de dérivée. Voici
cet exemple mémorable: Soit a un entier impair et 6

un nombre positif inférieur à l'unité; la série

y in ces («".,)

est une fonction continue de x n'admellant pas de dé-

rivée si aô >> 1 -j——
'

•

Je me suis arrêté d'abord sur (|uelques-uns des ti-a-

vaux de Weierstrass relalil's à la Théorie des Fonctions ;

c'est qu'ils occupent dans son œuvre une place consi-
dériibîe, et c'est qu'aussi Je me rappelle encore l'admi-
ratioii avec laquelle, il y a bientôt vingt ans, M. Hermite
en parlait à ses élèves, admiration dont quelques années
après portait la trace un cours lithographie qui a exercé
un grande influence sur les études mathématiques dans
notre pays.

Les Fondions elliptiques ont fait pendant plusieurs
années l'objet de l'enseignement de Weierstrass; il y
a introduit de nouvelles notations qui ont eu la plus
heureuse influence sur le développement de la théorie '.

Mais c'est surtout dans la Théorie des Intégrales Abé-
lieiines qu'il a fait des découvertes de premier ordre.
I,e |ir(iblème de l'inversion des intégrales hyperellipli-
qiics .nait été posé par Jacobi, et résolu par Copel et

Kdsrnliain dans le cas où le polynôme sous le radical est

du cinquième ou du sixième degré. Dans deux mémoires
publiés en 18b3 et 1R56, Weierstrass résout le problème
pour les intégrales hyperelliptiques de degré quelcon-
que. Les niétliodesde fiopel et de Rosenhain ne pouvaient
être généralisées; c'est par la considération de certaines
sûinnies d'intégrales de seconde et de troisième espèce,
regardées comme fonctions desvarialilesindépendantes,
qu'il parvient de la manière la plus brillante à intro-
duire les éléments annlvliques fondamentaux. Ce ne
l'ut qu'en dSeo que NN'i-icrsIrass s'occupa, dans ses
leçons, des fondions algi'liri(|ues les plus générales <[

de leurs intégrales ; dans l'inlervalb; avaient paru en
1857 les travaux de liiernann sur ce sujet, et les mé-
thodes de l'illusti-e émule ilc Weierstrass, ((ui prenneul
leur point de dépari dans une question de (léométi-ic
de situntion, sont aujourd'hui classiques. Le point de
vue de Weierstrass est tout différent de celui de Hie-
mann ; ainsi il arriveàla notion de ^rmv irmie coui-lie

algébrique, sans sortir du domainr i\r l'Alyèlire, m
recherchant le nombre minimum des intiinsMrbitrairi's

([ue peut posséder une foncli(ui rationnelle des coor-
données d'un point variable de la courbe. Les tendances
il'esprit des deux grands ;inalystes sont d'ailleurs bien
ilistinctes: Hiemann aime les méthodes intuitives (|Ni

]irojetteul sur tout un sujet une vive lumière, quitte ,'i

ne pas toujours descendre dans les ilélails, tandis i|ue

^\'eierstrass semble, dans son ex]iosilit)n. évder les vues
générales et aime à tout déduire de Iransl'ormalions de
calcul permettant d'arriver d'une manière assurée au
résultat annoncé. Rien ne serait plus intéressant à cet
égard, si c'en était le lieu, que de les suivre tous deux

' Les notations et les formules de Weierstrass sont main-
tenant bien connues en France grâce aux Traités d'Halphen,
de .\1M. Tannery et Motk, et de MM. Appell et Lacour.

dans l'élude des modules d'une courbe algi'bric[ue.

J'ai dû passer sous silence bien des travaux de
Weierstrass ; sa prodigieuse activité s'est apidiqtiée
sur presque toutes les parties des .\Ialhémati(|ues. Il a
apporté dans le ('ah'ul des Varialions son souci de la

plus extrême rigueur, et la Théorie des Eiiualions dif-

férentielles a fait souvent l'objet de son enseignement.
La Théorie des surfaces minima lui doit d'importants
progrès, comme on peut le voir dans une courte note
des Monaltibei-ichte, (|ui a été développée par .M. Darboux
d.ins un des idus beaux chapiires du touu' I de .ses

Lirons (le Geométrii; infinitésimale, et je rappellerai enfin
son l'-ludr suL- les grandeurs complexes formées avec n
unitr-s bindanientales.

La vie de Weierstrass a été entièrement consacrée à
la .Science. Son enseignement a été l'Iionneur de l'LIni-

versilé de Rerlin ; c'est là qu'il a répandu, s;ins compter,
une foule d'idées (|u'ont dévelopi)ées dans leurs tra-

vaux ses nombreux élèves. Nous saluons avec respect
la mémoire du grand (iéomètre d du Maître vénéré de
tous ceux qui l'ont approclu''.

Emile Picard.
de l'Académie des Sciences.

Professeur de Calcul différentiel et intégrât
à la Faculté des Sciences de Paris.

Charles Coiitcjcan. — C'est avec douleur que
nous avons appris — trop tard pour la mentionnei-
dans notre dernière livraison — la mort d'un jeune et

très distingué collaborateur de la Revue, Charles Con-
tejean, décédé à Rellegarde le 24 février dernier.

Les feuilles politiques ont raconté l'épisode tiagique
de l'empoisonnement involontaire et de la cruelle agonie
de notre ami. Il était de ceux dont la Science avait le

plus à attendre : physiologiste habile, il avait déjà con-
quis dans le monde biologique une place remarquée

;

par sa passion pour les recherches, son savoir tech-

nique et sa très haute culture, Ch. Contejean s'annon-
çait comme l'un des savants destinés à faire le plus

d'honneur à notre pays. Tous ci'ux qui l'ont connu
s'associeront à nos regrets.

Galileo Ferraris. — Nous av(uis appris avec

regret la mort de M. Galileo Ferraris, sénateur du
Royaume d'Italie, membre de l'Académie lioyalr de

Turin et du Comité international des Poids et .\iesur('s.

(In sait qu'il y a une dizaine d'années M. Ferraris a

ciin(;vi, en Electricité, le système des champs tournants,

i|ui, surtout depuis l'étude expérimentale qu'en a faite

Eliuh Thomson, ont acquis une iuipcu'tance toute spé-

ciale dans le domaine de la science électrique. M. Fer-
raris a eu le mérite de donner la théorie nuithéma-
tliiqur du système.

§ 3. — Sciences Mathématiques

Sur la loi do i\e\vloii. — A l'nc-.isinu du ri'cent

ai-lii'li' de .M. (iuillannie sur la hn dr Ni-wton ', M. (',.

.Mrslin, professeur de Physique à rruivei-sit(' île Mont-

[lellier, nous adresse l'intércssaulr (onimunicalinn i|ue

viiici :

H Je virns de lie.' avec bcanniiip i\r plaisir l'.ii-ticli'

si siiggeslit <le .M. (iuillaume sur l,i loi >\r r.iKracliou,

ri ji'vnudi.iis, à ce propos, vous signaler uiu' ri'Ib'xion.

Si ia narlion mutu(dlede deux corps avait une iniluence

sur 11' poids total, croyez-vous ([Ui^ cela amènei-ait à la

piissibililé du ninuv<'u'ient perpétuel ? Il faudrait pour

( ela (|ue la chaleur de réaction fût la même au nivi^au

iid'érieur et au niveau supérieur. Mais si cette chaleur

de réaction n'était pas la mémo ! Ce raisonnement

servirait, d'ailleurs, précisément à montrer la ilitïérence

et à la calculer [lar nm' formule dans le genre de :

L — L' = [M — ;m-f m']] h,

de même qu'en développant des considéralions sem-

blables on démontre que la chaleur de volatilisation

' Voyez la Revue du 30 janvier 1897.
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d'un liinii<li' dans un lui»- i:i|>ill.iiif cliani;o avec la
]

coiirluiii' <ln nirnisiiui', r"(>sl-à-(lirc avoc le niveau i

aiii|iirl se (ninve li' niénisiiue au-dessus du niveau
|

dans la |,arlie lai'^'e.

Georges Meslin,
Professeur di Pliysiqiie

à ta Faculté des Sciences de (Unicersité
de Monlpellier.

^ 4. — Électricité

.Nouveaux nppiii-eils «le cliaiilTage élec-
trique. — X une réienle séanee de la Société des
F,le(iii<-iens, M. Colin a (U'ésenté les appareils de cliauf-

t'i^i I leeliii|ue laluii|ués par la Soeicté du Familistère

i/r (/'//se. Dans tous ces appareils, des lils niétalliiiues

.Mil ih> noyés dans un iscdani composé de verre pilé

riUhlant à 800". l,es tilsjieuvenl être polies à une teni-

péralnre de T.M". 1,'i'xpérience a élaldi que, pour four-

nireelle lenip'''ialure, il faut alleindre un déijaiîenient de
G.t'iliO calories par niélre carri' el par heure. I,a dépense
sera de I lieclmva t-lieui-e par lieuie et par décimètre
cari-i''. l'n urand ncmilire d'appareils divers ont été

étalilis d'après ces pi-incipes, n(dauHnent des i,'rils, des
réchauds, des cliaull'e-plals. (les divers appareils, sui-

vanl leur-s diinensions, consoiniuenl îles intensités de
2.'\ à S el 10 anipèi-es à la dilîéreni'e de potentiel de
110 viills. I.a Socii-li' conslLuil aussi des plaques rn-

diaules pour cliaulTaiie d'appartement, et des résis-

tâmes poiir moleui's, tramways. Dans ces derniers, les

risislanres peuvent même être utilisées pour chaufTer
les pieds des voyaiieurs.

sj 5. — Sciences naturelles

Sur la niélliorte (i'e.vposition en Zoolo|;;ie. —
M. 11. Heaureifaid, qui, dans la précédente livraison de
la Heviie, a rendu compte du « Traité de Zoologie con-
crète " de M. Yves Delage', avait, avant l'impression,
communiqué sa critique à l'auteur, en sollicitant ses
objections. La lettre de M. Delage, répondant à cette

bienveillante invitation et destinée à être insérée à la

siiili' du compte rendu de M. Beauregard, nous a été

l' mise trop tard pour paraître dans le môme fascicule.

\ IIS nous faisons un ilevoir de la publier aujourd'hui,
.iM-i- l'agrément de ces deux savants.

Lettre de M. Y. Delage.

Cher Monsieur,

Vous voulez bien me communiquer votre compte
rendu du Traité de Zoologie que j'ai publié en collabo-
rai ion avec M. Hérouard. Je vous remercie de votre
excellent procédé et vous demande la permission de
proliler de l'occasion ainsi oITerte pour justifier une
mélhode que je persiste à croire avantageuse.

Il n'est pas douteux d'abord que vous n'ayez l'aison

'

I (ue le mieux serait de beaucoup que les élèves se
li-nt une instruction plus originale en lisant les

III' inoiresdans les périodiques de toutes langues. HélasI
il eu est de cela comme de tant d'autres utopies. Ce
serait excellent si c'était i)ossible, mais... ça n'est pas
possible. Votre jugement condamne d'un coup tous les

traités de zoologie. Va-t-on nous reprocher d'en faire
après nous avoir tant reproché de n'en pas faire "? Faut-
il nous abstenir, en nous berçant de l'illusion que, faute
de livres didacti(|ues, les élèves auront recours aux
mémoires originaux'.' Les meilleurs d'entre eux en
liront quelques-uns peut-être. Mais songez à l'immensité
de la zoologie !

Théoriquement, vous avez mille fois raison aussi en
signalant les inconvénients de la méthode des types
morphologiques. Croyez-vous que je ne les aie point

• Revue du 28 février tSm, t. Vlli. p. lfi:i. Rectifions, à ce
sujet, uiie faute dimpressicm relative au prix de l'ouvrage :

Ce prix est de 22 fr. 50, au lieu, de 11 francs indiqué par
erreur.

vus •.' Mais il faut jugei' la (|uestion à un point de vue
pratique. Tous les [irocédés ont leurs inconvénients,

j'ai signalé, dans la préface, <eux des autres méthodes,
et si je me suis décidé pour celle-ci, ce n'est pas en
m'illusionnanl sur sa perfection, mais à la suite de
longues réflexions où je les ai cofnparé,=!s entre elles,

aidé cjuehiue peu par une expérience, déjà longue, de
l'enseignement. Si cette mélhode ne vous convient
pas, ne serait-ce pas un peu parce que vous n'êtes

idus élève et avez oublié, a|)rès les avoir franchies, les

duies étapes parcourues pour con(|uérir les grades ?

L'idé'e de créer des types morphologiques ne vous
semble pas heureuse, et vous aimeriez mieux la des-

cription de genres réels. Or, de deux choses l'une : si

le genre choisi est vraiment une forme moyenne, résu-
mant en elle li's caractères généravix de l'en.semble du
groupe, il n'y a alors aucun inconvénient à la prendre
pour type. Mais c'est ce (|ue nous avons fait maintes
fois. Dès qu'un genre réel se pn'sentait avec ces carac-
tères, c'est lui-même qui a été déciit comme type
morphologique, et la chose est expressément indiquée.
Si, au contraire, un tel genre n'existe pas, il est mieux,
je crois, do présenter le schéma d'une forme moyenne
idéale que de prendre pour type un être réel tout

autrement conformé que les autres genres qu'on devra
rapporter à lui. En décrivant comme type d'un genre,
d'une famille, d'un sous-ordre, d'un ordre, etc., un
être réel, on commet la faute de mettre au même plan
tous les caractères, en sorte que l'élève ne sait pas
lesquels des caractères décrits sont ceux de genre en
particulier et lesquels sufliseut pour lui donner 'droit

d'entrée dans la classe, l'ordre, le sous-ordre, la

famille, etc., auxquels il ai)partienl. D'ordinaire, on
remédie à cet inconvénient en faisant suivre l'annonce
de chaque groupe d'une caractéristique de quelques
lignes, toujours vague et abstraite, qui résume les

caractères essentiels du groupe. Ces caractéristiques

ne correspondent à aucun élie réel i(uelcouque. Nous
les avons simplement remplacées par le tableau con-
cret et illustré de figures d'un être idéal qui aurait les

caractères qu'elles indiquent. Voilà la ditTérence essen-

tielle entre le plan de notre livre et celui des autres.

Il ne me semble pas qu'elle soit à snn désavantage.

Yves Delage,
Professeur de Zoologie

à ta Faculté des Sciences de Paris,

La lipase végétale. — C'est par erreur que, dans
la dernière chronique de la Hevue, nous avons attribué

la découverte de la lipase végétale à M. Gérard, profes-

seur à la Faculté des Sciences de Lyon. L'auteur de
cette découverte est M. E. Gérard, professeur agrégé à

la Faculté de Médecine de Toulouse.

§ 6. — Agronomie
Le dosage de l'azote daii.s les terres et les

engrais; simplification de la méthode de
Kjeldahl. — On sait que, dans la terre arable et les

engrais, l'azote se rencontre sous trois formes princi-

pales: azote orr/aniquc, azole ammoniacal , azole nitrique,

dont l'ensemble constitue ce que l'on est convenu d'ap-

peler l'azote totul.

Or, le dosage séparé de ces trois formes de l'azote

nécessite l'emploi de méthodes h la fois longues et com-
pli(|uées, et présentant souvent de grandes difficultés.

Il y a ([uebiues années, l'introduction de la méthode
(le Kjelilabl a apporté une notable simplification au
dosage de l'azote organique '. Mais l'appareil que cette

mélhode nécessite présente encore de nombreux incon-

vénients, dont voici les principaux: {"son prix est rela-

tivement élevé; 2" il nécessite une assez forte pression

' Cette méthode consiste à transformer l'azote en ammo-
niaque au moyen d'acide sulfurique additionné de mercure
métallique. L'ammoniaque qui se forme est mise en liberté

à l'aide d'une solution de soude caustique, et dosée par l'acide

sulfuri((ue normal.
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d'i'aii pour l:i réfrii,'i'T;iticin, pression ddiit on ne dispost;

p;is dans Imis les l,ili(iialoirés; 3° l'ébullition de l'aride

sidriiric(iie dans un liallon incliné expose à des cxiilo-

siiiMs IVccjuenles, souveul dangereuses; 4° cet appareil
donne des chifîres un peu faibles, surtout lorsqu'il

s'ai-'il de subsUuices 1res riches en azote (guano, corne,
viande et sang desséchés, tourteaux).

Frappé de ces inconvénienlsjnulliples, et dans le but
d'y remédier, M. Delalire, chindste-adjoinl de la Slalion
Ag['ûno}ni(|ue d'Ari'as, vient d'imaginer un manuel opé-
raloire 1res siiuph', très facile ù suivre dans n'liu|iorte

([uel l.ibnriiloirc el dont voici les pi'inci pales indications:
1,1' (Iiis.il;!' nécessile l'opération préliMiniaire suivante :

un deiiii-.iiiamuie à "2 grammes • (suivant la i-icliesse) du
produil à analyser', ou 10 grammes s'il s'agit d'une
terre, sont Irailés dans un ballon par 2'.i c. c. d'acide

suH'uriipu; jiurilié auxquels on ajoulo 7 décigramines
de niei'cure. On fait bouillir jusqu'à décoloralion du
liquide, ce qui dure environ une heure. Cela fait, le (ont

esl Iransvasédanslc ballon A de l'appareil Delatlrt!(fig. i),

ballon d'une contenance d'environ 7o0 ou 800 c. c;
on ajoule 200 c. c. d'eau, puis 40 c. c. d'une disso-

lution de soude causli([ue ^. On fai( refroidir eu agi-

tant le ballon dans l'eau. La liqueur dr\aiil l'Ire ciunre

1. — Appareil Delatire pour le rfoji.t ;: . / j/'

orgaitiqwe.

acide après cette addilicui de soude, on n'a |ias à crain-

dre une déperdilion d'ammoniaque. On inlcodiiil alors

ra|iidenHMit environ d gramme de limaille de zinc,

puis 40 c. c. de la même dissolution de soude, à
laquelle on ajoute 6 à 8 c. c. de sull'ure de polas-

sium ou de sodium. Si l'on opère ainsi, l'éidiaulTement

n'est ]ilus assez sensible |iou[' que l'on ail à craindre
une déperdilion d'auLuiouiaque a\aMl la lin de l'analyse.

On feriui- innuédialeuienl le ballon a\('r ini boucbon
Iraversé ]iar un polit tube d'étain d'un dianièire inb'-

rieur de 8 à 10 nnilimèires, fermé à sa parlie supé'i'ieure

et muni latéralement de cinq ou six Irons /, deslinés

au dégagenieni des vapeurs. L'un des trous t' est iilacé

à la partie inférieure, contre le bouchon coupé en
biseau, et sert au relour du peu de liquide qui pourrait

se condenser. Aucun enti-aînemenl de souile ne peul

ainsi se produire. Les vapeurs s'élèvent dans \\\i lube à

boule L, rec(un'bé en haut, et assujelli par un joini en
caoulchouc J avec un long tube droit incliné, d'environ

Si) à 90 centimètresdéiongucur.doni rexIréndléléLière-

ment courbe 6 vient plonger dans un ballon If où l'on

a mis 10 c. c. d'acide sulfurique titré, rougi au touine-
sol et étendu d'eau. Ce ballon plonge lui-même dans

' Si le produit à analy.ser renferme de l'azote nitrique, vmc
partie sera, dans la suite, transformée en ammoniaque rt

causera une erreur dans le dosage. Il faut donc éloigner cet
azote nitrique; pour cela on traite d'abord la substance par
quelques centimètres cubes de protochlorure deferet autant
d'acide chlorhydrique, on fait bouillir quelques instants, puis
on introduit l'acide sulfurique et ou continue comme il est
indiqué.

' La dissolution de soude se prépare en chauffant t kilo de
soude à la chaux avec 1 litre cl'eau distillée.

un vase plein d'eau froide pour éviler un trop gi-and
écbaufTement, mais cel échaufTement ne serait c<qi(U)-

danl pas nuisible et n'occasionnerait aucutu' p(>rte si le

réfrigérant était sup|ii'imé.

Ainsi conduite, la dislillalion duri' environ 20 nnnu-
Ics, une dcmi-heur(' au plus, tandis qu'une lieui'ê était

souvent insuffisante avec l'appareil à ser[ienlin. Onvidt
d'ailleurs que l'opération esl terminée busqu'un papiei'

de tournesol rouge mis à l'extrémité du tube 6 ne bleuit
plus.

Une cinquantaine de dosages compaiatifs, effectués
à la .Station Agronomif|ue d'Arras, oui uionli-é que les

résultais doniu''s par l'appareil soni d'une rigoureuse
exactitude. Aux avanlages précédiMumenl décrits, le

syslème joint encoi-e c(dui d'un uelliiyai;e rajiide et

facile; disposé en double, il peruiel d'ellV-cluer quinze
à seize dosages |)ai' jour.

-Nous l'avcms ailo|)té au laborabdre de l'Ecide d'Agri-
cuKure de Bertbonval, où il nous a jusqu'à présent
donné loule'salisl'aclion. A. Larbalétrier,

^ 1. — Hygiène publique

La qiieslîoii <lii lait si Pai-îs. — Actnellemenl,
le lait viiidu à l'aris e^l sounns, daiis une ceilaine me-
sure, au couliide de la l'ridci-liire de l'olice: dans les

élablesde la ville et de la banlieue, des visites sanitaires

(liminent les animaux malsains; chez le vendeur, des
('•chantillons prélevés et analysés permettent d'enrayer
la fraude; mais, malgré celte surveillance, beaucoup de
laits sont contaminés soit par la lubeiculose, soi! par
des proportions exagérées de produits conservateurs;
la mortalité excessive de la première enfance par
athrepsie doit, en grande partie, être attribuée à la con-
sommation de ces liquides malsains, base forcée de
l'alimentation de l'enfant pauvre. Emu de ces accidents,

le Conseil Municipal de Paris vient d'instituer une
(commission pour éludier les moyens pratiques d'assurer
dans la ville la vente d'un lait pur, sain et é'conounque.
Sous la présidence de M. Paul Strauss, conseiller mu-

nicipal, la Commission se compose de : MM. le Professeur
Brouardel, les docteurs Dubrisay, Du Mesnil, membres
du Conseil d'Hygiène; MM. les doclcurs Budin, Bois-

sard, Comby, Crancher, Sevestre, Variol, médecins des
hôpitaux de Paris ;M.M. le Professeur La ndonzy et le ])''

TIloinot, de la Facullé de Médecine ; M. le I)'' Vallin, de
r.Vcadémie de Médecine; MM. Barrier, Duprez, Nocard,
vétérinaires; Duclaux, D'' Roux, D'' Miquel, Albert-

Lévy, Cb. Girard et Quesneville, micrographes et chi-

mistes; Honoré, Ilisler, Strauss, Thomas et !)' Ciberl,

membres du Conseil de surveillance de l'.Vssistance

publique; Gros et Roucbès, du Syndicat des lailiers-

nourrisseurs, et de plusieurs conseillers municipaux.
M. le !>' A.-J. Martin, inspccteur,i;é'néral dos Servii-esd'as-

.sainissement, esl nommé secrétaire de la Commission.
Les desiderata de la Ville consliluenl un programme

que nous pouvons diviser en trois parlies : prixliirtion,

C'insenatiin et vente. — l'rcnanl b' lait à l'élablo, la

Commission se prononcera sni' les moyens d'iiistiluoi'

un Service de surveillanci' dans Ic's lieux de production
éloignés et de renbu-cer c(dui qui fonclionne déjà à

Paris et dans le dépari cment de la Seine; elle étudiera

les conditions les plus liygiéniques de transport à la

Capitale, en vue d'éviter la fraude et les alléralions.

Les procédés de stérilisation et de consorvalion

feront l'objet d'une élude s]iéciale; tout parliculière-

ment la qucslion de l'analyse et des nuMhodes indi-

(]uant rapidement la pureté d'un lait donné, sera exa-

minée par les chindstes de la Connuission.

Le Conseil Municipal demande, en outre, comment
favoriser, susciter la production, la distribution et la

vente du lait pur à un faible taux, de façon à faire béné-
ficierde cette alimentation toutcsios classi'sde la société.

Marcel Molinié,
Chimiste à l'Observatoire de Montsoiiris,
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l'i:tat actuel

DE L.V CONSTRUCTION DES TORPILLES ET DES TORPILLEURS

PREMIÈRE PARTIE : TORPILLES

L'adoption de la torpille comme engin de guerre

et la création ilu torpilleur à grande vitesse sont

deux événements de la plus grande importance

dans riiistoire de la Marine au xix° siècle. La tor-

pille fixe est le plus -terrible des engins destruc-

leurs; utilisée pour la défense d'une rade ou d'un

port, elle rend à peu près impossible le forcement

des passes. Le torpilleur, en permettant d'utiliser

la torpille comme arme d'attaque, a profondément

modifié les règles de la tactique navale ; s'il n'est

pas appelé, comme le proclamaient, il y a quelque

dix ans, ses partisans enthousiastes, à devenir le

« roi des mers », il n'en reste pas moins un adver-

saire redoutable avec lequel doivent compter les

plus puissants cuirassés.

De l'apparition du torpilleur à grande vitesse

date la révolution qui s'est opérée depuis vingt ans

dans la constitution des flottes européennes. Jus-

qu'alors, on avait considéré les grandes vitesses

comme incompatibles avec les faibles déplacements.

Lorsqu'on vit, en 1873, un constructeur anglais

faire filer plus de seize nœuds à une vedette de

quatre tonnes', on comprit que la vitesse pouvait

devenir pour un bâtiment, comme le canon ou la

cuirasse, un moyen d'attaque ou de défense. De

nouveaux types de navires furent créés : on allégea

les coques, on perfectionna les machines, on in-

venta de nouvelles chaudières. Tous les progrès

réalisés dans cette voie depuis vingt ans sont syn-

thétisés par le torpilleur, qui est par excellence le

bateau léger et de grande vitesse; aussi l'étude de

ces petits bâtiments présente-t-elle pour l'ingé-

nieur comme pour le marin un intérêt tout parti-

culier.

Le torpilleur n'a sa raison d'être que par la tor-

pille; c'est de la torpille que nous nous occuperons

aujourd'hui. Nous étudierons cet engin dans ses

divers eni[)lois pour la défense des eûtes ou l'at-

lacjue des escadres ennemies.

1. — Puissance destructive de l.v torpille.

Une torpille est une mine dont l'explosion doit

se produire sous l'eau. La torpille a des efTels des-

tructeurs tout différents de ceux qui peuvent être

obtenus avec les différentes sortes de mines flot-

I^a Miranda. njnslniite pur .M. Tlinrnyii'oft.

tantes ou machines infernales; ces derniers en-

gins — qui paraissent avoir été employés pour la

première fois au xvi" siècle (siège d'Anvers) et dont

les Anglais firent usage à plusieurs reprises à la fin

du xvir siècle contre les ports de Saint-Malo, Dieppe,

Dunkerque (i()93-109o), et plus tard contre la Hotte

française mouillée en rade de l'ilo d'Aix (1800) —
j
ont une puissance relativement limitée et ne peuvent

'' donner d'effets sérieux qu'à la condition de renfer-

:
mer des poids considérables de substances explo-

I sives. L'air n'oppose, en effet, que peu de résistance

]
à la détente des gaz provenant de l'explosion; si

les divers corps solides mélangés à la poudre sont

I

projetés avec assez de violence pour causer mort

d'hommes, ils sont, en général, sans grande action

sur les bâtiments ou ouvrages fortifiés contre les-

quels la mine est dirigée. Il en est tout autrement

de la torpille : le brusque refoulement de la masse
d'eau, dû à l'expansion des gaz, détermine un choc

d'une extrême violence qui donne naissance à une

onde de refoulement susceptible de briser, dans

les limites d'un certain rayon, tous les obstacles

qu'elle rencontre. Si une torpille agit au contact de

la carène d'un navire, sa puissance destructive est

encore bien plus considérable. La carène subit

alors directement la poussée résultant de l'explo-

sion des gaz, l'eau environnante agissant comme
bourrage. Les effets seront d'autant plus terribles

que le bourrage sera plus résistant et, par suite, ([ue

l'immersion de la torpille sera plus considérable.

L'explosion de la torpille se manifeste tout d'a-

bord par un gontlemenl de la surface liquide; puis

les gaz se fraient un passage en un point du bour-

souflement ainsi formé et crèvent la surface en

projetant une énorme niasse d'eau, qui constitue la

gerbe.

De nombreux essais ont été faits, en France ou

à l'Ëtranger, sur des coques de navires condamnés,

pour déterminer la puissance de destruction des

torpilles suivant les poids des charges et les con-

ditions particulières de l'explosion. On a trouvé

que, pour être réellement dangereuse, une torpille

doit renfermer 10 kilos de fulmi-coton ou 2.3 kilos

de poudre, si l'explosion doit se faire au contact

de la carène, avec une immersion d'au moins 2'", oO.

Si l'explosion se fait à 1 mètre de la carène, il faut

environ l.ï kilos de fulmi-coton pour obtenir le

même effet. Une charge de 200 kilos de fulmi-coton,
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immergée de 3",50 et distante de 8 mètres de la

carène d'une corvette, réduisit littéralement en

pièces le bateau, projetant des débris jusqu'à plus

de 100 mètres de hauteur.

Des expériences méthodiques ont été faites en

France en vue de déterminer, suivant les diffé-

rentes immersions, les charges à employer pour

avoir à la surface un rayon de 7", 50, c'est-à-dire

une zone dangereuse pour un bâtiment, limitée

Tableau I. — Charges des Torpilles.
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II!. — CLASSiriCATIOM DES TORPILLKS.

Les torpilles sont de formes et de dimensions

très variables; suivant leur mode d'emploi, on peut

les classer en plusieurs catégories :

1° Les torpilles fixes, qui servent à la défense des

passes :

2° Les torpilles tnobiles, comprenant :

Les torpilles drrivanles, ai)andoniii'es à la surface

de i'i'au ;

Les torpilles portées, que les chaloupesou les tor-

jiilleurs amènent contre la carène des bâtiments

ennemis
;

Les torpilles btncées, ou obus-torpilles, qui peu-

vent être immergées soit dès le lancement soit seu-

lement au moment de l'explosion ;

Les torpilles divergentes, remorquées contre les

navires ennemis
;

3" Les torpilles automobiles, munies d'un moteur

qui leur permet de parcourir une assez grande

distance dans la direction où elles ont été lancées :

i° Les torpilles dirigeables, dont on peut, du poste

de lancement, régler à volonté la trajectoire jus-

<|u'au moment de l'explosion.

IV. — Torpilles fixes.

La défense des passes se fait au moyen de tor-

pilles analogues à celles qui ont été employées par

les Confédérés pendant la Guerre de Sécession: on

fait usage de torpilles dormantes, reposant sur le

fond, et de torpilles vigilantes on torpilles mouillées,

flottant entre deux eaux; ces dernières torpilles

sont dites électro-automatiques quand on peut à

volonté les rendre dangereuses ou inoffensives, et

automatiques-électriques quand elles restent tou-

jours dangereuses etexplodent au premier choc.

§ 1. — Torpilles dormantes.

Les anciennes torpilles dormantes (fig. 1) étaient

en fonte et pouvaient recevoir de 300 à 2.000 kilos

C

Fif;. 1. — Coupe d'une ancienne toi/iitle donnante en fonte.—
A, Carcasse en fonte: B, tiou de charge ;C, Irou d'amorce;
d. d', amorces en dérivation: e. (il conducteur par où

arrive le courant électri(|ue.

de poudre; elles présentaient le grave inconvénient

de résister très mal k l'explosion des torpilles voi-

sines. Calculées pour un rayon d'action de 7"", 50 à

la surface. En admettant une largeur de 17 mètres

pour le bâtiment qui cherche à forcer la passe, les

torpilles doivent être écartées les unes des autres

de :

nm + -2 X '"'.SO = 32 mètres.

A celte distance l'explosion d'une seule torpille

provoquait l'explosion des torpilles voisines ; on

était conduit à les disposer en (juinconce sur deux

T-O :^- -O- -o-

^- -—O-

DLipusition en quinconce des anciennes torpilles

dormantes.

lignes et à porter leurs distances sur chaque ligne

à 64 mètres (fig. 2).

Les torpilles actuelles (fig. 3) à charge de fulmi-

coton sont en tôle et reçoivent des charges de iOO

à 700 kilos de fulmi-coton à 20 ou 23 "/„ d'eau

environ.

Deux postes d'observation sont nécessaires pour

produire, au moment voulu, l'explosion de la torpille

sur laquelle passe un bâtiment ennemi (tig. 4) :

Au premier poste, dit poste intérieur, un obser-

vateur suit avec une lunette I le bâtiment N' qui

s'avance; une aiguille fixée à la lunette indique à

chaque instant quelle est la torpille dont le cercle

d'action se trouve au-dessous du rayon visuel de

l'observateur. Un fil correspondant à celte torpille

Fig. :t. — yue d'une torpille donnante actuelle en tôle.

est mis en communication avec le fil intermé-

diaire /'reliant les deux postes.

Au second poste, dit poste extérieur, un obser-

vateur vise par une lunette E, qui ne peut se déplacer

que dans le plan vertical passant par la ligne de

torpilles <,, «,, t^, /,, t^. Aussitôt que le navire

ennemi N passe sur la ligne et est vu dans la

lunette E, le circuit est fermé au poste extérieur et

le courant est lancé dans l'amorce.

Une entente est nécessaire entre les observateurs



18(» H. BRILLIÉ — LA CONSTRUCTION DES TOUPILLES ET DES TORPILLEURS

des deux postes pour le |^cas où deux navires se

présenteraient simultanément. Il est évident que

si l'observateur du poste intérieur vise le bâti-

ment N' et que l'observateur du poste extérieur

lance le courant au moment où le bâtiment N passe

sur la ligne, c'est la torpille 1 qui sautera sans

atteindre aucun des deux navires.

Des projecteurs permettent de surveiller de nuit

les abords de la passe et de suivre la marche des

bâtiments ennemis.

L'explosion d'une torpille dormante peut être

obtenue automatiquement au moment où un navire

vient à s'engager dans la zone correspondant à son

rayon d'action. Il suffit de mouiller entre deux eaux

au-dessus de la torpille et à une profondeur conve-

nable un ou plusieurs flotteurs susceptibles de

Fifï- 4. — Défense d'une passe par des torpilles dorynantes.
— I, lunette du poste intérieur: E, lunette du poste cxlo-
rieur; <,, /., <,, t^, <,, torpilles dormantes; m,,»!„ m^, m,,
;«,, commutateurs que l'observateur du poste intérieur
terme suivant qu'il aperçoit le navire ennemi dans la
direction des torpilles fj. <», <3, ti ou t,; f, fil intermé-
diaire entre les deux postes; C. commutateur que l'obser-
vateur du poste extérieur ferme lorsqu'il aperçoit un
navire sur la ligne des torpilles <, ^i,; P. pile; M, plaque de

terre; N, N'. navires ennemis.

s'incliner sous la poussée d'un bâtiment en marche
et de lancer, au moyen d'un ferme-circuit conve-

nablement disposé, un courant électrique dans

l'amorce de la torpille (fig. 5). Le ferme-circuit

peut être pris identique à celui des torpilles vigi-

lantes dont nous parlerons plus loin; si la pile est

à terre, la torpille peut être rendue inofl'ensive en

interrompant le circuit.

S 2. — Torpilles vigilantes.

Les torpilles vigilantes sont des flotteurs chargés
de fulmi-coton (25 à 30 kilos environ) que l'on

maintient entre deux eaux à une profondeur con-
venable par un système d'orin et de crapaud
analogue à celui de la flgure 6.

;. — Torpille dormante automa-
tique. — T, torpille placée au fond
lie la mer; P, pile placée en terre

ferme ; C, commutateur de terre ;

M, plaque de terre; F. ferme-cir-

cuit analogue à celui de la lipure 7:

quand un navire le Hiit im-liner. la

boule intérieure irirl;illi(|nc établit

le contact et la liir|>illi- saute.

L'explosion se produit automatiquement au

moyen d'un courant électrique sous le choc ou la

poussée d'une ca-

rène.

Le ferme -cir-

cuit se compose

essentiellement

d'une sorte de cu-

vette métallique

D (fig. 7) recou-

verte d'une pla-

que conductrice P

dont elle est sé-

parée par des ma-

tières isolantes;

la cuvette com-

munique avec
l'enveloppe mé-

tallique de la tor-

pille ; la plaque

est reliée à l'un

des pôles d'une

pile, dont l'autre

pôle est à la mer.

Une petile sphère de métal S établit la communica-

tion, quand la torpille s'incline, entre la cuvette et

la plaque, et lance le courant dans les amorces a et a '.

Lorsque la pile est à

terre, on peut à volonté

interrompre le circuit

pour rendre la torpille

inoffensive, et la torpille

est électro-automatique . Si

la pile est dans le cra-

paud, la torpille est tou-

jours dangereuse [torpille

automatique électrique).

^'A. — Torpilles de 'barrage,

chapelets de torpilles.

Les torpilles de bar-

rage, fréquemment em-

ployées par les Améri-

cains pendant la Guerre

de Sécession, étaient sim-

plement placées à l'extré-

mité de poutres inclinées

enfoncées dans le sol
;

elles explodaient au pre-

mier choc.

On a fait usage égale-

ment, pour la défense des

passes, de chapelets de

torpilles maintenues immergées à une profondeur

convenable au moyen de bouées; ces torpilles pou-

vaient exploder isolément ou simullanénicnt sous

Fifî. li. — Torpille vigilante.

— T, torpille llotlant entre
deux eaux ; C. crapaud,
lixé au l'ond ilc la mer, et

servant à iiiaiutcnir la tor-

pille; il coulienl quelque-
fois la ])ile électrique.
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l'aftion d'un couranl électrique. Des dispositions pilles essayés en Amérique (obus Cociirane, obus

analogues peuvent être employées pour rendre plus Zalinskii : ces engins sont lancés dans l'air au

efficaces les barrages en lilin ou

les drômes destinées à condam-

ner une passe ou à défendre le

mouillage d'une escadre.

V. — TORPU.LES MOBILICS.

;; 1. — Torpilles dérivantes.

Les torpilles dérivantes sont

immergées, comme les précé-

dentes, au moyen d'un llotleur ;

elles peuvent être isolées ou réu-

nies par chapelets. Les torpilles

de sillage que peut abandonner

un bâtiment poursuivi, les tor-

pilles de blocus qu'un navire peut

semer dans le voisinage d'une

passe ou d'un port ennemi ap-

partiennent à cette catégorie.

11 est essentiel que ces torpilles

perdent leur efficacité au bout

d'un certain temps pour ne pas

créer un danger permanent.

;; 2. — Torpilles portées.

Les torpilles portées sont dis-

posées à l'extrémité d'une hampe,

placée à l'avant d'un torpilleur

ou d'une embarcation. La hampe
donne à la torpille une immersion de '2'",.jO à

3 mètres et l'éloigné de " mètres environ de

l'étravedu bateau porte-torpilles. Dans

ces conditions on peut faire exploder

une charge d'environ 23 kilos de fulmi-

coton sans danger pour l'assaillant.

La hampe est manœuvrée quelques

instants avant d'atteindre l'ennemi, et

l'inflammation est obtenue électrique-

ment, soit à la suite du choc contre la

carène, soit à la volonté de l'officier

qui commande l'attaque.

§ 3. — Torpilles lancées.

On a essayé à plusieurs reprises de

lancer sous l'eau des projectiles char-

gés de substances explosives. Des ex-

périences faites dans cet ordre d'idées

il y a environ trente ans, en Angleterre

et en France, n'ont abouti à aucun ré-

sultat pratique; les immersions obte-

nues n'ont pas été satisfaisantes et

la portée des projectiles- torpilles était faible.

Nous ne ferons que mentionner les torpilles à

main analogues aux grenades, à l'emploi des-

quelles on semble avoir renoncé et les obus-lor-

Fif,'. 1. — Disposition inté'-ieure d'une
torpille vif/ilanle. — A, carcasse en
tùlc: T, trou d'homme; l, trou d'ii-

morce; M. matelas en bois; p, p\
p.-illes «l'attache ; C, cylindre de charge ;

c. charge-amorce; a, a', amorces en
dérivation: D.'cuvette en cuivre nickelé
commuuiiiuant avec la carcasse en tôle;
P. plaque de contact en cuivre nickelé
isolée; S, boule en cuivre nickelé éta-

moyen de bouches à feu spé-

ciales et peuvent atteindre les

bùlimenls ennemis dans leurs

(l'uvres vives.

Nous ne ferons que signaler

également des essais de torpilles

devant être lancées contre la

muraille des navires ennemis,

tomber à l'eau le long de la carène

ol faire explosion quand une im-

mersion de quelques mètres au-

rait été obtenue. Ces engins n'ont

pas donné jusqu'à présent de ré-

sultats satisfaisants.

!; 4. — Torpilles divergentes.

Quand un flotteur de forme pa-

rallélipipédique se déplace obli-

quement dans l'eau, il est sou-

mis à une poussée dont la direc-

tion fait un certain angle avec la

direction du mouvement. Un flot-

teur se déplaçant suivant la di-

rection D (fig. 8) sera soumis à

une force normale N et à une
blissant, quand la torpille s'incline, la force tangenlielle T, qui se COm-
communication entre la cuvette et la , • , n i n

plaque île contact. poserontsuivantune resultantel'.

Prenons sur cette résultante un

point 0: une remorque OR parallèle à F et termi-

née par une patte d'oie aob, maintiendra le flotteur

en équilibre pendant son mouvement;

cette position d'équilibre sera la seule

qui conviendra à la patte d'oie choi-

sie; de sorte que le flotteur, remorqué

par un bâtiment, s'écartera de lui-même

du bord jusqu'à ce que la remorque ait

pris la direction OR.

Si le flotteur supporte une torpille,

on pourra atteindre à, distance un bâti-

ment ennemi.

Dans les premières torpilles diver-

gentes, le flotteur était relié par des

leviers rigides à une torpille immerge

d'un ou deux mètres; on ne put obtenir

un ensemble stable pour toutes les vi-

tesses. On essaya alors de loger la tor-

pille dans un évidement du flotteur ;

au moment du choc, un déclanchcment

produisait la chute de la torpille, qui

se trouvait portée par des leviers arti-

culés à l'°,50 environ en avant de la tète du flot-

teur et venait porter contre la carène.

Dans un autre système de torpilles divergentes,

la torpille tombe verticalement au moment du choc;

Kig. S. — Déplacement d'un
flotteur parallélipipédi-
que irainé par une re-

morque OR.
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dès qu'elle est à une certaine profondeur, la pous-
sée de l'eau agit sur un piston dont le déplacement
détermine l'explosion.

Les divers systèmes de torpilles divergentes
n'ont pas donné jusqu'à présent de résultats satis-

faisants; elles sont d'un maniement délicat, et, à la

suite d'une fausse manœuvre, elles pourraient, dans
une rencontre navale, atteindre d'autres bâtiments
que ceux contre lesquels elles seraient dirigées.

VI. — Torpilles automobiles.

La première en date des diverses torpilles auto-
mobiles et la plus répandue maintenant encore est

la torpille Whitehead, dont l'invention remonte à
l'année 18G8 et qui a été adoptée successivement
par toutes les puissances maritimes.

S t. — Torpilles Whitehead'.

La torpille Whitehead est le plus remarquable
engin de destruction qui ait jamais été conçu; pour
donner une idée de la complexité de son méca-
nisme, il nous suffira de résumer en quelques lignes

le problème complexe dont elle constitue la solu-
tion :

La torpille est lancée à l'air comprimé ou à la

poudre au moyen d'un tube .spécialement construit

à cet effet; les divers mécanismes doivent être

capables de résister au choc qu'ils auront à subir
au moment du lancement.

Le moteur se met en marche soit au moment
même du lancement, soit après l'immersion; le

mouvement se continue dans la direction du tir.

Une fois en marche, la torpille s'arme, c'est-

à-dire qu'elle devient susceptible d'exploderpar le

choc.

Elle s'immerge automatiquement à une profon-
deur déterminée et revient d'elle-même à cette

profondeur si elle en est écartée sous l'influence

d'une cause accidentelle quelconque.
La torpille fait explosion si elle rencontre un

obstacle; si elle manque son but, elle continue sa
route jusqu'à ce qu'elle ait parcouru une certaine
distance qui peut être réglée avant le lancement.

Puis la torpille stoppe et remonte à la surface
s'il s'agit d'un tir d'exercice à la suite duquel il est
de première importance de pouvoir la retrouver

;

elle coule s'il s'agit, au contraire, d'un tir de com-
bat, afin de ne pas constituer un danger perma-
nent pour les bâtiments amis qui pourraient la ren-
contrer. I

Sans entrer dans la description détaillée des
organes de la torpille, que la figure 9 indique d'ail-

' Les lorpilles Schwarzkopf, construites en Allemagne, ne
différent <les torpilles Whitehead que par des détails sans
inipnrtanre.

leurs suffisamment, nous mentionnerons sommaire-
ment les dispositions de principe qui ont été adop-
tées pour les différentes parties du programme que
l'engin doit remplir'.

1- — Propulsion. — L'air comprimé, nécessaire à
la propulsion, est renfermé dansun réservoir R (par-

tie centrale ') d'environ 200 litres sous une pression
de 70 atmosphères. La mise en marche du moteur
peut se faire au moment même du lancement : un
doigt, fixé au tube lance-torpilles, détermine le

rabattement d'un levier L (région delà chambre des
machines) faisant saillie à l'extérieurde la torpille;

le mouvement du levier ouvre, par l'intermédiaire

d'une came, la soupape de prise d'air. Cette dis-

position présente l'inconvénient, pour les lance-

ments au-dessus de l'eau, de produire, pendant que
la torpille est dans l'air, l'affolement des hélices et

une perte notable d'air comprimé. Aussi ne pro-
duit-on souvent la mise en marche du moteur qu'a-
près immersion de la torpille ; on a recours, dans
ce but, à une petite palette, dite « palette russe »,

qui se rabat sous l'action de la poussée de l'eau et

détermine l'ouverture de la soupape.

L'air du réservoir ne se rend pas directement à
la machine; il passe par un détenteur D (à l'inté-

rieur de la chambre des régulateurs), analogue
aux détendeurs à vapeur, et qui réduit la pression

à 28 atmosphères environ; grâce à cette disposition,

la pression d'introduction dans les cylindres reste

indépendante de la pression dans le réservoir.

Dans les torpilles ancien modèle, les moteurs
sont des machines Brotherood

; trois cylindres ont

leurs axes à 120° dans un même plan perpendicu-
laire à l'arbre; chaque cylindre, à simple effet,

actionne un piston à fourreau; les trois bielles

agissent sur une même manivelle de l'arbre moteur.
Un tiroir tournant, unique, ouvre et ferme les dif-

férents orifices d'admission et d'évacuation. Les
trois cylindres sont venus de fonte avec une cham-
bre d'évacuation centrale à l'intérieur de laquelle

se meuvent les bielles et la manivelle. L'arbre est

creux et sert de conduit d'évacuation à l'air qui

s'échappe à l'extrémité arrière de la torpille, der-

rière les gouvernails. Les machines tournent à

environ 900 tours.

Les torpilles nouveau modèle ont des moteurs
Whitehead, qui diffèrent des précédents par divers

détails de construction et par les organes de dis-

tribution, formés de trois tiroirs distincts à mouve-
ment recliligne alternatif, commandés par une même

' Dans cette figure 9 les mi'mes lettres ont été employées
dans diverses régions de la torpille pour désigner des pièces
difrérentes. Aussi, aurons-nous soin, dans la description qui
va suivre, d'indiquer, à l'occasion de chaque lettre, la région
dans laquelle le lecteur devra la chercher.
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came clavetée sur l'arbre. Les machines, dont la

pression de régime est de 22 à 34 atmosphères, sui-

vant les types de torpilles, tournent à 900 tours.

La puissance des divers moteurs varie de 33 à

TJO chevaux.

I^a propulsion est obtenue par la rotation de

deux hélices de pas contraires; l'hélice arrière est

clavetée sur l'arbre de la machine, l'hélice avant

sur un manchon qui entoure l'arbre et reçoit un

mouvement de rotation de sens contraire à ccilui

de l'arbre par l'intermédiaire de pignons coniques.

Les deux hélices tournent au même nombre de

tours et ont cliacune deux ailes; le pasde l'hélice

avant est légèrement supérieur à celui de l'hélice

arrière.

Cette combinaison de deux propulseurs tournant

en sens contraire est nécessaire; avec une seule

hélice la torpille serait soumise à l'action d'un

couple qui tendrait à la faire tourner autour de sa

position d'équilibre en sens inverse du mouvement
de rotation de l'hélice; la torpille prendrait de la

bande et serait déviée de la direction suivant la-

quelle elle aurait été lancée par l'action du gouver-

nail horizontal.

Les pas des deux hélices sont déterminés expé-

rimentalement de façon à maintenir la torpille

pendant la marche exactement dans son assiette

normale.

2. — Direction. — Une torpille dont les formes

seraient rigoureusement symétriques par rapport

à un plan vertical, dont le centre de gravité serait

dans ce plan et qui serait réglée de façon à ne pas

donner de bande, se déplacerait nécessairement

dans le plan vertical de tir. Pour parer aux légers

défauts de symétrie que la torpille peut présenter,

on dispose à l'arrière deux ailettes directrices

(région de queue) dont on peut faire légèrement

varier l'orientation autour de leur position moyenne

parallèle à l'axe. L'orientation à donner à ces

ailettes est déterminée, une fois pour toutes, pen-

dant les tirs de réglage.

3. — Immersion. — Les dispositifs employés pour

obtenir une immersion déterminée de la torpille,

constituent la partie la plus ingénieuse de l'inven-

tion. Les mouvements de la torpille dans le plan

vertical de tir sont réglés par un gouvernail liori-

zonlal (région de queue) placé t\ l'arrière des

hélices. Les mouvements de ce gouvernail sont

commandés par un piston hydrostatique et un pen-

dule. Le piston hydrostatique p (chambre des régu-

lateurs) supporte sur l'une de ses faces la pression

de ressorts RR,, que l'on peut régler à volonté ;

le pendule P (môme région) reste toujours dirigé

suivant la verticale et a, par suite, un déplacement

relatif vers l'avant ou vers l'arrière de la torpille

suivant que celle-ci est inclinée la pointe en bas

ou en haut.

Le piston et le pendule agissent sur le gouver-

nail par l'intermédiaire d'un système de leviers :

un de ces leviers a l'une de ses extrémités articu-

lée en a (fig. 10) sur le pendule; en b il reçoit l'ar-

ticulation d'une tige fixée au piston hydrostatique;

enfin, par son extrémité c, il actionne les tiges de

commande du gouvernail. Si le piston hydrosta-

'1 y
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telle que n\ »/).?«, m^in^,en forme de sinusoïtlc dont

l'aiiipliUide n'irait en décroissant que très lente-

nieiil; la combinaison du piston i^t du pendule

donnera nne trajectoire telle qne m\ m\ m\ in\ »i\,

([ui s'éloignera moins de la trajectoire rectiligne et

se confondra très rapidement avec celle-ci. Le pis-

ton hydrostatique et 1(^ pendule n'agissent pas di-

rectement sur le gouvernail: la connnande se fait

par l'intermédiaire d'un servo-moteur à air com-

primé S i
lig. !), chambre des machines) : les leviers

actionnés par les appareils régulateurs d'immersion

n'ont à vaincre que les etlorts de frottement du

tiroir de ce servo-moteur.

t. — Pointe i)e)'cutaiili;. — La pointe percutante

doit être sans action tant que la l(n-pille n'a pas

été lancée et n'a pas accompli sous l'eau un certain

trajet: pour armer la torpille automatiquement,

une petite hélice, dont le mouvement est déterminé

jiar la poussée de l'eau quand la torpille est en

marche, est disposée à l'extrême avant; le mouve-

ment de rotation détermine le déplacement longi-

tudinal d'une pièce formant écrou, qui fait saillie

peu à peu avec l'hélice à l'avant de la torpille et

devient susceptible de pi-oduire le mouvement du

percuteur sous l'action d'un choc.

o. — Mri-anismes divers. — La torpille comprend

encore :

1'- Le mécanisme tCiinuuibilisation du gouvernail

horizontal, destiné à éviter au moment du lance-

ment, sous l'action des forces d'inertie, un dépla-

cement brusque du pendule susceptible de fausser

les tiges de commande du servo-moteur; dès les

premiers tours de la machine, le déclanchement

du mécanisme d'immobilisation est obtenu automa-

tiquement et la commande du gouvernail est libre;

2° Le mécanisme de stoppage, commandé égale-

ment par le moteur, et qui produit la fermeture de

la soupape de prise d'air quand la torpille a par-

couru une distance déterminée;

3° Le mécanisme' de submersion, qui fonctionne en

même temps que le mécanisme de stoppage et dé-

termine par l'ouverture d'un robinet le remplis-

sage du flotteur. Dans le cas d'un tir d'exercice, ce

mécanisme ne fonctionne pas, le flotteur reste vide
;

une fois le moteur stoppé, la torpille, dont le dé-

l)lacement est un peu supérieur au poids, remonte

à la surface.

G. — Inconvénients de la torpille Whitehead. —
Les nombreux perfectionnements qui ont été appor-

tés depuis environ vingt-cinq ans aux torpilles

Whitehead, ont assuré à ces engins un fonctionne-

ment satisfaisant; les torpilles présentent toutefois

le grave inconvénient de renfermer des mécanis-

mes compliqués et délicats, exigeant des réglages

minutieux et fréquents; elles ne peuvent être con-

fiées qu'à un personnel spécial, parfaitement exercé.

Le prix des torpilles Whitehead varie, suivant les

types, de 7.()(tU à Iti.OOO francs.

~. — Tubes lance-torpilles. — Pour les tirs de

réglage, les torpilles Whitehead sont lancées au
moyen du tube carcasse formé de ([uatre cornières

longitudinales réunies par des cercles transversaux

et munies intérieureuicnt de bandes de gaïac ser-

vant de guides pour la torpille. Le tube carcasse

est chargé au-dessus de l'eau, puis immergé à une
profondeur déterminée avec la torpille maiuteime

par un verrou de retenue; au moment du lance-

ment, la manœuvre d'un levier dégage le verrou

et actionne un doigt qui rabat le levier de prise

d'air.

Les premiers torpilleurs possédaient des tubes

sous-marins dont le fonctionnement était analogue

à celui des tubes carcasses. Un système de leviers

articulés permettait d'amener le tube sui" le pont

pour le mettre à son poste de mer et de charge-

ment ou do l'immerger à une profondeur d'environ

80 centimètres. Ces tubes présentaient le grave

inconvénient de réduire considérablement lavitesse

du torpilleur dès qu'ils étaient immergés; ils don-

naient, en outre, de fréquentes déviations aux tor-

pilles ; ils sont actuellement abandonnés en France
;

le système a été dernièrement repris en Angleterre

et adopté avec quelques perfectionnements de

détails pour les vedettes qui, en raison de leur fai-

ble déplacement, ne peuvent recevoir de tubes

lance-torpilles ordinaires.

On a fait usage, pendant quelques années, en

Angleterre, d'un procédé de lancement imaginé

par M. Yarrow et qui consistait h chasser la tor-

pille du tube au moyen d'un piston actionné par la

vapeur. Actuellement les torpilleurs et la plupart

des grands bâtiments reçoivent des tubes placés

au-dessus de l'eau et disposés pour le lancement à

l'air comprimé ou à la poudre. Le premier procédé

nécessite une installation lourde, encombrante et

compliquée. En France on emploie exclusivement

le lancement à la poudre, qui ne nécessite aucune

installation spéciale; la chasse de la torpille est

obtenue par l'inflammation d'une gargousse et la

mise de feu se fait par une étoupille à percussion.

Le tube lance-torpilles, en bronze ou en acier,

est muni d'une culasse dont la fermeture est assu-

rée par une vis à filets interrompus; la torpille est

maintenue dans le tube par un verrou qui se dé-

gage au moment du tir. Si le tube doit lancer par

le travers du bâtiment, sa partie supérieure est

prolongée par une cuiller portant une rainure

en forme de T, dans l'intérieur de laquelle s'engage
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un ergot fixé sur la torpille. Celle-ci se trouve alors

soutenue pendant le lancement jusqu'à ce qu'elle

soit entièrement sortie du tube, -et elle tombe

d'aplomb dans l'eau. Sans cette précaution dans le

cas d'un lancement en marche, la poussée latérale

de l'eau sur l'avant de la torpille tombant la pointe

en bas produirait une déviation initiale.

Les tubes à cuiller assurent une plus grande

précision de tir que les tubes ordinaires; ils ont

l'inconvénient de faire saillie en dehors de la ca-

rène des bâtiments, mais ils peuvent être facile-

ment rentrés ou mis en place :.d moyen de chariots

roulants sur des rails établis sous barrots.

8. — Tubes des torpilleurs. — Les tubes d'étrave

placés à l'avant des torpilleurs sont pourvus d'une

porte étanche, que l'on manœuvre au moment du

lancement. Les tubes d'étrave ont été supprimés

sur la plupart des torpilleurs à 28 ou 30 nœuds

dans la crainte que le torpilleur lancé à toute

vitesse ne vienne à passer sur sa torpille.

Les tubes mobiles des torpilleurs sont disposés

sur un affût ou chariot qui peut tourner autour de

son axe sur une circulaire. En Angleterre, les tubes

sont souvent disposés par deux sur le même cha-

riot; les deux tubes peuvent être orientés soit dans

des directions opposées prêts à lancer d'un bord

ou de l'autre, soit dans la même direction; dans ce

dernier cas, ils font le plus souvent entre eux un

angle de faible amplitude que l'on peut régler à

volonté et qui permet le tir simultané des deux tor-

pilles sur un même but. On peut aussi lancer les

deux torpilles successivement et régler le tir de la

seconde d'après la trajectoire suivie par la pre-

mière. Les tubes des torpilleurs sont munis, pour

la retenue de la torpille, de freins à pression {freins

danois) et d'un verrou dont le dégagement est

obtenu par la poussée des gaz provenant de l'explo-

sion de la gargousse {verrou Sébert).

9. — Tubes sous-marins. — Les dangers que pré-

senterait au moment du combat la présence de

torpilles dans la batterie, a conduit depuis quel-

ques années à étudier la question des tubes lance-

torpilles sous-marins.

Ces tubes sont munis d'un système de double

vanne permettant de charger sans introduction

d'eau dans le bâtiment. Une cuiller extérieure

disposée latéralement du côté de l'arrivée des filets

liquides est munie d'une rainure dans laquelle

s'engage un ergot qui maintient la torpille par son

centre de poussée. Le lancement se fait sous l'ac-

tion d'un piston, d'une chasse d'eau ou par l'air

comprimé.

10. — Appareils de visée. — L'orientation à. don-

ner au tube, ou au navire lui-même, dans le cas

d'un tube fixe, est déterminée au moyen d'appa-

reils de visée qui permettent de combiner la vi-

tesse propre de la torpille et la vitesse présumée

du but. L'appareil (fig. 12) se compose de deux

curseurs C, C mobiles sur deux alidades A, OB;
les distances C, C étant prises proportionnelles

aux vitesses du but et de la torpille, il suffira

d'amener l'alidade A parallèle à la direction sui-

vie par le but, de viser le navire suivant CC et de

lancer la torpille dans la direction C 0.

Il est difficile d'évaluer avec une certaine préci-

sion la vitesse du but et la route qu'il suit; aussi le

lancement sur un navire en marche devra toujours

OyjC ^ Appareil de

B

Fig. 12. — Appareil de visée pour le lancement des torpilles.
— A droite, on voit l'appareil de visée, composé de deux
curseurs C et C, mobiles sur les alidades OA et OB; les

distances OC et OC sont proportionnelles aux vitesses du
but à atteindre et de la torpille. A gauche, on voit l'appli-

cation de l'appareil; la ligne OC est parallèle à la direction
du navire N qui se trouve lui-même sur la ligne CC. On
lance la torpille suivant C et elle atteindra le navire

quand il sera en A.

être fait à faible dislance pour présenter quelques

chances de succès.

§ 2. — Torpille Howell.

Parmi les différents systèmes de torpilles auto-

mobiles imaginés depuis l'apparition de la torpille

Whitehead, il convient de citer en première ligne

la torpille Howell: les premiers essais de cette tor-

pille remontent à l'année 1870; grâce aux nom-

breux perfectionnements apportés peu à peu à

l'invention, des résultats très remarquables ont

été obtenus dans ces dernières années. L'immer-

sion est donnée automatiquement, comme dans la

torpille Whitehead, au moyen d'un piston hydro-

statique et d'un pendule ; le mouvement des hélices

est obtenu d'une façon toute différente (fig. 13).

Un volant V, animé au départ d'un mouvement de

rotation extrêmement rapide (20.000 tours par mi-

nute environ), emmagasine par sa force vive le tra-

vail nécessaire à la propulsion. Une application des

plus heureuses des propriétés mécaniques du

gyroscope maintient la torpille dans le plan de tir :

l'axe du volant est horizontal et perpendiculaire à

l'axe de la torpille. Une force qui tendrait à faire

dévier celle-ci horizontalement ne peut donner,

d'après les propriétés du gyroscope, qu'un mouve-
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ment d'inclinaison autour de Taxe: sous l'efTet de

la bande produite, un pendule actionne un gouver-

nail vertical ((ui tendrait à produire une déviation

en sens contraire et par suite ramène la torpille

dans son assiette normale. La torpille Howell pré-

sente le grand avantage d'avoir un moteur robuste

et peu encombrant; elle n'exige pas d'appareils

auxiliaires compliqués tels que les pompes de

^ I. Torpille Brennan.

L'Angleterre a adopté la torpille Brennan, qu'elle

a achetée en 1876 ii l'inventeur pour la somme de

2.730.000 francs.

Les hélices sont mises en mouvement par la ro-

tation de deux tambours T_ T, (fig. 14) sur lesquels

sont enroulés des Mis d'acier; sous l'effort de Irac-

Torp'ille aul'imubUe Uoirell. — \ . vulanl •;vriisi'niii(|iic prniUiisant le iiKiiiVciiiriir, K,

lui'lt.iut If lÈiiuivciiiciir.iux lii'lirfs II, 11'; G, G', (Jïouvfrii.-ùls.

lage cciniciiu' triins

compression, réservoirs d'air comprimé, néces-

saires pour les torpilles Whilehead; l'entretien est

facile, le fonctionnement assuré. La direction de

la torpille est parfaite, même dans les lancements

en marche par le travers, ce qui constitue une

grande supériorité sur la torpille Wliitehead, su-

jette aux déviations initiales; le sillage n'est pas

visible comme celui de la torpille Wliitehead, dont

la trajectoire est indiquée par l'air d'échappement.

La torpille Howell est adoptée par la marine amé-

ricaine; le type le plus récent porte une charge de

H2 kilos et a une distance franchissable de

(ÎOO mètres avec une vitesse de 32 nanids.

S 3. — Torpille Berdan.

La torpille Berdan est adoptée par le gouverne-

ment anglais qui en garde soigneusement le secret.

tion, donné par une machine à vapeur placée au poste

de lancement, le dévidement des lils se produit et

met en marche les hélices. Les lils d'acier se dévi-

dent par l'arrière de la torpille et, plus la traction

due à la machine du poste est rapide, plus la

vitesse de la torpille est grande. Ce résultat, en

apparence paradoxal, s'explique facilement; l'en-

semble peut, en effet, être facilement combiné de

telle sorte que la poussée due à la rotation des

hélices soit toujours supérieure à la traction des

fds; il est évident, par exemple, que, tous les autres

éléments de l'appareil étant déterminés, on pourra

choisir le rayon des tambours de la torpille suffi-

samment grand pour que la traction des lils soit

notablement inférieure à la poussée des hélices

tout en donnant un couple de moment convenable.

L'immersion de la torpille est déterminée, comme

. 11. — Schéma de la cnnvnande dex hélices et du gouvernail dans la lor/jUle dirigeable Brennan. — T,, tambour avant,
i-lavfté sur Tarbrc A; T«, tainbour-airicri', clavctc siii- le maiieliiiii M; P, pignon clavelé sur Tai-bre .\; P,, pignon fai-

sant corps avee le nianclion M': p. p,. pignons interuiéiliaires ; II,, heliee fixée au luanclion .M': H, hélice ctavelée sur
l'.irbre A; e. pié<'e fonnanl l'eniu sur l'arbre A et eonuiianilnnl, par la rainure/', les tiges du giiuvernail vertical;)', par-

tie llleti'e de l'arbre A; /'. lente ilu manchon servanl de guide à la jiiéce nud)ile e.

La propulsion est oblenue par une turbine action-

née par les gaz provenant de la combustion d'une

fusée.

Vil. — Torpilles dirigeables.

Des torpilles dirigeables dont le fonctionnement

serait satisfaisant rendraient les plus grands ser-

vices pour la défense des côtes. Malgré les dispo-

sitions très ingénieuses qui ont été imaginées, il

ne semble pas jusqu'à présent qu'aucun système

ait donné entière satisfaction.

dans la torpille Whitehead, au moyen d'un piston

hydrostatique et d'un pendule; ces appareils agis-

sent directement sur le gouvernail, ce qui ne peut

assurer une grande sensibilité; aussi les trajec-

toires sont-elles souvenl défectueuses et l'immer-

sion irrégulière.

La direction de la torpille est obtenue par un
gouvernail vertical actionné par le mouvement dif-

férentiel des deux arbres porte-hélices. A cet efi'et,

les deux tambours actionnent deux arbres, l'un

plein A, l'autre creux M, formant manchon autour
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du précédent. Les deux arbres tournent dans le

même sens ; un système d'engrenages coniques

permet d'obtenir, pour riiélice-avant H correspon-

dant à l'arbre creux, une rotation de sens con-

traire à celle de l'hélice-arrière H,. L'arbre plein

est fileté sur une petite portion v de son étendue,

et reçoit une pièce '' formant écrou, maintenue

dans une rainure longitudinale f de l'arbre creux.

Tout mouvement relatif des deux arbres donnera

à l'écrou un déplacement longitudinal qui est uti-

lisé pour la commande du gouvernail vertical. On

dirigera donc la torpille en dévidant plus rapide-

ment le fil de l'un ou l'autre des deux tambours.

La position de la torpille est indiquée par la

fumée ou les flammes données par la combustion

de compositions chimiques.

^ 2. — Torpille Patrick.

Dans la torpille dirigeable Patrick, l'immersion

est donnée par un flotteur auquel la torpille est sus-

diffère principalement par son moteur, qui est

électrique.

L'immersion, d'environ 2 mètres, est obtenue

au moyen d'un flotteur F, les tiges LL, reliant

à lavant le flotteur à la torpille sont inclinées

de façon à permettre à l'ensemble de plonger à la

rencontre d'un obstacle, tel que les ceintures flot-

tantes dont un bâtiment peut s'entourer au mouil-

lage comme protection.

Le câble renfermé dans un compartiment spécial

He la torpille et dont la longueur est d'environ

2 kilomètres, est double ; un fil central sert pour

les courants de faible intensité actionnant le gou-

vernail; un conducteur annulaire entourant le pré-

cédent amène le courant principal (25 ampères,

300 volts) actionnant le moteur. Ce dernier, d'une

puissance d'environ -40 chevaux, tourne à 1.300

tours, les hélices à 730.

La charge de la torpille est de 123 kilogrammes

de dynamite, la vitesse atteint 21 nœuds.

a; 'iz: B- f 'C D

Fiii. i;;. — Torpille dirigeable Sims-Edison. — F, floUeuv: L, I., L. liyos i-i<>iilcs reliant le tlolteur à lu torpille proprruient

dite; I, index peniiéttant de suivre la torpille pendant sa uian'lii'; à la reneontre d'un obstaelc, la tifje de 1 avant fait

idonfier ta torpille, les index I se rabattent snr les tlotteurs el rcpren[ient ensuite leur position vertiealc: A, compar-

timent renfermant la cliarge de dynamite et fanioree d; li, compartiment vide: /', conducteur pour finllamiuation de

l'amorce d; C, c(m)partiineiit du èàWe; D, dynamo; R, apiiarcil ideclriipie [lonr la coniuiande du ;;niivi'rnail : G,

vernail; H, hélice; T, tube guidant le conducteur à sa sortie de la torpille jusip de riulic

pendue ; la propulsion est obtenue par une machine

Brotherood fonctionnant à l'acide carbonique. L'a-

cide carbonique est renfermé à l'état liquide dans

un récipient et traverse, en passant ù l'état gazeux,

un réchauffeur en serpentin dont l'élévation de

température est obtenue par la combinaison d'acide

sulfurique et de chaux. La torpille est reliée à la

terre par un câble électrique qui se dévide pendant

kl marche. Au moyen de ce câble, on produit la

mise en marche ou le stoppage de la machine, le

mouvement du gouvernail vertical el l'explosion de

la torpille, au choc ou à volonté. Ces diverses com-

mandes peuvent avoir lieu avec un conducteur à

fil unique ; en lançant un nombre de fois déterminé

un courant de faible intensité dans le conducteur,

on actionne un commutateur qui se trouve disposé

pour produire, sous l'action d'un courant de forte

intensité, l'effet que l'on a en vue.

§ 3. — Torpille Sims-Edison.

La torpille Sims-Edison (fig. 15) présente de nom-
breux points communs avec la précédente ; elle en

YllI. Y.\LEUR MILITAIRE DES DIlFIiRENTS TYPES

DE TORPILLES.

Les résultats obtenus avec les torpilles pendant

la guerre de Sécession et les guerres maritimes

plus récentes sont les seules bases que l'on puisse

avoir pour juger la valeur militaire de ces engins.

L'efficacité des torpilles fixes pour la défense des

passes n'est pas discutable; les pertes nombreuses

subies parla marine fédérale pendant la guerre de

Sécession ne peuvent laisser aucun doute à cet

égard ; une escadre qui chercherait à pénétrer

dans une rade sérieusement protégée par des lignes

de torpilles courrait les plus grands dangers et ne

pourrait réussir qu'en sacrifiant un ou plusieurs de

ses bâtiments. Le forcement d'une passe ne sera

vraisemblablement tenté qu'après destruction ou

mise hors de service des lignes de torpilles. Lorsque

les conducteurs reliant les torpilles de fond aux

postes de visée auront été coupés, lorsque les tor-

pilles vigilantes auront été draguées ou qu'on aura

obtenu leur explosion au moyen d'amarres remor-
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qiiées par des chaloupes, les passes pourront èlre

franchies sans danger; mais ces oporalions seront

à peu près impossibles dans le voisinage des forts

et ne pourront être tentées qu'après destruction

presque complète des ouvrages de la défense.

Les torpilles dormantes présentent l'avantage

d'occuper des enq)lacements bien déterminés
;

1 elles peuvent renfermer des charges considérables

et avoir une jjuissance destructive terrible; le dra-

gage en est très difficile; si les postes de visée sont

bien à l'abri des coups de l'ennemi, les conduc-

teurs inaccessibles, la ligne convenablement éta-

< blie et bien entretenue, la mise de feu peut être

;
considérée comme certaine. Elles présentent l'in-

î convénient de nécessiter l'éclairage électrique des

} passes par des projecteurs ; en outre, quand la

profondeur est un peu grande, les charges de

substances explosives doivent être considérables.

Les torpilles vigilantes présentent l'avantage de

pouvoir être mises en place très rapidement; leur

fonctionnement est automatique; mais dans les

ports à marées leur immersion peut se trouver

trop faible à marée basse, trop forte à marée

haute ; enfin, dans le cas d'un bâtiment marchant

à très petite vitesse, le frottement de la carène ne

produit pas toujours une inclinaison suffi.sante

pour produire l'explosion. Ces torpilles seront sur-

tout employées pour l'organisation rapide d'une

défense torpédique de fortune.

Après les récents progrès de l'artillerie et l'ex-

tension des pièces à tir rapide, l'emploi des tor-

pilles portées sera sans doute de plus en plus res-

treint. Une attaque ne pourrait avoir quelques

chances de succès que contre un navire au mouil-

lage, qui ne serait point gardé et n'aurait pris

aucune des précautions dont s'entoure un bâti-

ment en temps de guerre.

La torpille automobile peut être lancée à dis-

tance; c'est toutefois une arme de faible portée;

la précision du tir laisse à désirer dès que la mer

est houleuse ; les bâtiments ennemis arriveront-ils

souvent assez près l'un de l'autre pour pouvoir

faire usage de leurs torpilles? 11 est permis d'en

douter- Avec les torpilleurs, les torpilles automo-

biles deviennent pour les tlotles qui resteraient de

nuit à proximité des côtes un danger sérieux

auquel ne s'exposeront vraisemblablement pas les

escadres. Le blocus d'un port sera, par suite, diffi-

cilement maintenu tant (juc la défense disposera

de torpilleurs. La torpille \Vhitehead a un fonc-

tionnement généralement satisfaisant (juand elle

est bien réglée, mais c'est une arme délicate,

sujette à de fréquentes déviations initiales ; les

charges de fulmi-colon sont relativement faibles

pour le poids de la torpille. La torpille Howell a

fait récemment de très grands progrès ; elle est

simple et robuste ; le poids de la charge est rela-

tivement élevé ; elle se maintient bien dans le plan

de tir; elle paraît, à ces différents points de vue,

mériter la faveur dont elle jouit en Amérique.

Les torpilles dirigeables, si ingénieux que soient

les dispositifs qui ont été imaginés, présentent de

sérieux inconvénients ; elles nécessitent des postes

de manœuvre dont l'emplacement sera difficile-

ment caché à l'ennemi et qui pourront devenir

l'objet de ses attaques; la manœuvre de l'engin,

simple en principe, est en fait des plus délicates,

surtout de nuit; la torpille présente l'inconvénient

d'être visible pour l'ennemi, qui peut chercher à la

détruire ou à l'éviter; enfin, les résultats donnés

par le fonctionnement même des engins sont loin

d'être en tous points satisfaisants.

Quelques difficultés que l'on puisse rencontrer

dans l'emploi des torpilles de différents systèmes,

la puissance destructive de ces engins est telle que

le simple fait de les utiliser paralysera toujours en

partie les moyens d'action de l'ennemi. Une veille

incessante et jamais en défaut sera nécessaire à

bord de tous les bâtiments, fatiguant les hommes
et les officiers, et finissant par user les forces des

équipages. Par son effet moral, plus encore peut-

être que par ses effets directs, la torpille est

appelée à jouer un rôle important dans les guerres

navales de l'avenir'.

H. Brillié,

Ingénieur des Constructions navales.

' Dans un prochain article nous étuiIiiTons les Torpilleurs.

BEVUE GÉNÉRALE DES SaEXCES, 1897.
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LA. LUTTE ACTUELLE CONTRE LÀ TUBERCULOSE

MORTALITÉ PAR TUBERCULOSE. — CURABILITÉ NATURELLE. — TRAITEMENT PRÉVENTIF.

PAR l'isolement DES TUBERCULEUX DANS DES SANATORIA.

TRAITEMENT CURATIF

La mortalité par tuberculose a fait l'objet de

nombreuses recherches statistiques sur lesquelles

nous ne pouvons nous étendre, mais qui nous

montrent que cette mortalité s'élève, dans cer-

taines localités et à Paris en particulier, à un

sixième de la mortalité générale. Ayant compulsé

avec soin les chiffres de la mortalité par maladies

tuberculeuses à Paris en 1891, j"ai trouvé que le

total, basé sur la statistique municipale, était d'en-

viron 21.375'.

Une statistique générale de la mortalité par tu-

berculose pulmonaire, dressée par un journal alle-

mand- au commencement de l'année 1896, nous

montre les proportions de cette mortalité sur

soit environ la moitié seulement, |)ar toutes les

maladies infectieuses épidémiques.

Quant aux animaux, nous savons que la propor-

tion est assez considérable, puisque tous les gou-

vernements prennent maintenant des mesures pour

combattre chez eux la tuberculose. Les documents

statistiques ayant quelque valeur sont encore peu

nombreux, mais on peut déjà, suivant les loca-

lités, établir que la tuberculose chez les bovidés

atteint de 5 à 20 % de ces animaux '.

C'est en examinant les chiffres connus il y a

dix ans, que notre regretté maître, le Professeur

Verneuil, pensa qu'il était urgent et possible de

réagir contre cette mortalité effrayante, et, avec

Tableau I. — Mortalité par tuberculose pulmonaire pour 1.000 vivants.

ALLEMAGNE



D' L.-HENRI PETIT — L.V LUTTE ACTUELLE CONTRE LA TUBERCULOSE 191

I

(iiiérir la tuberculose! ou, pour les gens du

monde, guérir la phtisie! Voilà ce que bien des

gens et même des médecins ont été longtemps et

sont encore actuellement éloignés de croire. Et

cependant la tuberculose pulmonaire, la phtisie,

peut guérir et guérit souvent. Ce qui empêche de

croire à la guérison, c'est précisément celte lé-

gende accréditée qui fait dire que ceux qui gué-

rissent n'étaient pas phtisiques. Je le répèle donc,

la phtisie peut guérit- et guérit souvent. Comme l'a

dit le Professeur (Iranchor, et comme nous le ré-

pétait récemment le Professeur OUier, la tubercu-

lose est la plus curable des maladies chroniques'.

Elle guérit même chez des sujets qui se trouvent

dans les plus mauvaises conditions hygiéniques.

Laënnec, Louis, Andral et, après eux, tous les mé-

decins dir-s hôpitaux de toutes les villes du monde
ont trouvé des tubercules guéris, de grandes ca-

vernes tuberculeuses cicatrisées depuis longtemps

dans les poumons de sujets d'apparence robuste,

morts d'accidents ou d'autres maladies et dont ils

ont pu faire l'autopsie. Et pour citer des exemples

observés de nos jours et recueillis avec toute l'au-

thenticité désirable, M. le Professeur Brouardel

n'a-t-il pas constaté des guérisons semblables sur

des vagabonds ramassés dans la rue, tués dans

une rixe et dont il faisait l'autopsie à la Morgue-.

On peut dire que ces malheureux se trouvaient

dans les plus mauvaises conditions hygiéniques,

mal nourris, mal vêtus, couchant le plus souvent

à la belle étoile ou sous les ponts.

Si donc la phtisie peut guérir dans des condi-

tions qui sembleraient devoir s'opposer à sa guéri-

son, à plus forte raison celle-ci a-t-elle des chances

de survenir si on réalise autour du malade les con-

ditions d'hygiène et de traitement nécessaires. C'est

à la recherche de ces conditions que se mirent les

membres de X'Œuvre de la Tuberc\dosc.

Les travaux qui ont été publiés par eux sont

déjà nombreux ; ils sont mentionnés dans tous les

travaux d'ensemble qui ont paru depuis, et servent

de base au présent article '.

' Granchei' : Fréquence do la Curabilité de la luberciilose,

Bull, méd., 189;;, n» 83.

- Voir aussi Vibert (Cli.) : Statistique i-elalive à la fré-

quence de la tuberculose pulmonaire et de sa guérison.

Etudes expér. et clin, sur la tuberculose, 1887, t. 1, p. 330.
' On les trouvera dans les trois recueils suivants, auxquels

nous renvoyons le lecteur désireux de se tenir au courant
(le la question : Eludes expérimentales et cliniques sur la

tuberculose, trois volumes in-S", 1887-189-2 ; Comptes rendus
et mémoires des Congrès de la Tuberculose, trois volumes
in-S", 1888-1893 : Revue de la Tuberculose, quatre volumes
in-S", 1892-1896. On trouvera, en outre, dans cette dernière

publication, l'analyse ou l'indication bibliographique des

travaux importants qui paraissent sur la tuberculose en
France et à l'Etranger.

Des ligues analogues contre la tuberculose ont

été fondées ou sont en voie de fondation sur le

modèle de notre Œuvre, en Allemagne, en Angle-

terre, en Danemark, en Espagne, aux Etats-Unis,

au Canada, en Italie, en Russie, en Suède et en

Suisse. Je dois ajouter qu'en France toutes les

grandes villes qui possèdent une Faculté ou une

Ecole de Médecine sont représentées dans le Comité

de direction de notre OEuvre par un ou plusieurs

délégués.

II

Guérir les maladies tuberculeuses, c'est bien ; les

prévenir, c'est mieux. Je dis les maladies tubercu-

leuses, parce que ces maladies sont nombreuses et

de sièges différents, contrairement à l'opinion, gé-

néralement répandue dans le public, que la tuber-

culose est tout entière comprise dans la phtisie

pulmonaire et que tuberculose et phtisie sont

synonymes. Etablissons donc de suite, pour n'y plus

revenir, que la tuberculose est une maladie géné-

rale, qui débute le plus souvent par l'appareil res-

piratoire, sa porte d'entrée préférée, mais non la

seule, qui peut rester plus ou moins longtemps loca-

lisée à son point d'origine, mais qui, une fois

qu'elle a pénétré dans l'appareil sanguin ou lym-

phatique, ne tarde pas à envahir tout l'organisme.

Non seulement elle se localise dans le poumon
(cas général), mais elle peut siéger aussi dans

n'importe quel organe et en n'importe quel point

du corps.

L'origine de la tuberculose nous indique le moyen

de la prévenir. Un sait que sa cause première est

un microbe, dit bacille tuberculeux ou bacille de

Koch. Ce bacille réside dans les déjections des phti-

siques, en particulier et surtout dans les crachats,

puis, dans le pus des abcès froids, des ulcérations,

les matières fécales, l'urine, etc., suivant le siège

de la maladie ; contrairement à l'opinion généra-

lement reçue, on ne le trouve ni dans la sueur,

ni dans l'haleine des phtisiques.

Les excrétions tuberculeuses peuvent propager

la maladie chez des personnes saines'. La manière

la plus fré(iuente est la suivante. Les expectora-

tions ou autres excrétions tuberculeuses étant

jetées sur le sol, ne tardent pas à y sécher et à se

mélanger à la poussière. Cette poussière, ainsi mé-

langée de bacilles mis en liberté, est soulevée et

emportée par le vent dans les rues, les habita-

tions, et pénètre, avec l'air que nous respirons,

jusque dans les plus fines ramifications de nos

bronches, où les spores des bacilles peuvent en-

suite germer ou être rejetées suivant les conditions

que nous indiquerons plus loin.

' Voir Valenlin Tiilbcrt : Pourquoi et comment on decien

phtisique, Genève, 1896.
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On voit donc que tout le danger réside dans les

produits d'excrétion des tuberculeux, les excrétions

tuberculeuses variant suivant que les malades sont

atteints de tuberculose pulmonaire ou de tubercu-

lose des appareils digestifs et urinaires, ou d'abcès

froids, etc. Le moyen de prévenir ce danger est

donc bien simple. 11 suffit de recueillir avec soin

dans des vases ces produits d'excrétion : crachats,

urine, pus, matières fécales des tuberculeux, et de

les détruire soit en les jetant dans le feu, soit en

les plongeant dans l'eau bouillante, soit en les

mélangeant à des produits chimiques qui les al-

tèrent et les rendent inoffensifs'.

Il est encore une autre manière de devenir tuber-

culeux qui, bien que moins fréquente que la pré-

cédente, n'en mérite pas moins d'attirer notre atten-

tion. C'est de se servir conune aliments de la viande

et du lait des animaux tuberculeux. Un certain

nombre de savants pensent encore que le danger

provenant de l'ingestion de la viande des animaux

tuberculeux a été exagéré, qu'il serait même illu-

soire; mais il n'en est pas de même de l'usage du

lait provenant de vaches tuberculeuses, que tous

les expérimentateurs et cliniciens s'accordent à

reconnaître comme très nuisible et notamment

susceptible de donner la tuberculose aux enfants

qui le consomment '.

' Pour plus de sûreté, une seconde mesure a été réclamée :

c'est d'isoler les tuberculeux, et dans les familles, et dans les

hôpitaux où ils risquent de contagioner d'autres malades non
tuberculeux, mais que leur misère physiologique met d'une

façon toute particulière en état de réceptivité à l'égard du
bacille de Koch.

Cette année même, à la suite d'études variées et d'une

retentissante discussion à l'Académie de Médecine, l'Assis-

tance publique de Paris se mit à étudier la question, sol-

licitée qu'elle en fut à la fois par le Ministère de l'Intérieur

et par le Conseil Municipal de la ville. Une Commission
composée de médecins des hôpitaux, de conseillers muni-
cipaux et d'hygiénistes compétents, fut chargée d'étudier et

de déterminer les mesures propres à empêcher la contagion

de la tuberculose dans les hôpitaux. Les mesures adoptées

peuvent être résumées ainsi :

1» Création de sanatoria hors de Paris pour les phtisiques

pauvres
;

2" Aménagement de quartiers destinés à l'isolement de

tuberculeux dans les hôpitaux
;

3» Constructions de pavillons nouveaux d'isolement;

4» Antisepsie médicale à appliquer dans les quartiers de

tuberculeux, et d'une façon générale dans tous les hôpitaux :

substitution du lavage des parquets (des salles, couloirs, etc.)

à la pratique du balayage à sec et du cirage; recueil et dé-

sinfection des crachats de tous les malades à l'aide de deux
types de crachoirs : un crachoir individuel placé au lit du
malade et un crachoir commun placé dans les cours, esca-

liers, couloirs, etc., désinfection de tous les objets à l'usage

des malades, réforme du mobilier des salles.

En outre, la Commission s'est occupée du traitement des

tul)erculeux à domicile, qui comporte d'ailleurs des indica-

tions analogues aux précédentes, auxquelles il faut joindre

la désinfection des logements.
' On a cité beaucoup d'exemples qui mettent ce point

hors de doute que de jeunes animaux ou des enfants, ali-

mentés par mégarde avec ce lait, soient devenus tubercu-

leux ; mais je n'en connais pas de plus frappant et de plus

aulhentique que celui dont a été victime la fllle d'un de nos

Un second moyen de se mettre ;i laliri de la

tuberculose est donc de faire cuire à fond la viande

et de faire bouillir le lait, à moins qu'on ait la

certitude que les animaux d'où provenaient viande

et lait n'étaient pas tuberculeux.

Depuis quelques années, cette certitude tant dé-

sirée est facile à obtenir. On sait, en effet, que la

tuberculine de Koch, qui a manqué à toutes ses

promesses comme agent thérapeutique de la tuber-

culose, peut rendre de très grands services dans le

diagnostic de cette maladie chez les bovidés'. Je

dois signaler en première ligne, parmi les savants

qui ont contribué à établir cette notion importante :

MM. Rang, de Copenhague, et Nocard, d'Âlfort. Le

procédé est des plus simples : On injecte à un ani-

mal de l'espèce bovine chez lequel rien ne peut

faire soupçonner la tuberculose, quelques centi-

mètres cubes de tuberculine, puis on prend sa tem-

pérature toutes les trois ou quatre heures. Si l'ani-

mal est sain, la température reste la même ou

s'élève à peine de quelques dixièmes de degré ; si,

au contraire, il est tuberculeux, au bout dequelques

heures la température s'élève de un, deux et même
trois degrés. On peut donc affirmer qu'une vache

de belle apparence, qui n'a subi aucune élévation

thermique après l'injection sous-cutanée de la tu-

berculine, n'est pas tuberculeuse, et alors on peut

boire son lait et manger sa viande sans crainte;

tandis qu'au contraire, si cet animal a présenté

après l'injection une élévation de sa température

de un à trois degrés, on peut affirmer, tout aussi

justement, que cet animal est tuberculeux, et alors

il est prudent de ne pas boire son lait sans l'avoir

fait bouillir, ni manger sa viande sans l'avoir fait

cuire à fond. Le mieux serait peut-être de s'en abs-

tenir; mais, scientifiquement et pratiquement, on

sait que l'ébullition et la cuisson prolongées peu-

vent détruire le bacille tuberculeux.

Le diagnostic de la tuberculose bovine par l'in-

jection sous-cutanée de tuberculine a été employé

plus distingués confrères de Genève. Cette jeune fille buvait

chaque jour une tasse de lait provenant des vaches du
domaine de son père et qui avaient toutes les apparences
de la santé. Klle devint phtisique sans qu'il y eut aucun
tuberculeux dans sa famille ni dans son entourage, et mou-
rut. Le malheureux père eut le courage de faire l'autopsie,

et il reconnut l'existence d'uuc tuberculose intestinale et

mésentérique. Cette localisation de la maladie fit supposer
qu'elle était d'origine alimentaire et rechercher si les vaches

du domaine n'étaient pas tuberculeuses. L'examen fit recon-

naître que quatre, sur cinq de ces vaches, étaient tubercu-

leuses ; on les abattit aussitôt et l'autopsie permit de recon-

naître que deux d'entre elles avaient de la tuberculose dans
les mamelles.

' MM. Grasset, Combemale, etc., ont lout récemment
tenté de faire le diagnostic de la tuberculose chez l'homme
avec les injections de la tuberculine; mais, bien qu'ils disent

avoir obtenu sans accidents des résultats utiles, on comprend
que la plupart des médecins, encore sous l'impression des

premiers désastres produits par ces injections, hésitent

beaucoup à les suivre dans cetle voie.
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sur une f;rando échelle par M. Noeard dans plu-

sieurs exploilalions agricoles de France qui élèvent

ou qui enlreliennent un grand nombre de bœufs et

de vaches laitières. Il s'en est servi à la fois pour

J reconnaître les animaux malades de ces grands

troupeaux et, en les séparant de ceux qui étaient

encore sains, pour empêcher ceux-ci de devenir

tuberculeux. M. Rang, de son côté, a fait la même
;

chose dans plusieurs grandes fermes du Danemark.
' En mettant les animaux sains dans des étables

neuves et en évitant toute relation, tout contact

entre eux et les anilnaux malades, MM. Noeard et

Rang ont constaté que la maladie était arrêtée.

Quant aux animaux reconnus malades, si la lésion

était étendue, on les a sacrifiés; on a livré les par-

ties reconnues saines à la consommation, les par-

ties malades étant détruites à l'aide de la chaux

vive '. Pour les animaux peu malades, on les a

laissés dans leurs étables, qu'on avait soigneuse-

ment désinfectées, et on les a engraissés pour être

livrés à la consommation. D'autres ont été traités.

M. Noeard m'a dit avoir obtenu déjà des résultats

encourageants, mais il ne veut faire connaître ni

ces résultats, ni la méthode employée avant qu'une

pratique de plusieurs années lui ait permis de la

croire bonne. On voit cependant, dès à présent,

combien le rôle de la tuberculine est important

dans la prophylaxie de la tuberculose, puisque, en

indiquant quelles sont les vaches atteintes de cette

maladie, on peut prendre toutes les précautions

nécessaires à l'égard de leur viande et de leur lait,

séparer celles qui sont malades de celles qui sont

saines, et préserver celles-ci de la contagion.

Une Commission nommée par l'Académie de

Médecine a sanctionné pleinement les idées émises

à ce sujet par M. Noeard (23 février 1896) et il

serait à désirer que tous les propriétaires de vache-

ries soumissent leurs animaux à l'épreuve de la

tuberculine et fissent abattre soit immédiatement,

soit après engraissement, les vaches reconnues

tuberculeuses. Nous devons dire que presque toutes

les laiteries de Paris et des environs de la Capi-

tale se sont déjà conformées à ce désir. De plus,

un décret rendu par le Minisire de l'Agriculture

quelques jours après la lecture du rapport favo-

rable de TAcadémie, oblige tous les animaux qui

arrivent à la frontière à subir l'épreuve de la

tuberculine et, s'ils sont reconnus malades, à être

abattus sur place ou à rebrousser chemin, moyen

radical de mettre la France à l'abri de l'impor-

tation de la tuberculose étrangère.

' La saisie et la dostruction partielles ou totales des

viandes provenant d'animaux tiilierculeux ont été réglemen-

tées en France par un arrrté du Ministre de l'Agriculture,

M. Méline, en date du -28 septembre 1896. (Voir Revue de la

Tuberculose, décembre 189B, p. 35.5).

Ce n'est pas tout. Un certain nombre de faits

donnant à penser que les enfants apportent en

naissant des lésions tuberculeuses transmises par

leur père, M. Noeard a exprimé le vœu que les

taureaux reproducteurs soient soumis à l'épreuve

de la tuberculine et qu'on élimine de celle fonction

ceux qui présenteraient l'élévation tliiMiiiique révé-

latrice '.

Comme on le voit, la lutte contre la tuberculose

animale est plus avancée que contre la tuberculose

humaine, et, comme le disait si bien le regretté

D' Buttura, de Cannes, au Congrès de 1893, les ani-

maux continuent à être mieux traités à cet égard

que les humains. Reconnaissons que si l'on a déjà

pris contre la tuberculose animale bien des me-

sures efficaces, tout l'honneur en revient aux efforts

persévérants de MM. Chauveau, Leblanc, Weber,

Rutel, etc., et surtout à l'active et énergique pro-

pagande de M, Noeard, dont la Faculté de Médecine

vient de récompenser les importants travaux en

lui décernant une de ses plus belles récompenses

(Prix Laca/.e).

III

Ces notions relatives à la lutte contre la tuber-

culose ne pouvaient être efficaces qu'à la condition

d'être vulgarisées, enseignées à tout le monde

jusque dans les derniers villages. Aussi le Congrès

de la Tuberculose de 1888 demanda-t-il que des

instructions courtes, claires, précises, fussent rédi-

gées et envoyées dans toutes les communes- de

France. MM. les D" Landouzy et Legroux furent

chargés de cette rédaction.

Présentées à l'Académie par le regretté Villemin,

elles furent l'objet d'une longue discussion qui, en

somme, se termina par leur approbation et dont le

retentissement attira sur elles l'attention générale.

Elles furent, du reste, publiées par la plupart des

organes de la presse médicale et littéraire.

C'est alors que M. le D' Armingaud, professeur

agrégé à la Faculté de Médecine de Bordeaux, fonda

une Ligue de In Tuberculose dans le but de faire

connaître encore davantage toutes ces idées rela-

tives au danger de la contagion de la tuberculose

et aux précautions à prendre pour les éviter. Ses

efforts furent d'un grand appui pour la lutte contre

le mal que nous combattons, grâce à des confé-

rences qu'il institua dans un grand nombre de loca-

lités et à l'impression de petites brochures repro-

duisant nos instructions et distribuées en France

à plusieurs centaines de mille d'exemplaires.

Nos premiers efforts, notre congrès, nos instruc-

tions, les petites brochures de M. Armingaud,

firent impression à l'Étranger, et c'est ainsi que

Congres de la Tuberculose, de 1893.
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se fondèrent des ligues analogues et que des ins-

tructions rédigées sur le modèle des nôtres furent

répandues à profusion parmi le peuple, en Amé-

rique, en Danemark, en Belgique, en Allemagne,

en Suisse ; tout dernièrement la Commission de

l'Assistance publique à Paris en a adopté une plus

courte, visant exclusivement la guerre aux crachats.

Ces instructions, en somme, se réduisent à ceci :

recueillir avec soin toutes les déjections des phti-

siques et les détruire; mais pratiquement, dans la

vie réelle, il n'est guère possible d'arriver à la solu-

tion du problème, à l'anéantissement des microbes.

Sans doute, on peut recueillir une certaine quan-

besoin de cracher, ils crachent. Ils souillent ainsi

leur chambre, leur appartement, l'escalier de la

maison qu'ils habitent, leur linge, etc.. etc. Il faut

alors combattre par la désinfection l'infection qui

s'eiïectue de cette manière dans les appartements

habités par les tuberculeux, en particulier les

hôtels des stations d'hiver. La désinfection con-

siste, comme on sait, à faire passer à l'étuve les

tapis, rideaux, linge, coussins, etc., qui se trouvent

dans ces appartements et à lancer sur les murs,

plafonds et parquets des solutions désinfectantes

en pulvérisations ou en vapeur. Plusieurs grandes

villes de France, Paris, Bordeaux, Lyon, etc., et

Vue générale du Sana/oriiint de fallien^t in.

lité des produits d'excrétion des tuberculeux, en

particulier en obligeant ceux-ci à se servir de cra-

choirs de poche ou autres. On en a inventé dans

ce but de nombreux modèles. J'en ai même irria-

giné un que, par amour-propre d'auteur, je crois

le plus pratique de tous, en quoi je me trompe

peut-être; on a affiché dans les omnibus, dans les

bateaux, dans les gares et les vs'agons de chemins

de fer, des défenses de cracher sur le parquet; mais,

si bon nombre de personnes observent ces pres-

criptions, il en est beaucoup, aussi bien en ville

qu'à l'hôpital, qui n'y songent pas ou qui, par

indifférence, n'en tiennent pas compte et qui

souillent tous ces endroits, de même que les rues,

de leur expectoration. La plupart de ceux-là, du
reste, ne se croient pas malades et n'attachent

aucune importance à cracher n'importe oii : ils ont

plusieurs stations d'hiver, Arcachon, Pau, Men-

ton, Cannes entre autres, ont des services de désin-

fection bien organisés et qui donnent de précieux

résultats'.

Après la mort des phtisiques et même au cours de

la maladie, si celle-ci dure longtemps, ce qui mal-

heureusement est toujours le cas pour les phti-

siques, les équipes de désinfecteurs se rendent à

domicile et y pratiquent les diverses opérations

qui composent la désinfection d'un appartement.

II serait à désirer que toutes les villes où les

tuberculeux vont passer l'hiver ou l'été, suivant la

latitude, possèdent des étuves à désinfection et des

équipes d'employés qui sachent s'en servir.

' Lalcsque et Rivière : La prophylaxie expérimentale de

la conlafîion de la tuberculose puliiumaire. Kevue de la

Tuberculuse, décembre 1896, p. 304.
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IV

Arrivons maintoiianl au trailcment furalif de la

tuberculose.

Il y a quelques mois, TAcai-lémie de Médecine

de Paris a été mise en possession d'une somme de

800.01)0 francs destinée, dans l'esprit du testateur,

à être décernée à celui qui trouverait un remède,

curatif ou préventif, reconnu efficace et souverain

contre la tuberculose.

Ainsi posée, la question ne me paraît pas être

résolue de sitôt. D'après l'état actuel des connais-

sances acquises dans le traitement expérimental

que les leucocytes puissent vider la gaine bacillaire

de son contenu. Or, comme toutes les méthodes
et procédés de sérothérapie n'ont, je pense, pas

d'autre moyen d'action que la production de leu-

cocytes ' et que ceux-ci, quel que soit leur nombre,

ne peuvent atta([uer, détruire le bacille dans sa

gaine, la sérothérapie restera impuissante contre

la tuberculose tant qu'on n'aura pas trouvé un
moyen de renforcer l'activité digestive du leuco-

cyte à l'égard du bacille.

Trouvera-t-on cette méthode ou, d'autre part,

un médicament capable de détruire le bacille dans
l'organisme des tuberculeux, sans nuire au ma-

l""ig. 2. — Sanaloruim de Davos [Suisse).

de la tuberculose, il ne me semble pas qu'un médi-

cament ni un sérurn puissent détruire, dans l'orga-

nisme, le bacille de Koch. Le véritable adversaire

du bacille, c'est le globule blanc de la lymphe ou

du sang, autrement dit le /eucoc)/^.',- c'est lui qui doit

entourer le bacille, le manger et le digérer, en un
mot le détruire; mais jusqu'ici, les recherches les

plus récentes, les plus variées, poursuivies avec

persévérance dans les laboratoires les mieux ou-

tillés par les bactériologistes les plus habiles, n'ont

abouti qu'à ce fait : les leucocytes entourent le ba-

cille et l'englobent, mais ils ne peuvent le digérer;

le bacille parait posséder une gaine qui résiste aux
eflorts des leucocytes et qu'on ne peut mieux com-
parer qu'à un crabe ou un homard avalé par une

pieuvre ; et encore celle-ci peut-elle sucer le con-

tenu de la carapace, tandis qu'on n'est pas bien sûr

lade ? Ces résultats seraient-ils obtenus, que je ne

considérerais pas encore la question comme réso-

lue. En effet, dans la tuberculose, comme dans

toute maladie parasitaire, il faut tenir compte de

deux éléments aussi indispensables l'un que l'autre

à l'éclosion de la maladie ; la graine et le terrain.

Or, le sérum et le médicament ne visent guère que

la graine-, et, en supposant que tous les bacilles

' Cette opinion est loin dV'tre universellement admise.

Les travaux de plusieurs expérimentateurs, notamment ceux

de XIM. liouchard, Charrin et de Hoger, ont en elVet i'tabli

qu'indépendamment de son influence sur la production des

leucocytes, la vaccination modifie les séerétious de l'économie,

lesquelles exercent alors une action destructive ou neutra-

lisante sur les agents microbiens ou les toxines de ces

microbes. (Note de l\ Direction.)
- Cette opinion aussi nous parait passible d'objection :

on fait aujourd'hui que la vaccination chimique modifie

l'évolution biologique des cellules de l'économie et, par suite.
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qui garnisseiil le corps d'un tuberculeux soient

détruits jusqu'au dernier parle remède, tous ceux

qui voltigent dans l'atmosphère et que nous ava-

lons sans cesse reviendront dès le lendemain en-

vahir ce terrain que rien n'a modifié et y recom-

mencer les ravages de leurs prédécesseurs. Le vrai

traitement de la tuberculose doit donc s'adresser à

la fois: 1° à la graine; 2° au terrain; 3° aux lésions

produites par la graine sur le terrain.

Si l'entenlp est facile sur la graine, on est moins

d'accord sur ce qu'il faut considérer comme le

tose nous permet de répondre : lorsque les microbes

pénètrent dans nos tissus ou à la surface de nos

muqueuses, ils provoquent immédiatement, au

point où ils s'arrêtent, un appel de globules blancs,

ou leucocytes, qui leur barrent la route et les em-
pêchent d'aller plus avant. Ceux qui sont dans nos

tissus sont englobés, ceux qui sont à la surface des

muqueuses sont repoussés, et la lutte continue

ainsi entre les microbes pathogènes et les leuco-

cytes et, suivant que la victoire reste aux uns ou

aux autres, l'organisme devient malade ou reste

Fii4. -I. — i:>-oi/pp de qiiclqiies-i/ns dex pavitlons d'été de l'.ldirondac/t-Cottage Sanatorium (Etat de New-York

terrain propice au développement du bacille, ou

terrain luberculisable. Il est bien évident que tout

le monde n'est pas apte à contracter la tubercu-

lose. On pourrait même dire, parodiant le mot

célèbre de Ricord : Ne devient pas tuberculeux

qui veut. Et, en effet, nous respirons tous le même
air, souillé des mêmes microbes, et cependant

nous ne devenons pas tous tuberculeux. Si, la

graine étant la même, celle-ci ne se développe

pas dans tous les poumons, c'est que les uns sont

favorables et les autres réfractaires à son éclo-

sion. Et pourquoi cela? La théorie de la phagocy-

ta nature de leurs excrétions, même longtemps après que la

substance vaccinanle a cessé d'agir et a été éliminée.

{Note de la Dihection.)

sain. Toute la genèse de la tuberculose réside dans

ces quelques lignes.

Pour nous en tenir à la tuberculose pulmonaire,

les bacilles inspirés se trouvent, aussitôt après leur

arrivée dans le poumon, en présence de leucocytes

qui leur opposent une résistance d'autant plus

grande et efficace que nous sommes plus robustes.

Chez les personnes de bonne constitution, dont les

poumons sont sains, les bacilles ne peuvent môme
pas franchir la muqueuse bronchi(iue : ils sont

arrêtés, englobés de mucus fourni par les leuco-

cytes, et rejetcs au dehors avec ce mucus. La vic-

toire de l'organisme est d'autant plus rapide que le

sujet est plus robuste, d'autant plus douteuse qu'il

est plus faible, et c'est chez les personnes de cette
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dornièro caléf^orie que le bacille lubcrculeux trouve

le lerrain le plus favorable à son dévi-loppeiiient.

dette catégorie de prédisposés, qu'on a apiielés

coudidals à la tuberculose, compreud :

1° Les sujets, quel que soit leur Age, nés de

parents tuberculeux, ou diathésiques, ou très Agés;

'i" Les convalescents de maladies infectieuses,

ceux surtout chez lesquels la convalescence est

longue et difficile:

3" Les sujets altcinis de maladie algue ou cliro-

nicfiie des voii^s res[)irat(]in's;

Comme conséquence, le traitement de la tuber-

culose doit avoir pour but do relever assez les

forces de l'organisme pour lui permettre de lut-

ter avec avantage contre le bacille tuberculeux,

d'arrêter les progrès de ce bacille et de réparer

les lésions qu'il a causées. En d'autres termes, le

traitement de la tuberculose pourrait se formuler

ainsi : Faire prendre au malade beaucoup de forces

et lui en faire dépenser peu.

Examinons les moyens de réaliser cette pres-

cription.

— Groupe de quelques-uns des pavil/oits d'/iiuer de iAdiroudack-Collage Saiialorium [Étal de Nem-Yorlc).

4° Les sujets atteints de maladie constitutionnelle

ou diathèse, arrivés à la période de cachexie : alcoo-

lisme, diabète, albuminurie, syphilis, maladies du
cœur, des centres nerveux, etc.;

5° Les sujets épuisés par la misère, le surme-

nage, les excès de tout genre.

Chez tous ces sujets, la leucocytose étant insuf-

fisante comme quantité ou comme qualité, les

bacilles finissent par avoir le dessus dans leur

attaque contre l'organisme, et par envahir celui-ci.

La tuberculose est alors déclarée.

Ainsi considérée, la tuberculose est donc une

maladie qui peut se montrer chez tous les sujets

épuisés par une cause quelconque suffisamment

prolongée.

V

Nous passons.rapidement sur le traitement phar-

maceutique, — en tête duquel doit encore être

placée la créosote, conjointement peut-être avec

l'iodoforme, — pour arriver au traitement hygié-

nique, diététique, c'est-à-dire à la cure par Yaéra-

tioii. le repos et Valimentation qui doit être la base

de tout traitement de la tuberculose.

Dans le lécenl rapport que MM. Grancber et Tlioi-

not ont rédigé au nom de la Commission chargée

de remédier aux inconvénients du séjour des tu-

berculeux dans les hôpitaux, nous lisons ce pas-

sage qui peut être considéré comme la formule

exacte de la manière dont il faut agir envers ces
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malades, et qui, proposée par M. Roux, a été

adoplée à l'unanimité :

c< La meilleure manière de combattre et de traiter

la tuberculose, c'est d'isoler le tuberculeux, parce

qu'ainsi on évitera la contagion (pour les autres) et

parce que, dans les hôpitaux spéciaux, les tubercu-

leux seront dans de meilleures conditions thérapeu-

tiques. »

Remplaçons, dans celte phrase, les deux mots

hôpitaux spéciaux, mis pour répondre à la question

posée par l'Assislance publique, par celui de sana-

les plus compétents dans la question, est une con-

firmation éclatante des idées de Brelimer et de

Dettweiler, les fondateurs des sanatoria, idées

que nous avons soutenues à, plusieurs reprises

depuis 1893', à savoir que, lorsqu'on voudra trai-

ter les tuberculeux avec le plus de chances de

succès, il faudra les renfermer dans des sanaloria-.

Ils y trouveront, en effet :

1" Le séjour dans un air pur, le repos absolu

physique et moral, un régime alimentaire et phar-

maceutique approprié à leur état morbide, tous

l'ii;. 'i. — Vihanda puni- la cure c

/o/'('a(fig. 1,2,3,4) qui intéresse tous les tubercu-

leux, et nous aurons ainsi la formule qui convient

à tous ces malades; d'autant que « ce mode de

traitement, tout en assurant la prophylaxie de la

tuberculose et son traitement hygiénique , ne gê-

nera en rien les nouvelles méthodes thérapeu-

tiques. Au contraire, le sanatorium ou le pavillon

spécial, en assurant a priori le traitement hygié-

nique qui sera toujours nécessaire, multipliera

les chances de guérison par tout autre moyen cura-

teur issu de la pharmacopée ou du laboratoire ' ».

Cette opinion des médecins les plus éminents et

' Granoher ci Tlioinol : lieviie de la Tiiberc, déct'iiil)rc

d896, page 278.

tir (III Snnatuiiiim de Falliensteni.

éléments capables d'améliorer leur état général et

leurs lésions locales';

2° Une surveillance assidue qui permet de les

mettre à l'abri de leur propre imprudence soit dans

leur manière de vivre, soit pendant leur séjour au

grand air, en évitant, en particulier, un des dan-

' Au Congrès et dans la Revue de la Tuberculose.
' Voir aussi Mocller (A.) : Les Sanatoria dans le truilement

de la plilisie, Bruxelles, 1894. — Knopf (S.-.\.) : Les sanaloria,

Irailemenl et prophylaxie de ta p/itisie pulmonaire. Th. de
iliicl., Paris, 189.'i. — Léon Petit (E.-P.) : Le phtisique el son
traitement hygiénique, Paris, 1895.

^ Voir, pour l'iiliuientation qui convient .tux tuberculeux
et qui, avec l'aération, tend à amener la sclérose péribacil-

laire, processus de guérison de la tuberculose, les articles

de M. le Professeur Grancher dans le Bulletin médical du
2 décembre 1896 et du 3 février 1891.
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gers les plus redoutables pour les tuberculeux : le

refroidissement brusque par courant d'air ou coup
de vent;

3° La désinfection conipUMc de leurs produits

d'excrétion, qui prévient ainsi les infections secon-

daires de malade à malade et la contagion de

malade à personne saine, soit dans les sanatoria,

soit dans les habitations voisines de ceux-ci.

Un j^rand nombre de ces utiles établissements

existent déjà à l'Etranger (fig. 1 à il, en particu-

lier en Allemagne et en Suisse'. En France, les

époque président de l'Académie de Médecine et

actuellement vice-président du Congrès :

» Dans l'état actuel de la science, le meilleur

traitement pour combattre les ravages de la phti-

sie, aussi bien dans les sociétés civilisées que dans
les individus, est basé sur un ensemble de mesures,

les unes prophyhictiques, les autres curatives.

« D'une efiicacité non douleu.se, elles n'ont

qu'un défaut, c'est d'être d'une application déli-

cate. Elles exigent de la part du médecin une
patience à toule épreuve, doublée d'une autorité

I'"ig. 6. — Galerie pour la cure d'air au Sanuloriuui de Dnoon [Suisne).

efforts faits jusqu'à ce jour pour en construire n'ont

guère abouti, du moins dans la plupart des cas,

qu'à des insuccès financiers, malgré l'avis favo-

rable du Congrès de la Tuberculose de 1893, qui

peut se résumer dans les paroles suivantes d'un

des médecins les plus éclairés et les plus compé-
tents dans la question, M. le D' Hérard, à cette

' V<jici, d'après le I)''Pc.ul lieaulavon, le dénombrement et

la répartition actuelle de ces élablissernents :

1° 13 en Allkmagne : à Gœrbersdoff (il y en a 3 dans la

région), à Falkenstein in Taunus, à Itnppertshairi jSanato-
rium pour les pauvres , à Ilohenhonnef, à Reiboldsgrùn
(Saxe), à Saint-Blasien (Foret-Noire), à Nordrach iForêt-

Noire , à Badenweiler iP^orét-Noire), à Rehburg (Hanovre)
(2 sanatoria , à Brème (Sanatorium pour les pauvres), à

Saint-Andreasberg (Hartz);

sans conteste, et, de la part du malade, une con-

fiance absolue alliée à une docilité complète, faci-

litant le contrôle incessant de tous les actes de la

la vie quotidienne. Cette méthode, on ne saurait

se le dissimuler, n'est guère applicable, avec fruit,

que dans les établissements spécialement organisés

pour sa mise en œuvre.

2° 2 en Ai tbiche-Honobie : à New-Schmecks et à Alland

(pour les pauvres)
;

3'> 4 en SnssE : à Davos, à Arosa, à Lcysin, à Ileiligcn-

Schwendi. prés do Berne (pour les pauvres ;

4" 2 en .V.MÉniQUE : à Saranack Lake (N. Y.) et à Asliville

(Caroline du Nord^ :

0° y en Russie : Sanatorium de Finlande;

C / en NoiiwÈOE : à Toiisaasen
;

1" 3 en Franck : au Cînigou (Vernet), à Ormesson et à
Angicourt (Oise), ce dernier en construction.
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« Il est à souhaiter qu'en France des sanatoria se

créent en grand nombre pour le traitement hygié^

nique des phtisiques payants et que, sur ce point,

nous n'ayons plus rien à envier à l'Allemagne et à

la Suisse.

(i Les documents connus jusqu'ici prouvent que

les capitalistes bienfaisants et clairvoyants qui

auront su s'associer à cette œuvre d'intérêt public

seront largement indemnisés de leurs efforts. Ils

auront fait à la fois une bonne affaire et une bonne

action en comblant une lacune de notre orga-

nisation médi-

cale. »

Oii faut- il

construire les

sanatoria?

Dans son dis-

cours sur l'é-

ynigraiion des

tuberculeux,

prononcé au

Congrès de la

tuberculose de

1893, M. Ver-

neuil l'a indi-

qué en disant

que les tuber-

culeux de-

vaient quitter

les villes pour

habiter les en-

droits 011 l'air

estpur,la cam-

pagne, la mon-
tagne , la fo-

rêt, la plaine,

le bord de la

mer, suivant i-,.. ;. _ Puv,iiuu i,u,rn„ia ).,,„, la r

leur goi'it et

leur tempérament. De là, les sanatoria d'altitude,

d'autres moins élevés, d'autres projetés près de la

mer, tous, il est vrai, plus ou moins surélevés au-
dessus de la plaine voisine, pour trouver un air

plus pur.

Le grand public sait mal ce qu'est un sanatorium
pour tuberculeux. C'est un établissement pouvant
contenir une centaine de malades dans des cham-
bres confortables, exposées au midi, ou, pour quel-

ques-unes, au sud-est ou au sud-ouest, lorsque

l'établissement comporte deux ailes latérales fai-

sant retour dans ces directions pour l'abriter mieux
encore contre les vents d'est et d'ouest. Sa situation

est généralement à mi-côte d'une colline ; le terrain

doit être sablonneux et sec; autour, des bouquets
d'arbres, un bois, une forêt, si c'est possii)le, comme
àFalkenstein (fig. 1), Hohenhonnefif, etc.

Ainsi compris, le sanatorium est abrité contre

les vents du nord, de l'est et de l'ouest. Des
chambres de malades et des pavillons de cure, on
jouit d'un horizon étendu égayé par la multiplicité

des points de vue.

Au sanatorium sont annexées une éluve à désin-

fection, ime laiterie, une buanderie, etc.

Pour prévenir tout danger provenant des cra-

chats, chaque malade est muni d'un crachoir de

poche
;
on trouve dans les corridors, dans les

allées des jardins, etc., d'autres crachoirs fixes et,

à son entrée au

sanatorium,

chaque mala-

de reçoit la

recommanda-
tion expresse

d'expectorer

dans les cra-

choirs et ja-

mais ailleurs.

Au bout de

trois infrac-

tions à cette

règle, il est ex-

clu sans pitié

de l'établisse-

ment. Chaque

crachoir est

nettoyé aussi

fréquemment

qu'ilestbesoin

en le faisant

bouillir , con-

tenant et con-

tenu, pendant

au moins cinq

minutes dans

une solution

de carbonate de potasse au centième ilO grammes
par litre).

On a accusé les sanatoria de pouvoir être des

foyers d'infection pour les habitations du voisi-

nage; mais la désinfection de tous les produits

tuberculeux y étant minutieusement pratiquée, ce

danger ne saurait exister. On ne pourrait les re-

douter que si les vents transportaient des pous-

sières infectées venant du sanatorium; mais les

venis du nord, de l'est et de l'ouest, passant par-

dessus le sanatorium, ne sauraient y prendre de

poussières, et ceux du sud venant en dernier lieu

au sanatorium, ne pourraient, au contraire, qu'y

apporter l'infection et non l'y prendre. Le danger,

d'ailleurs, n'est qu'illusoire, puisque les jiroduils

d'excrétion des tuberculeux qui résident dans le

sanatorium sont tous désinfectés. Si cette désinfec-

iloriinn de Fiilkeitstein.
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lion était radicale, on pourrait même aller jusqu'à

émettre la conclusion suivante : étant donné que la

propagation de la tuberculose a pour cause unique

le Lacille contenu dans les produits (Pcxcrétion

des tuberculeux, on pourrait arriver à l'extinction

de ce terrible tléau en réunissant les malades dans

des hôpitaux ou sanaloria, où l'on prendrait les

précautions nécessaires pour recueillir et détruire

ces produits.

11 y a loin de ces utiles établissements aux an-

ciennes léproseries aux([uelles on a voulu les com-

parer. Ils en dillerenl sensiblement par les secours

hygiéniques et le bien-être qu'y trouvent les tuber-

culeux. Et encore ne faut-il pas trop médire actuel-

dorf, Falkenstein, Hohenhonnef, Leysin, Davos, et,

en France, dans les pavillons du Vernet.

La cure d'air et de repos se pratique soit dans

des galeries communes ifig. 5 et 6), soit dans des

pavillons pouvant contenir un ou plusieurs ma-
lades (fig. 3, 4 et 7).

La galerie de cure d'air se trouve, en général, au

rez-de-chaussée, en avant du sanatorium, exposée

au midi ; elle a environ trois mètres de largeur et

trois ou quatre mètres de hauteur; elle est recou-

verte par un toit à double paroi pour éviter autant

que possible, l'échaufTement de l'air. Dans certains

endroits la couverture supérieure est en paille, dans

d'autres, comme à Hohenhonnef, elle est en zinc.

Tableau II. — Statistique des Sanatoria.

nKS SANATOBI RAPPORTIU AMIXIORATION

liicllf

P.111 VI

i lircliiiipr

Goorbers(l(ii-r.'. Itnmpler

Reilxildstjriin

Davns

( Ciimtcssc Piickler

Hnli,.|ili,,iiner

Niii'drai'h

Il.ilila Finlande
,
pour les pauvres

Canigou
Adirondaek-Cottage Sanatarluni . .

Winyah (AsheviUe N. C), Etats-Unis

E.i trait de la Tht'se du D' Knopf.

1,3G 0/0

»'
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froid, puisque la cure d'air peut se faire aussi bien

en plein hiver qu'en été, dans le même sanatorium ;

mais il importe beaucoup d'éviter l'impression du

froid sur la peau. Il faut donc que le corps, y com-

pris la tète, soit bien couvert.

Au contraire, il faut également éviter que les

rayons du soleil arrivent directement sur le corps,

la tête en particulier. Suivant l'heureuse expres-

sion de Daremberg, « il faut être caressé, mais non

mordu par le soleil ».

De même dans les promenades, il faut, autant

que possible, éviter de se mouiller les pieds, et, si

cela arrive, changer de chaussures le plus tôt pos-

sible; ne pas sortir par le grand vent; quand le

soleil est ardent, avoir un parasol pour s'en garantir.

La cure d'air comprend aussi l'aération perma-

nente des chambres pendant la nuit, les fenêtres

étant ouvertes largement ou garnies de rideaux ou

de persiennes qu'on peut fermer plus ou moins,

suivant les indications.

L'efficacité de cet ensemble de mesures semble

aujourd'hui attestée par les résultats obtenus dans

le sanatoria. Bien qu'une statistique valable des

guérisons n'existe pas encore, du moins à notre

connaissance, il n'est pas douteux que beaucoup de

phtisiques ont été, par le traitement au sanato-

rium, ou guéris sinon radicalement, du moins en

apparence ou sensiblement améliorés. Les rele-

vés que nous possédons à ce sujet ne permettent

pas encore d'établir un départ absolument tran-

ché entre ces deux catégories, pour la raison

qu'il est très difficile de décider si tel ou tel ma-
lade bénéficie, en réalité, d'une guérison complète.

Néanmoins, de la discussion des cas à laquelle

M. le D' Reaulavon s'est récemment livré à ce

sujet' ressortent les précieux enseignements que

résume le tableau II ci-joint. Ce tableau montre

clairement l'influence bienfaisante de la cure dans

des établissements spécialement aménagés pour

assurer une bonne hygiène au phtisique.

Il est bien évident, d'ailleurs, que les chances de

guérison sont d'autant plus grandes que le mal est

moins avancé. Aussi ne saurait-on trop insister sur

l'énorme importance du diagnostic précoce de la

tuberculose. Toute découverte qui facilitera la

prompte reconnaissance de la maladie, aidera puis-

samment à la guérir.

Vil

A ci'ité des sanatoria destinés aux phtisiques, il

faut citer les dispensaires spéciaux, notamment

les hôpitaux marins, institués pour le traiteme"nt

hygiénique des tuberculoses locales. L'Œuvre dite

des Hôpitaux marins, fondée par le D'" Jules Ber-

geron parallèlement à VŒuvre de la Tuberculose et

en conformité de vues avec elle, a construit, sur le

modèle de l'hôpital de Berck, des' établissements

situés au bord de la mer et où sont surtout traités

des enfants scrofuleux, mais non phtisiques : il y a

actuellement, en France, des hôpitaux de cette

sorte, bien aménagés : à Berck, Pen-Bron, Banyuls,

Giens, Cap-Breton, Saint-Pol-sur-Mer, Arcachon et

Saint-Trojan.

Nous ne saurions entrer dans la description de

ces utiles fondations, ayant surtout voulu indiquer

le sens et l'esprit des mesures actuellement prises

contre la maladie générale qu'engendre chez tant

de malheureux le bacille delvoch.

D' L.-Henri Petit,

RecnHaire ei'iiLTal do ICEiivrc et des Congrès de la Tuberculose.

LÀ MÉTHODE SCIENTIFIQUE EN COMMERCE ET EN INDUSTRIE

Dans son très intéressant article du 30 décembre

dernier sur la Féculerie française ', M. Laze a fait

ressortir la supériorité de l'organisation indus-

trielle allemande. Il a signalé, notamment, l'esprit

d'association et ses conséquences, la coopération

de l'Ingénieur et du Savant, la place considérable

occupée dans l'usine allemande par les élèves sor-

tant des écoles techniques, l'utilisation rationnelle

des déchets de fabrication, l'application des mé-

lliodes si modernes de la micrographie ; en un mot,

l'alliance féconde de la théorie et de la pratique,

remplaçant l'esprit d'antagonisme absurde qui lus

sépare trop souvent chez nous.

Une note de la Direction a souligné ces rennarques,

' L.Laze: L'état actuel de la Féculerie en France, dans la

Revue gên. des Sciences du 30 décembre 1896.

en adjurant nos industriels français d'eu faire leur

profit. Cet appel est d'autant plus justifié que les

constatations de M. Laze s'appliquent îi l'ensemble

du mouvement économique en Allemagne. Il a fort

bien vu le cas particulier, mais la méthode est géné-

rale et suffit à expliquer les succès croissants rem-

portés par nos adversaires.

Il est une branche de l'industrie moderne où les

résultats de la méthode scientifique éclatent aux

yeux même les moins attentifs : c'est la Chimie

industrielle. Si nous prenons comme exemple la

fabrication des dérivés du goudron de houille, nous

constaterons que l'Allemagne en produit les trois

quarts (pour 90 millions de francs sur une pro-

1 D' Beaulavon, Traitement de ta Tuberciitose piitmonaire

dans tes Sanatoria (,Tlièse de Doctorat). Paris, 1896.
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duclion totale de 123 millions dans le monde entier),

alors (juo nous n'en fal)rii|uons guère que l'I.'j"

(8 millions, la moitié de la production suisse). Et

encore faut-il remarquer avec M. Lauth' que, dans

ces huit ou neuf millions produits en France, une

part importante revient ;\ des manufacturiers alle-

mands établis sur notre territoire.

i^es motifs de cette infériorité désolante ont été

trop magistralement exposés dans la /ieinte géné-

rale des Sciences par MM. Haller- et Moissan ' pour

qu'il soit nécessaire d'y revenir longuement. Ils se

résument en un giga.ntesque malentendu, ([ui existe

souvent en France entre les « savants » et les

" praticiens ». Les premiers se drapent orgueil-

leusement dans leur manteau de « Science pure »,

tandis que les seconds raillent impitoyablement

ceux qu'ils traitent de songe-creux et de coupeurs

de cheveux en quatre.

Ce sont là des habitudes d'esprit désastreuses.

11 n'y a pas deux sciences, il n'y en a qu'une. Le

professorat est stérile, s'il n'est pas accompagné de

recherches pratiques, et celles-ci n'ont, de leur

côté, aucune chance d'aboutir, si elles ne sont pas

guidées par des considérations théoriques. C'est ce

que fait remarquer M. Moissan en disant que l'Al-

lemagne, pour battre ses rivales, « a organisé chez

Il elle la recherche chimique. Elle l'a organisée

(1 méthodiquement, ajoutait-il, comme tout ce

" qu'elle entreprend, avec persévérance, avec con-

1' tinuité ' ».

S'en suit-il que l'enseignement théorique en ait

souffert chez elle? Bien loin de là, car, suivant la

parole, si hautement autorisée, de M. Berthelot,

«1 nulle science peut-être plus que la Chimie ne

manifeste la nécessité de cet accord constamment

renouvelé entre la pratique et la théorie ».

Cette nécessité, pour être moins évidente, n'est

pas moins réelle dans le Commerce lui-même que

dans les industries chimiques; c'est pour l'avoir

compris que les Allemands sont en train d'édifier

leur fortune commerciale sur des bases solides. Il

semble utile d'indiquer ici quelques traits de l'es-

prit tout scientilique qui les anime.

I

j.a Science dispose, pom- se guider dans la

recherche de la vérité, de deux modes de raison-

nement distincts, dont il faut bien se pénétrer

et dans lesquels rentrent tous les autres.

Le premier consiste à passer du particulier au

' Revue Scientifi(jue du 9 janvier.
* A IIaller : La lutte des nations sur le terrain de l'Indus-

tiie chimique. (Hevue r/én. îles Sciences du 1.^ juillet 1894.)
' H. Moissan : Le rapport de M. Haller sur l'Industrie chi-

mique à l'Exposiliiin de Chicago. {Revue gén. des Sciences du
l.'i novembre 1894.

' II. Moissan : Loc. cil., p. 829.

général, du fait conq)lexe aux lois simples qui le

régissent, c'est le procédé de Vinduclion — c'est

aussi Vanalj/se.

Mais avec qiud soin ne faul-il pas rappli(|U('r!

Il faut se défier du premier mouvement intuitif, à

la française, et ne pas songer ;\ saisir d'emblée les

principes qui doivent nous fournir la solution d'une

question. Souvent l'intervalle entre le fait parti-

culier et la loi générale dont il relève, est immense.
« Prétendre franchir cet intervalle d'un coup, nous

dit De.scartes dans une comparaison saisissante,

c'est vouloir s'élever au faite d'une tour en négli-

geant l'escalier destiné à cet usage ».

C'est un Français qui nous donne ce conseil de

sage prudence, ce sont des Allemands qui le suivent.

Prenons un exemple. A Manille, aux îles Philip-

pines, un consul signale le goût du luxe et la

possibilité pour nos commerçants de l'utiliser.

Ceux-ci, ayant, par hasard, lu le rapport consu-

laire, expédient, sans autre examen, des cargaisons

d'objets d'art, du goût le plus sobre, le plus parfait,

et fort chers. La curiosité aidant, la vente marche

quelques mois, puis tombe aplat devant une concur-

rence écrasante d'objets allemands tout différents.

Que s'était-il passé'? C'est bien simple.

Les Français, du premier coup, avaient prétendu

escalader la tour.

Bas de la tour : les créoles aiment le luxe.

Sommet de la tour : donc ils aiment le beau.

Conclusion : Envoyons ce (jue nous avons de plus

beau.

Résultat : On ne vend rien.

Tout autre est le procédé de l'Allemand. 11 monte

l'escalier pas à pas, sans se presser, en regardant

à ses pieds et autour de lui. Suivons-le.

Ces gens-là aiment le luxe, dit-il. Oui, mais ils

ne sont pas très riches, la crise de l'argent les

gêne. Ils ne sont pas très instruits, leur éducation

artistique laisse à désirer. Dans ce pays vaniteux,

on aime leclinquant, leschosesbrillantes, voyantes.

On a chance de vendre, non ce qui est beau, mais

ce qui le parait sous cette latitude et ce qui ne

coûte pas trop cher.

Conclusion : Envoyons de la marchandise dorée,

à bon marché, faisant de l'effet, avec un bon

commis-voyageur pour agir sur la vanité créole.

Résultat : Le bronze de Barbedienne ne se vend

pas, mais on s'arrache la pendule en zinc doré.

Voulez-vous autre chose ? Cherchez à suivre le

travail de nos « honorables ». Chacun d'eux recon-

naît qu'il y a des réformes à faire, constate des elTets

navrants, mais la « furia francese » lui défend de

les analyser patiemment, de remonter, de proche

en proche, jusqu'aux causes lui permettant d'abou-

tir, après des années d'étude, peut-être, à la loi

réformatrice.
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Allons donc, c'est trop long ! Il vaut bii;n mieux

avoir le coup d'œil de l'aigle ou le " flair de

l'artilleur » et chacun y va de son petit projet

de loi. Si ce projet ne vaut rien, on essaiera

d'un autre. Et l'on va ainsi d'essai en essai,

ou plutôt d'échec en échec, « comme quelqu'un,

dit encore ce bon Descartes, qui serait possédé

d'un si furieux désir de découvrir un trésor, qu'il

irait errant par tous les chemins pour voir si,

par hasard, quelque voyageur n'en aurait pas

laissé un. »

Nous apprécierions peu le médecin qui préten-

drait essayer sur nous, au hasard, toutes ses dro-

gues, jusqu'à ce qu'il fût tombé sur la bonne. Mais

il parait qu'en matière politique ou commerciale,

c'est admis.
II

Passons maintenant au deuxième mode de rai-

sonnement scientifique. Des lois simples étant

données, on déditil leurs résultats complexes, on

redescend de la cause à son effet, c'est lAdcduction.

C'est aussi, d'après la définition de Newton, la

synthèse, qui fait avec des corps simples un com-
posé. C'est le procédé inverse de l'analyse, d'au-

tant plus délicat à employer qu'il semble plus facile.

Un Français du bon vieux temps faisait part au

Roy d'une mirifique découverte pour enrichir le

pays. « Loi générale : Les grands ports font la for-

lune d'un royaume. Déduction : Chaque port fait

la fortune d'une région. Conclusion : Créons des

ports tout le long de nos côtes. »

Ne riez pas. On a tranquillement appliqué, vers

1879, la méthode préconisée, il y a quelques cen-

taines d'années, par ce vieux fou de comédien. Cha-

cun connaît le résultat.

En somme, pour reprendre la comparaison de

Descartes, on redescend plus lentement dusommet
de la tour en prenant l'escalier qu'en se jetant en

bas, mais c'est plus sûr.

Voyons comment, dans le cas actuel, les Alle-

mands ont résolu la question.

Les grands ports font la fortune d'un pays. A la

condition d'être grands. Que faut-il à un port pour
être grand? Drainer beaucoup de marcliandises.

Avoir un rayon d'action étendu, une zone d'in-

fluence considérable. Etre un point d'ari-ivée et de

départ, non seulement pour les marchandises

chères, les denrées de grande vitesse, mais aussi

pour les produits lourds et encombrants, servant à

remplir les grandes cales. 11 faut donc rechercher

les points où aboutissent les lignes de grand trafic,

où peuvent converger, non seulement les voies

ferrées, mais aussi les voies navigables, portant les

produits agricoles et de grosse industrie.

Voilà le raisonnement patient de l'Allemand.
Daus l'application, il examine sa côte, dresse, pour

les points intéressants, des cartes mathématiques

de zones d'influence, tant au point de vue d(^s che-

mins de fer qu'au point de vue des rivières et

canaux. Puis, lorsqu'il a trouvé un point qui com-

mande un « hinterland », un arrière-pays considé-

rable, il ne s'en tient pas là; il examine la valeur

de cet « hinterland ». Si ce sont des steppes ou des

déserts, leur dimension importerait peu. Il faut

donc étudier la valeur agricole, commerciale et

industrielle de la zone commandée par le port

projeté.

Tout cela fait, on marche à coup sur. Inutile de

lésiner sur les millions, on est certain du résultat :

mathématiquement on rentrera dans ses fonds.

Dès lors, au lieu d'éparpiller la dépense sur des

points arbitrairement désignés et pour des consi-

dérations électorales, on agit par grandes masses,

en des points bien choisis, on y verse des centaines

de millions, mais on crée Hambourg, on ressuscite

Brème.

Le succès était certain parce qu'on a, en réalité,

respecté la théorie du moindre effort, de la moindre
dépense. Tandis que nous appliquions celle des

petits paquets semés au hasard de la fantaisie

politique, l'Allemand a fait des mathématiques.

Il ne peut se tromper : la méthode est infaillible
;

l'homme qui l'applique peut seul être faillible;

lorsqu'on vous signalera un mécompte, soyez

sûr qu'il y a eu faute de calcul, que la méthode
a été mal appliquée, qu'ayant, par exemple, à

étudier une fonction à plusieurs paramètres va-

riables, on en a négligé un ; c'est l'erreur la plus

fréquente, celle qui, dans l'exemple considéré plus

haut, eût consisté à n'envisager que la surface de
r Cl iiinterland » sans rechercher sa puissance de

production.

III

Quoi qu'on en ait pu dire, celte méthode scien-

tifique d'induction et de déduction, d'analyse et de

synthèse peut s'appliquer à toutes les branches du
travail humain ; il suffit à celui qui veut s'en servir

de marcher pas à pas et de n'avoir ni parti pris,

ni cette négligence du détail que nous affectons

trop volontiers en France. C'est pourtant le détail,

complexe et déconcertant, qui, bien analysé, peut
nous permettre de remonter aux lois simples et

logiques, dont il n'est que l'effet. Seulement, on ne
doit pas aller trop vite, et il faut, de temps en
temps, avoir la prudence de vérifier les opérations,

soit par des expériences pratiques, comme dans
toutes les sciences naturelles, soit même par de
simples raisonnements, en profitant de ce que
l'analyse et la synthèse, opérations inverses, peu-
vent se contrôler mutuellement, comme la multi-

plication et la division. En d'autres termes, il faut

faire la preuce.
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« Pour favoriser le commerce et l'iiiduslric, il

faut réduire au minimum les frais de transport

des marchandises. » Voilà une loi j;('nérale, simple

et indiscutable. Cherchons à en déduire les consé-

quences. Les moyens do transport modernes sont,

par excellence, les chemins de fer. II semble donc,

à première vue, que plus on réduira les tarifs de

chemins de fer, plus s'augmentera l'activité indus-

trielle et commerciale du pays.

Cette déduction, peut-être hâtive, demande à

être vérifiée parle procédé inverse. Supposons les

tarifs réduits à l'ex'cès. Les chemins de fer feront

des pertes qui retomberont sur l'Etat, soit qu'il

gère lui-même, comme en Allemagne, soit qu'il

garantisse l'intérêt, comme en France. Consé-

quences : impôts nouveaux, dont une partie absor-

bée par les frais de perception. Donc charges sur le

commerce et l'industrie />/«« fortes que le dégrève-

ment produit par la diminution des tarifs.

Résultat absurde. L'opération est fausse. Reste à

chercher où elle est vicieuse. Les chemins de fer

sont pourtant bien le moyen de transport moderne.

Oui, s'il s'agit de grande vitesse et de marchandises

chères. Non, s'il s'agit de matières premières

lourdes et pouvant supporter de longs délais. Dans

ce cas, c'est la voie navigable qui peut et doit rem-

placer la voie ferrée, nullement comme une en-

nemie, mais comme une auxiliaire précieuse, qu'il

faut créer, si elle n'existe pas.

C'est alors qu'on arrive au système allemand, où

le ministre des chemins de fer demande lui-même

la création d'un canal, pour débarrasser ses lignes

d'un transport ruineux de matériaux encombrants.

La solution se dégage, très nette :

Aux chemins de fer les matières ouvrées, aux

canaux les matières premières. Résultat : augmen-

tation de production dans les usines, recevant à

bas prix les marchandises à transformer. Celles-ci,

après fabrication, viennent alimenter le trafic des

chemins de fer à des prix acceptables. La diminu-

tion dans leur prix de revient permet une péné-

tration plus lointaine, augmente le rayon d'action

de l'usine et procure ainsi à la voie ferrée, en

même temps qu'un accroissement de tonnage, une

augmentation du parcours kilométrique. Tous les

intérêts enjeu sont satisfaits. Celte fois l'opération

est juste.

Nous avons vu, par les exemples ci- dessus,

comment doivent s'employer les deux modes de

raisonnement scientifique. Avant d'aller plus loin

et d'examiner le parti que les Allemands ont su

en tirer pour le développement de leur richesse

économique, il semble utile de résumer les quel-

ques règles auxquelles on doit s'astreindre pour

réussir dans l'application de la méthode.

Tout d'abord nous ne saurions assez répéter que

BEVUE GÉ.VÉHALE DES SCIENCES, 1897,

la méthode synthétique, celle ((ui consiste à prendre
plusieurs lois générales et simples pour en déduire
l'effet particulier et complexe, doit être employée
avec la plus grande prudence. Par cela même
qu'elle est plus sédui.sante, plus facile en appa-
rence, elle peut être plus trompeuse, si on veut
raisonner trop vite. Avant d'essayer de prévoir

l'effet particulier que pourra avoir telle ou telle loi

générale, il faudra se préoccuper, tout d'abord, de
savoir si d'autres lois ne viennent pas influer sur le

résultat dans le cas spécial qu'on envisage. Si l'on

omet, dans le calcul d'un résultat, une des lois na-

turelles qui y concourent, l'opération sera sûre-

ment fausse. La difficulté, on le voit, est très

grande : c'est celle des raisonnements à priori, où
l'on risque de ne pas tenir compte de tous les élé-

ments du problème. Il faut donc prendre les précau-
tions les plus minutieuses pour se mettre à l'abri

d'une déduction trop hâtive, puis, une fois les con-
clusions obtenues, essayer de les vérifier par le

raisonnement, c'est-à-dire, supposant le résultat

calculé vrai, essayer d'en faire la preuve en remon-
tant aux prémisses par le procédé inverse. Enfin,

toutes les fois que ce sera possible, il faudra pro-

procéder expérimentalement et voir si le résultat

obtenu par de petites expériences pratiques con-

corde bien avec celui que prévoyait le raisonne-

ment. Alors seulement on pourra, avec certitude,

appliquer largement les résultats de la déduction.

Passons maintenant à l'autre mode de raisonne-

ment, à la méthode analytique, qui, des faits parti-

culiers, cherche à remonter aux lois générales par
voie d'induction. Pour arriver à découvrir ces lois,

le procédé sur consiste à réunir le plus grand
nombre possible de faits particuliers, à les étudier

patiemment, en tenant compte de leurs moindres
détails ets'efforçant de n'en négliger aucun, puis à

les grouper méthodiquement, suivant les analo-

gies et les différences qu'on aura pu découvrir.

C'est la méthode, chère aux esprits lents et labo-

rieux, des fiches et de la classification. Elle est peu
brillante, mais sûre. Un bon classement de faits

consciencieusement étudiés fera presque toujours

ressortir la ou les lois simples, dont ils ne sont

que l'effet, la résultante. Une vérification rapide

par le raisonnement inverse, ou synthétique,

suffit, en général, pour faire la preuve des lois

ainsi trouvées, qui pourront alors servir à formuler

des règles de conduite générales. Dans ce cas en-

core, une vérification expérimentale est toujours

désirable, si possible.

IV

Telles sont les grandes lignes de la méthode qui

n'est pas plus allemande que française, mais que
nosconcurrentsont employée avec succès. Essavons
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de résumer rapidement leurs procédés et les résul-

tats obtenus.

Nous ne parlerons pas de l'action j,'ouvernemen-

tale, cela nous entraînerait dans le domaine politi-

que. Bornons-nous à constater, qu'en pareil cas

la première des théories à appliquer serait celle du

moindre efTort et de la moindre dépense et, au point

de vue législatif, l'observation stricte des méthodes

de raisonnement indiquées plus haut, sans se lais-

ser guider par des considérations électorales ou des

inlluences particulières.

Mais quittons ce terrain brûlant pour examiner

la méthode des commerçants allemands, qui semble

résumée dans ce précepte de l'Anglais Bacon : « On

ne commande à la Nature qu'en se soumettant ii

ses lois. » Un Français, Descartes, et un Anglais,

Bacon, tels sont les maîtres dont ils ont suivi les

préceptes.

L'Allemand commence par étudier le milieu où il

compte opérer; pour .se soumettre aux lois de ce

milieu, il faut les connaître, ensuite tout sera facile,

car savoir c'est pouvoir, a encore dit Bacon. Aussitôt

qu'il connaît les lois d'un débouché, c'est-à-dire les

goûts de la clientèle, ses besoins économiques, ses

habitudes commerciales, ses moyens financiers,

l'Allemand y adapte ses marchandises, comme

qualité et prix, comme apparence, etc.. ;
il traite

directement ou par intermédiaires, s'affiche ou

s'insinue, vend au comptant et à petits bénéfices

ou à longues échéances en se réservant une marge.

Bref, il comprend l'impossibilité d'appliquer les

mêmes règles immuables en Chine ou aux Etats-

Unis, en Europe ou aux antipodes. II se soumet aux

lois commerciales et ne tarde pas ainsi à commander

au commerce.

Il recherche, dans les pays sur lesquels il a jeté

son dévolu, les grands courants commerciaux et

les centres de répartition; il établit ses lignes de

navigation en conséquence.

Chez lui, il fait concourir ses voies ferrées et

ses lignes d'eau à la prospérité de quelques grands

ports d'exportation, habilement choisis d'après les

règles que nous avons examinées plus haut. Enfin,

ses fabriques n'ont d'autre préoccupation que de

satisfaire le goût et les besoins du consommateur.

On ne cherche pas à découvrir des clients pour un

produit déterminé, mais bien à inventer des pro-

duits qui puissent convenir à une clientèle donnée.

Contrairement à ce que nous voyons trop souvent

en France, c'est le commerce qui commande et l'in-

dustrie qui obéit.

Mais le commerce est un maître difficile, souvent

capricieux; il faut une extrême souplesse pour le

satisfaire. D'où l'organisation toute spéciale des

usines allemandes:

i" Petits états-majors administratifs, qui n'ont

qu'à se soumettre aux ordres des grands organismes

de vente, dont nous dirons un mot tout à l'heure;

2° Services techniques largement développés

pour satisfaire à tous les besoins, à toutes les volon-

tés de l'acheteur, s'ingénier à fabriquer un produit

d'une apparence ou d'un prix déterminés, utiliser

les déchets, étudier des formes ou des combinaisons

demandées, etc., etc.

C'est ainsi que, dans des usines chimiques, on

trouve des laboratoires d'études et de « recherches »

employant jusqu'à soixante ou quatre-vingts chi-

mistes '. Dans des usines de construction mécani-

que, des armées.de dessinateurs techniques s'occu-

pent à étudier et combiner des modèles au gré des

besoins ou même des fantaisies de tel ou tel pays.

Enfin, le personnel inférieur d'exécution n'est

pas l'objet de moins de soins intellectuels que le

personnel supérieur d'études. Il faut que l'ouvrier

de métier soit instruit pour ne pas entraver, par

un esprit de routine, les innovations des bureaux

techniques. On y gagne aussi d'autres avantages.

Un ouvrier sachant bien son métier, l'aime presque

toujours; il travaille mieux et plus vite, etpeutêtre

payé en conséquence. En industrie, c'est encore

moins la modicité des salaires qu'il faut recliercher

que l'accroissement de la production individuelle.

Le « rendement humain » est aussi important que

le rendement mécanique. C'est l'école technique,

l'école de contre-maîtres, d'ouvriers, qui peut seule

donner ce résultat; elle est aussi la meilleure

défense contre la grève. Bien rarement les ouvriers

de métier, les intellectuels, se mettent en grève; ce

sontplutôt les manœuvres, gagnant peu et n'ayant

pas d'autre moyen de défendre leurs intérêts.

Aussi l'école occupe-t-elle une large place chez

nos voisins. Mais, du haut en bas de l'échelle, c'est

l'école 7J''«/«gi<e qu'ils ont cherché à développer. La

culture générale, sans application immédiate, doit

être réservée à des individualités exceptionnelles,

se destinant au professorat, aux études transcen-

dantes; pour l'ensemble des élèves, il faut venir

rapidement aux faits, à la spécialisation, à l'ensei-

gnement technique, qui leur donne le goût et le

respect du travail. Est-ce à dire que k culture gé-

nérale soit méprisée? Bien loin de là, mais elle est

un complément. Si le commerçant formé par la

Handclsschule, l'ouvrier de métier sorti de VArbei-

terschule, ou l'ingénieur, chimiste ou mécanicien,

instruit dans les instituts techniques, veulent être

édifiés sur les beautés du siècle de Périclès ou ini-

' M. Caro, aujounrhiii ailministraleur de la Badische

Anilin uml Snil.i Fabrik, nous a dit avoir eu sous ses ordres

([uatrc-viiif^ls iliiniistes lorsqu'il dirigeait les recherches et le

contrôle ilr l'ahrication de ce grand (^lablissemcnl. Ce person-'

ncl a élc jilulùl accru depuis quek|ues années.
(Note de la Diuection.)



MAURICE SCHWOB — LA MËTHODE SCIENTIFIQUE EN COMMERCE ET EN INDUSTRIE 207

liés aux iiiy stores de la philosophie Kan tienne, les

cours d'adultes abondent et les bibIioliiù(|ues sont

l'ichement dotées. Mais celte instruction supérieure

vient, par surcroit, afliner le cerveau d'hommes

utiles, de travailleurs pratiques, orner leur esprit,

élargir le champ de leurs recherches, au lieu d'être

prodiguée aveuglément ;Y des enfants, (jui n'y voient

que de vagues formules et risquent de constituer

ainsi des générations de rêveurs mécontents ou de

déclassés.

V

C'est grâce à ce système qu'on évite, en Alle-

magne, l'antagonisme entre la science pure et la

science industrielle. Toutes deux sont liées et se

lirèlenlun mutuel concours. Le savant enrichit l'in-

dustriel, et celui-ci, par reconnaissance et par inté-

rêt, dole largement, royalement, les bibliothèques,

les laboratoires, les Universités, dont il est le pre-

mier à tirer parti. Souvent même, le savant et l'in-

dustriel ne font qu'un ; les grands chimistes, les

grands physiciens, sont directeurs d'usines et con-

sacrent une partie de leurs bénéfices à poursuivre

des recherches nouvelles.

Cette association intime de la science et de ses

applications, du professeur et de l'industriel, est

féconde en résultats : elle n'est qu'un des mille

aspects du régime d'unions, auquel l'Allemand est

arrivé scientiliquement et qui forme aujourd'hui le

Irait distinctif de son organisation économique.

L'association est née en Allemagne de l'étude lo-

gique des nécessités commerciales modernes. Pour

réussir à placer leurs produits, les commerçants

ont besoin d'être représentés au dehors; en même
temps qu'ils font visiter leurs clients étrangers, ils

doivent être renseignés très complètement sur la

solvabilité des acheteurs et sur le crédit qu'on peut

leur accorder. Tout cela entraîne une organisation

très coûteuse, que bien peu de maisons particu-

lières sont en état de payer. En outre, pour faire

les longs crédits nécessaires dans un grand nombre
de pays et pour renouveler, au besoin, les délais

consentis à certains bons clients momentanément
gênés, enfin pour supporter les perles causées par-

fois par des ouvertures de crédit malheureuses, il

faut une puissance financière que des maisons iso-

lées atteignent bien rarement. Ces considérations

ont conduit les Allemands à, former leurs grandes

Socirtcs d'f'xportntion. En France nous pratiquons

l'individualisme à outrance; en Allemagne, c'est la

collectivité qui l'emporte. Notre esprit individua-

liste ne date pas d'hier, et il suffit de monter en

chemin de fer pour voir chaque voyageur français

préoccupé d'être bien seul dans sa petite boite rou-

lante; ce n'est pas chez nous qu'on a inauguré les

wagons à couloirs et les trains à inlercommunica-

tions! Un publiciste de beaucoup de talent, M. De-

passe, citait dernièrement, dans une Revue, l'opi-

nion de Colbert, raillant « ces Messieurs de Marseille,

qui veulent avoir chacun son petit bateau ». C'est

encore le défaut de tous les Français, à la fin du

XIX'' siècle. Nos voisins se réunissent pour avoir

de grands bateaux en commun. Au besoin ces ba-

teaux forment des expositions flottantes, allant de

port en port montrer les produits fournis pur les

syndiqués, conclure de grosses affaires et exécuter,

séance tenante, les petites commandes'.

C'est le raisonnement qui les a conduits à con-

damner la devise « chacun son petit bateau », et

l'expérience a vérifié les résultats du calcul. Dès

lors ils n'hésitent plus, la loi est générale, on l'ap-

plique largement et partout.

En commerce, on se syndique, le plus souvent

par régions, pour résister aux pertes, couvrir l'é-

tranger d'un réseau de représentants, de comp-

toirs, de bureaux de renseignements. Tout cela est

centralisé, classé au siège social, pour le plus grand

profit des associés.

En industrie, on s'associe entre usines similaires,

au lieu de se faire une guerre ruineuse. On met

ainsi en commun une foule de frais généraux ; les

services techniques peuvent être unifiés etdisposer

de moyens d'autant plus puissants. On a souvent

dit qu'en industrie l'avantage est au dernier venu,

qui profite des « écoles » faites par ses prédéces

seurs et que c'était un peu le cas des Allemands.

Mais l'association permet à tous les syndiqués de

profiter de l'expérience de chacun d'eux; le service

technique examine chaque erreur, en tire des con-

séquences, des améliorations que tous les membres

du « cartell » s'empressent d'appliquer. On va plus

loin encore et l'on met en commun les services

commerciaux, de vente des produits, d'achats des

matières premières. Il en résulte des économies

considérables; en outre, les tarifs de transports,

d'emballage, etc., sont examinés et améliorés. Par-

fois même, les associés n'ont qu'un seul bureau de

réception des commandes, qui répartit les ordres

usines au mieux de l'outillage spécial de chacune

des et s'efforce d'économiser sur les transports

mêmes, en choisissant, autant que possible, le

producteur le plus voisin du client.

VI

Tout cela n'est pas imaginé pour les besoins de

la thèse ; c'est la réalité même : il suffira, pour s'en

' Ces bateaux, sortes de bazars ambulants, longent notam-

ment les côtes occidentales de r.Urique, font escale devant

les estuaires ou méuie pénètrent dans l'embouchure des

fleuve» et en remontent le cours navigable ; les indigènes des

contrées voisines y abordent en pirogue et viennent s'y

approvisionner. Plusieurs de ces navires se readent, en

outre, en Asie et dans l'.Xrchipel Malais.

(Note iœ la Diuectio.n.)
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assurer, de lire les rapports de notre Chargé d'af-

faires à Berlin, publiés par le Ministère du Com-

merce français.

11 est nécessaire que les commerçants et les

usiniers français soient instruits des méthodes qui

permettent à leurs adversaires de l'emporter sur

un trop grand nombre de points. Rien ne nous

empêche d'appliquer, à notre tour, ces moyens en

les adaptant à notre génie national, en utilisant

notre ingéniosité, notre goût naturel, notre viva-

cité, et toutes ces qualités brillantes qui font défaut

à nos voisins. Nous avons sur eux un avantage

commercial énorme, celui de la marque. Ils se

sont trop préoccupés du bas prix et ont souvent

sacrifié la qualité ; sur ce point notre réputation est

intacte, à nous d'en profiter.

Constituons, comme nos voisins, ces groupe-

ments puissants, qui ont fait écrire à un consul

d'Amérique que l'Allemagne était " un Etat

d'Unions ». Comme eux, aussi, concluons des

ententes entre exportateurs, producteurs et trans-

porteurs. Il faut désormais que les Compagnies de

chemins de fer se mettent en rapport avec les

Syndicats pour adopter des tarifs logiques, étudiés

scientifiquement, ayant un but bien déterminé.

Puisque nous venons de parler d'un consul

d'Amérique, notons que le mouvement d'asso-

ciation se produit également aux Etat-Unis, plus

bruyamment même qu'en Allemagne. Mais il n'a

pas le même caractère, parce qu'il n'a pas le même
but. Presque toujours l'Américain n'y voit qu'un

syndicat d'accaparement, de monopole. C'est une

conséquence du régime économique de protection

à outrance.

Ce sont les tarifs Mac-Kinley qui produisent les

corners des spéculateurs. Ceux-ci ne visent que le

marché intérieur, tellement protégé que l'intluence

régularisatrice de la concurrence ne peut s'y faire

sentir. C'est le jeu normal de la concurrence et de

l'association, se faisant contre-poids, quidoitétre la

loi économique moderne, comme le dit très bien

M. Paul Dubois, dans un récent numéro de la

Revue des Deux Mondes. Si les associations alleman-

des sont surtout des organismes conçus en vue de

l'exportation, de la réduction des frais généraux et,

par suite, des prix de vente eux-mêmes, cela tient

au régime, plus modéré, des traités de commerce.

11 est utile de faire ressortir la différence pro-

fonde entre les deux phénomènes. C'est le mouve-

ment allemand qui est le plus intéressant des deux

et le plus OT-at, parce qu'il se produit dans un milieu

plus normal, moins artificiel.

VII

Partout, en Allemagne, le mouvement des trusts,

des cartells, des associations se fait sentir : Socié-

tés de prévoyance, de production ou de consom-

mation, ouvrières ou patronales, d'enseignement,

de secours mutuels; Écoles techniques, gérées par

des ouvriers mineurs, des ouvriers tisseurs, et for-

mant des générations de travailleurs instruits et

habiles, etc., etc., tout cela se crée chaque jour.

Enfin, prenons-y garde, voici le dernier danger

et le plus grave : l'Agriculture elle-même entre

dans ce mouvement moderne. Trop longtemps,

chez nous, on s'est moqué des « agriculteurs en

chambre >
; aujourd'hui ce sont eux qui l'emportent

sur les soi-disant praticiens. Analyse chimique des

terres, recherche systématique des amendements

nécessaires pour y faire telle ou telle culture, choix

des modes et natures de culture, amélioration des

plants et des graines par les méthodes de sélection

naturelle et d'adaptation au milieu, telles sont les

règles de l'Agriculture moderne. Là encore, savoir

c'est pouvoir et, pour dominer la Nature, il faut se

soumettre à ses lois. Il faut que l'agriculteur aux

champs ait les conseils de l'agriculteur en chambre,

il faut que la charrue soit guidée par le livre.

Pour cela, comme pour l'achat des matières pre-

mières, comme enfin pour la vente des produits,

l'association est la seule méthode '. L'Agriculture est

une industrie comme une autre et doit, elle aussi,

obéir au Commerce, se plier aux exigences de la

clientèle. La méthode scientifique s'y applique avec

la même rigueur et opérera les mêmes révolutions.

Le pays qui aura le courage de commencer le pre-

mier gagnera la course. Il est encore temps pour

nous, la Nature nous a prodigué les avantages;

mais le commencement de tout, c'est l'association

des Paysans pour se payer des Savants, et le meil-

leur moyen pour les cultivateurs de s'aider eux-

mêmes sera de s'aider les uns les autres. C'est la

loi, la grande loi scientifique, désormais indiscu-

table, qui s'applique, sans distinction, à toutes les

branches de l'activité humaine : l'association libre,

volontaire, coordonnant les efforts individuels, ca-

nalisant les petits ruisseaux pour former de grands

fleuves puissants et fécondants, à la place des tor-

rents irréguliers et désastreux.

Quoi de plus beau, de plus rassurant, que cette

science moralisatrice, démontrant à l'individu que

le meilleur et le plus intelligent des égoïsmes, —
c'est l'altruisme I Maurice Schwob,

Ancien ëlèvn do l'Kcole Pol\ technique.

' Il est juste, toutefois, de reconnaître l'importance con-

sidérable qu'ont déjà acquise, en I"'ranoe, les Syndicats

agricoles: ils rendent dès à présent, d'immenses services

quant à l'application des données scientifiques. Leur action

bienfaisante s'affirmera bien davantage lorsqu'ils entre-

prendront résolument de susciter et de subvenliunner les

recherches de haute science dont l'Agriculture est tributaire.

Cette intluence croîtra aussi dés qu'ils pourront directement
intervenir dans l'écoulement, — transport et vente, — des

produits de la terre. (Note de la Direction.)
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LES ETABLISSEMENTS ARM.STBONG. — LELR ORIGINE. — LEUR SITIATION Ar.TUELLE.

l"iisino Knipp', et <l;ins des
iiiiiiiii- exploilalion, ((iininc

En (;i>iiiiiiri>nro

Miulitions aïKilciui

I rivages Pi cxpi'ililinns de iiiarehandisos, se Irouvcnl
-iir les l)ords de la Tyno, un pini en anionl do .\e\v-

I asile, à l'ilswick, h's établissements Arnistront!;.

l.e fnndaleiir d'Klswick, lord Armsirong, alors Sir

Williaiu Aniistroni,', élail, à répor|ue de la guerre de
Crimée, ingi''nieur liydraulieien : on sait qu'il inventa
une maeliine <leslinéi' à reiiii'illir l'éleclrieilé slatiiiU(r

produite par l'éroulemenl de la vapeur d'eau à travers
des ajutages eonvenables. Frappé des inconvénients de
la fonte eomme mêlai à canon, incnnvénienis décelés
par les accidents survenus pendant la guerre de Gri-
mée, Sir W. Armstrong songea à substituer à ce métal
trop faible d'abord le fer forgé, puis l'acier.

A cette époque, en efTet, la métallurgie de l'acier était

encore dans l'enfance : son emploi industriel <levait

élre limité à des ]iièces de faildes dimensions, dont la

fabrication s'entourait de soins exceptionnels.
D'autre part, la question du ravage des bouches à

feu, succédant au ravage des carabines, se posait égale-
mi'ul à la suite de combats où les faibles portées de
larlillerie n'avaient amené que de minimes résultats.

Aussi, dès 1834 commencèrent les études et les expé-
riences. Elles montrèrent que l'acier ne pouvait encore
s'obtenir dans des conditions convenables et condui-
sirent Armstrong à établir ses canons en fer forgé,
tant pour le tube central (jne pour le frettage.

Iles 1863, l'usine d'Ehvick avait fourni à l'Angleterre
près de 3. -500 canons. A cette époque eurent lieu les

essais célèbres du matériel en acier Wliitwortli en
opposition avec les canons Armstrong. Malgré leur
riMiiarquable conception lialistiqne, les canons Whit-
worlh fun-iil liduvés inférieurs : il se produisit un écla-

tement parce que l'acier employé dans la fabrication
de ces engins ne présentait pas encore une ténacit(''

siiflî.sante.

A la suite de ces expériences, l'usine Armstrong fut

.ippelée à fournir le matériel de l'année et de la flotte

anglaise, et, subsidiairement, se mit à satisfaire aux
Cl immandes des diverses puissances. C'est ainsi qu'elle
livra plusieurs baiteriesau Gouvernement de la Défense
Nationale en 1870-1871.

Le type général de ces bouches à feu, construites
(l'après le système Fraser, consistait en un tube en
acier forgé et trempé à l'huile introduit à chaud dans
une pièce de culasse en fer forgé obtenue en soudant
bout à bout plusieurs manchons fabriqués par l'enrou-
lement en hélice de barres de fer chauffées au rouge;
les- spires de fer appelées coils forment, suivant le

l'alibre, une, deux ou trois couches de frettes. A la pièce
de culasse est soudée la bague porte-tourillons.

C'est ce modèle qui fut placé à bord des bâtiments
de la flotte anglaise, comme aussi des gros cuirassés
de la (lotte italienne.

Cependant, l'augmentation de puissance de rartillcii(^

iibligeail à ilemander aux bouches à feu des offorls

plus éni'ri.'ii|urs, incompatibles avec le mode de cons-
Iruilimi ib I lit ci-dessus. Aussi, les bouches à feu exé-
iiiléi's à Flsuick, tani pour l'Angleterre que pour les

autres puissances, sont-elles actuellement en acier
se chargeant par la culasse, et certaines même fiettées

en lils d'acier, conformément aux théories les plus
r-'i-iMlles.

' Sur l'usiiie l\riipii.

p. ll:i.

ivez la Hevtœ du l.'j février IS'.IT,

Venons inaiMieuanI à la, descripliim des l'-tablisse-

menls. ils se divisent l'ii (|ualre dé|iartements : aciéries,

consiruclions diverses, arlillerie et chanliers de cons-
truclions navales. Leur su|;>er(icie sur la rive gauche
de la Tyne, n'es! [>as inférieure à ?,i herlares.

Aciéries. — Les aciéries coniporlrul presque exilu-
sivemenl des fniirs Martin Siemens, au surlir clesquids
l'acier obtenu l'Sl forgé soit an ])ilon, suit à la presse
hydraulique. Li; principal pilon déveloiqie un ctTorl di?

200 t. m. environ, et il y a trois presses hvdraiiliques de
l.bOO, 3.000 et o.OOO tonnes re.spectiveiiient. Pendant la

série des forgeages, des échantillons préb'vés sont sou-
mis aux épreuves les plus minulirusrs.

Ateliers de construction. — Quelque intéressante que
puisse être l'élude de ces ateliers, nous nous conten-
terons de les signaler ici, en raison de l'importance,
relativement hors de proportion avec leur activité

réelle, qu'ils ont à Elswick. Etranglés par les autres
services, il leur faudra du reste un jour, sans aucun
doute, franchir la Tyne et se réinstaller de l'autre côté.

11 serait injuste, toutefois, de ne ]ias signalei' les ateliers

de montage des tourelles, ainsi que les dispositifs

hydrauliques de toute sorte. On voit que l'on est dans
l'usine de l'inventeur de l'accumulateur hydraulique, et

cette branche de la Mécanique s'y retrouve utilisée à
chaque pas, tant comme moteurs et transmissions que
dans les types des machines installées à bord des
navires pour le service des bouches à feu.

Artillerie. — Le troisième département, artillerie, est

sans doute le plus important d'Elswick ; nous avons rap-
pelé au début le développement de ces ateliers, et nous
ne nous proposons pas ici, pas plus que pour l'Usine

Krupp, d'entrer dans des discussions ou des exposés
techniques. Signalons la grande importance prise dans
ces ateliers par la fabrication des canons à tir rapide,

d'un usage universel à bord des bâtiments de guerre,
fabrication qui n'a pu prendre le développement actuel

que grâce aux poudres sans fumée d'une part, et aux
progrès de la métallurgie de l'acier d'autre part. Il

convient aussi d'insister sur le rôle, de plus en plus

important, que l'usine Armstrong, en communauté de
vues avec l'Amirauté anglaise, donne au frettage en fils

d'acier dans la construction de ses bouches à feu, doni

elle augmente ainsi la puissance tout en en réduisant

le poids et la longueur, et fabriquant ainsi, pour un
même calibre, les pièces les plus puis.santes. Ce dépar-
tement de l'artillerie est, du reste, à Elswick placé dans
lesmeilleures mains que l'on put trouver en .\ngleterre.

Sir Andrew Noble, l'ancien collaborateur du chimiste

Abel dans ses fameuses recherches sur les poudres
de toute espèce, secondé par d'anciens officiers de

l'armée anglaise tels que MM. Lloyd et Hadcock, dirige

les études et la fabrication avec une souveraine compé-
tence. .V Elswick, comme àEssen, on n'a pas hésité à

s'assurer le concours des hommes les plus capables en
leur faisant une position en rappori avec leur valeur.

("oinme annexe du dépaitement de l'artillerie, il con-

vient de signaler encore b^ polygone de Silloth, situé à

.32 kilomètres de ('arlisie, le long de la plage de Solway
Firlh, ainsi que le champ de tir de Uidsdale, à 64 kilo-

mètres de N'ewcasile. cr (b-rnier alTeclé aux épreuves
des canons et d(>s poudres.

Xoiis lermineroiis rn iiidiquanl racquisilioii |iar la

maison Arnislrou^' i\u proci'dé Ebrarl pour la fabiica-
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lion de ses projectiles et éventuellement de tubes pour
canons et macliinories diverses, procédé dont l'adop-

tion ne peut qu'améliorer la qualité et la rapidité de sa

production.

Constructions navales. — Le chantier des constructions

navales est actuellement un des plus importants ser-

vices d'Elswick : il comporte plus de 2.000 ouvriers. Il

fut créé par .M. \Vhife, avant que ce dernier prît la

direction des constructions des bâtiments de guerre
pour le compte do l'Amirauté. Après les deux cales de
première classe pour la construction des cuirassés, il

convient d'en citer huit autres pour croiseurs. De ces

chantiers sont sortis, outre divers bâtiments de la flotte

anglaise, dont le Victoria, deux croiseurs autrichiens,

deux espagnols, la plus grande partie de la flotte chi-

noise, les croiseurs italiens Dog'aK et Piemonte, les .lapo-

nais Yoshino, Naniiva, etc.

Naturellement, les bâtiments de guerre construits

dans ces chantiers reçoivent leur matériel de guerre
des ateliers voisins de l'artillerie. L'établissement d'Els-

wick est ainsi à même de fournir les bâtiments com-
plètement organisés, pourvus de tout ce qui leur est

nécessaire; les ateliers juxtaposés travaillent» naturel-

lement de concert, d'où grande économie de main-
d'œuvre, de temps et d'argent, et surtout entente par-
faite, pour tous les détails d'exécution, entre les ser-

vices de l'Artillerie et de la Construction, ce qui évite

bien des malfaçons et bien des retards.

En outre de ce chantier, la Société Armstrong pos-

sède, en aval de Newcasile, à Walker-on-Tyne, des
chantiers spécialement affectés à la construction des
navires de comnieri'e, depuis la fusion de MM. Mitchell

avec la maison d'Elswick.

Les descriptions sommaires qui jin'rrdml suffisent à
rendre compte de la prospérité de cille puissante mai-
son qui, à l'heure actuelle, occupi' [ilns di- Iti.OOO ou-

vriers.

Nous avons cité les noms des organisateurs ou direc-

teurs de ses principaux services, choisis parmi les spé-
cialistes les plus éminents d'Angleterre. Nous signale-

rons, en outre, l'excellente situation des établissements,
en plein bassin houiller de Newcastle, non loin des
mines de fer, bien connues, de Cleveland.

Le développement des voies ferrées tout autour de
Newcastle ne concourt pas moins que la situation des
usines sur le bord de la Tyne à la facilité du mouve-
ment commercial, et, de ce chef, l'usine Armstrong pos-
sède sur les établissements Krupp une incontestable
supériorité. S'il est vrai que ces derniers, par l'acqui-

sition des chantiers de la Germania à Kiel, peuvent
aujourd'hui, comme leurs rivaux, fournir à la fois les

bâtiments et- leurs armements, il n'en est pas moins
incontestable (jue la séparation des chantiers et des
ateliers d'artillerie est pour eux une cause d'infériorité

économique.
Depuis longtemps, la maison Armstrong s'est assuré,

en ce qui concerne l'artillerie navale, la clientèle de
l'Italie. Elle a môme, pour ce fait, fondé sur les rives

du golfe de Naples, à Pozzuoli , une succursale qui

n'occupe pas moins de 1.500 ouvriers. Ce grand éta-

blissement, d'une superlîcie de 20 hectares, comporte
une jetée d'accostage desservie par voie ferrée et

quatre grues hydrauliques, dont l'une d'une force de
160 tonnes, pour l'embarquement des bouches à feu.

L'atelier principal a 13.000 mètres carrés de superficie,

et 310 machines-outils pour la construction de la grosse
artillerie.

L'acier est fourni à l'usine ])ar l'élalilissiMiienl de
Terni, appartenant à l'Etat.

Le personnel est d'environ 900 ouvi'ieis, Idus ita-

liens, guidés par des contremaîtres anglais : les diii'c-

teurs sont Italiens.

Enfin, de même que la maison Krupp s'est annexé
l'usine (^irusou de Magdebourg, de mémo la. maison
Ai'uistrong vient aujourd'hui de fusionner avec les

établissements Whitworth, jadis ses rivaux eu aitilliM'ie,

aujourd'hui encore à la tète de la métallurgie di' l'aciei-

et du travail de précision en machines-outils. Celte

fusion se ferait en attribuant à chaque action Whilworlh,
<le 10 livres sterling, S actions Armstrong, d'une valeur
nominale de une livre, mais cotées acluelienient

:>3 shillings.

Ainsi, les deux maisons rivales, Krupp et Armstong,
possèdent l'une comme l'autre les avantages écono-
miques d'une excellente situation métallurgique, au
centre de bassins houillers d'une grande richesse, et

de voies de communication faciles et peu dispendieuses.

Elles jouissent également d'une clientèle d'Etat assu-

rée, soit l'Allemagne pour l'une, l'Angleterre et l'Italie

pour l'autre. Il y a pourtant, entre Krupp et Armstrong,
une difl'érence essentielle. Alors que la première mai-
son est le fournisseur attitré et unique de l'artillerie

allemande, dont elle établit les tracés et fabrique tout

le matériel, la maison Armstrong ne jouit ]ias d'un

monopole analogue. Le grand arsenal de Wddlwiih,
sous la savante impulsion du D' Andersen, établit, lui

aussi, des bouches à feu et du matériel de toute sorte

pour la Marine et surtout pour l'armée anglaise. Le
liouvernement de la Reine conserve ainsi son indépen-
dance d'études et de fabrication. C'est là, semble-l-il,

une excellente solution de la question de l'arniement

d'un pays, par l'association de l'Etat et des etlorts de
l'industrie privée. L'industrie privée, par son concours,
permet, dans des cas d'urgence, d'accélérer autant
qu'il est nécessaire la production du matériel: mais il

faut que l'Etat assure à ces ateliers spéciaux la pernia

nence du travail, comme il est fait pour ces deux gran-
des maisons.
En France, au contraire, les usines particulières ne

jouissent pas de la même sécurité. Il n'y a donc pas
lieu de s'étonner qu'elles ne puisseni liavailler dans
des conditions de prix aussi favorables, l'I n'arrivent

à lutter que bien péniblement, l'ne industrie aussi spé-
ciale que celle de l'artillerie ne peut vivre sans le con-

cours des commandes de l'Etat sur le territoire duquel
elle se trouve ; s'il n'en est pas ainsi, elle est forcément
vouée à la décadence et condamnée à s'éteindre.

Colonel X...
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Goiii*sat (E.), Maître de Conférewcs à l'V.rolo Normale
Supérieure. — Leçons sur l'intégration des équa-
tions aux déi'ivées partielles du second ordre à
deux variables indépendantes. T'orne / ; Problème de
Cauchy ; caractéristiques ; intégrales intermé-
diaires.— i ii'l.f/rînvi //i-S'' de 22ij}ayes.[Prix: 1 fr. JiO.)

Herihunn, édileur. l'uris, IHiMj.

Ci'l ouvrage, dans la pensée de l'aulour, forme la

suiti' nalui'i'lli' du Irailt; bien connu qu'il a publié sur
l'iulégralion des équations au.K dérivées parlielles du
proniier ordre. Toutefois, les deux questions sont loin

de se présenter sous le même aspect. La première a
dés maintenant un caractère acbevé : la mélliode, du
moins eu ce qui concerne le cas général, y est lîxée et

semble même avoir atteint son maximum de simplicité.

Au contraire, les équations du second ordre se refusent
in général à l'intégration : les géomètres ont été

uliligés de se rejeter sur les voies moins directes qui

leur restaient ouvertes, et, en particulier, sur la

reclierche des intégrales particulières délînies par des
conditions aux limites données.

Li! vidumc actuel est consacré au Problème de Cauchy
(délerniinatinn d'une surface intégrale, supposée
analytique, par une courbe et le plan tangent en chaque
poin'l di' cette courbe). C'est celui dont la théorie se

ra|i|i['oche le plus des théories relatives aux équations
du premier nrdre, bien qu'il soit impossible d'arriver,

par la généi-alisaliou de celles-ci, à la solution complète
du nouveati problème.
Ces analogies sont mises nettement en lumière dans

le cas particulier par lequel M. Coursât commence son
exposition. On sait que l'intégrale générale d'une
rcpiation aux dérivées partielles du premier ordre peut
('Ire considérée comme représentant : si l'équation est

linéaire, un lieu de courbes; sinon, une enveloppe de
surfaces. L'auteur considère de même : 1° les surfaces
lieux de courbes d'un complexe donné ; ou bien 2° les

surfaces enveldppes de snrfaci's appartenant à un com-
plexe di' surfaces donné. Dans lesdeuxcas, lessurfaces

en question salisf(nit à une é(iualion aux dérivées par-
tielles linéaires en ), s, /, )'(-s-(les coeflicients étant des
fcuictions de x, y,z, p, g), équation qui admet une inté-

grale singulière du premier ordre. Celte intégrale sin-

gulière peut d'ailleurs fournir la véritable solution du
|irnl)lème, comme il arrive poiu' la question posée par
M. Darboux : Trouver une surface connaissant une relation

entre hs paramèlres d'une des sphères osculalrices.

L'auteur énonce ensuite le problème de Cauchy et

imnitie qu'il a une solution déterminée, sauf pour
ceilains cliiiix de la courbe et de la développable. Il

déljnil Viutèijrale générale comme l'ensemble des inté-

grales ainsi obtenues, lorsqu'on fait varier cette courbe
el cette développable de toutes les manières jjossibles;

liiule fonction qui satisfait à l'équation sans être com-
prise dans l'intégrale générale étant inlégrale singulière.

il montre que ce,crilérium doit être substitué à celui

(|ui consiste à décider de la généralité de l'intégrale

(i'après le nombre des fonctions arbitraires qui y ïigu-

d^z fi-
rent : lequalion y-j ^ — ,

par exemple, a une inté-

grale générale dépendant d'une seule fonction. Il ter-

mine ce premier chapitre en faisant voir que l'analogie

constatée, dans le cas particulier qu'il vient de iraiter,

avi^; les équalions du premier ordre, ne s'étend qu'in-
complèteini-nl au cas général : la méthode de la va-
riation des c(]nstantes arbitraires ne permet pas

d'intégrer en gi''néral les éi|ualiinis du seiond ordre.
Le second chapitre traite de la théorie qui l'ait l'objel

essentiel de l'ouvrage : la théorie des caractéristiques
appliquée aux équations de Mongc et d'Ampère, c'est-

à-dire aux équations lim';aires en r, s, t, rl-s'. M. Cour-
sât discute les résultats que fournit la méthode suivant
que les deux systèmes de caractéristiques sont ou non
distincts et suivant le nombre des combinaisons inté-

grables que présente chacun d'eux. Comme dans les

Leçons sur l' intégration des équations aux dérivées par-
tielles du premier ordre, il s'attache, avec Sophus Lie, à
donner, de la notion de caractéristique et du problème
môme de l'intégration, des définitions invariantes au
point de vue de la théorie des transformations de con-
tact, et cette théorie lui permet de donner aux conclu-
sions des formes pai-ticulièrenieut frappantes et

simples.

Le chapitre se termine par l'exposé de la méthode
d'Ampère, laquelle conduit, en général, à des calculs

identiques à ceux que fournit la méthode de Monge,
nuiis a l'avantage de s'appliquer à certaines équations
pour lesquelles celle-ci est en défaut ; c'est ce qui arrive

pour l'équation aux dérivées partielles des surfaces
minima. La résolution du problème de Cauchy, pré-
sentée d'une façon générale pour les équations linéaires

en r, s, t, ne contenant pasles variablesindépendantes,
conduit, pour les surfaces minima, aux formules
mêmes de M. Schwartz.

L'auteur applique ensuite la méthode générale à un
certain nombre d'exemples. 11 traite, en particulier du
problème de la représentation sphérifjue, lequel dé-
pend toujours d'une équation de Monge ; cette équation
n'admet d'ailleurs d'intégrale intermédiaire que si les

lignes de courbure sont planes dans un système.
' On tombe également sur des équations de même

forme, ainsi que l'avait montré l'auteur dans des mé-
moires précédents, quand on cherche les extensions

possibles de la méthode qui convient aux équations de

Clairaut, et aussi quand on cherche à déformer une
surface de manière qu'une série de sections planes

parallèles conserve celte double propriété.

Après avoir, comme dernière application, recherché

les équations pour lesquelles les caractéristiques sont

des lignes asymptotiques, ou des lignes de courbure,

ou plus généralement des lignes conjuguées, l'auteur

retourne à la théorie générale et l'étend aux équations

quelconques, mais non sous sa forme primitive. Il faut,

cette fois, considérer les caractéristiques comme des

séries d'éléments dont chacun est constitué, non plus

seulement par un système de valeurs dex, y, z,p,q, mais

par un système de valeurs x, y, z, p, q, r, s, /, (éléments

de contact du second ordre).

L'auteur montre les relations qui existent entre ces

caractéristiques du second ordre et les caractéristiques

du premier ordre des équations de Monge et d'Ampère.

Chaque caractéristique du premier ordre fait partie

d'une infinité do caractéristiques du second ordre

dépendant d'une constante arbitraire, sauf dans le cas

où les caractéristiques sont confondues.
Plus généralement, on peut considérer, sur une

surface intégrale, l'élément de contact d'ordre n (détini

par l'ensemble des valeurs des variables et des dérivées

jusqu'à l'ordre n) et définir les caractéristiques d'ordre n.

Chaque caraclérislique d'ordre n est en général conte-

nue dans une infinité de caractéristiques d'ordre n-\- i,

dépendant d'une constante arbitraire.

Les éipiationsquiont des caractéristiques du premier
ordre se <listinguent par cette propriété qu'une infinité

de sufaces intégrales peuvent être tangentes le long
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(l'une courbe. Cette circonstance n'est d'ailleurs pas
particulière aux équations de Monge-Ampère. Si, en
effet, on regarde, dans l'équation, r, s, t, comme
donnée des coordonnées courantes, il peut arriver que
cette équation représente une surface réglée dont les

génératrices soient parallèles à celle du cànert—s== 0.

11 y aura alors un système de caractéristiques du pre-

mier ordre, le second système étant du second ordre.

Dans ce cas, comme dans le cas des équations de
Monge-Ampère, il pourra exister des intégrales inter-

médiaires avec deux constantes arbitraires. M. Goursat
recherche, d'après un travail précédent {Acta Mathe-
matica, t. XIX) dans quels cas les deux équations qui

di'terminent l'intégrale intermédiaire sont en involu-
liiiii. 11 expose également les résultats auxquels il est

parvenu relativement à la résolution du problème de
Cauchy pour les caractéristiques du premier ou du
second ordre. Le problème est alors indéterminé : la

solution dépend d'une infinité de constantes arbitraires

rt, pour (b'Ierminer complètement l'intégrale, il faut

deux caractéristiques de systèmes difféi'enls ayant un
élément commun. Cet intéressant résultat établit,

romme on le voit, un rapprochement entre les théo-
rèmes généraux précédemment démontrés et le théo-
rème analogue qui intervient, par exemple, dans
rapplicalion de la méthode de Riemann aux équations
df Lfiplace ; il montre le rôle joué, dans cette dernière
(jui-stion, par ce fait que l'équation de Laplace est

ra|iport(M; à ses caractéristiques.

Le volume se termine par une rapide analyse du
inriiioire d'Ampère, où, sous une autre forme, les

laraclérisliques du second ordre sont introduites pour
la première fois. J. Hadamabd,

Professeur de Mathématiques
à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

2" Sciences physiques

Boi'chei's (D' W.). — Elektro-Metallurgie. — Die
CEWINNUNG DER METALLE UMER VERMITTLUNG DES ELEK-

THiscHEN STROMES. 2" Edition. — 1 vol. 1/1-8° de iOO pages
avec 188 figures. {Prix: 20 fr.). Harald Bruhn, éditeur.

Braunschiveig, 1897.

Le traité d'Électro-métallurgie du Docteur Borchers
donne un tableau complet de l'état actuel de celte

science relativement récente. 11 expose toutes les

recherches faites pour arriver à l'extraction ou au raf-

finage électrolytique des différents métaux, ainsi que
les résultats que l'on peut considérer comme acquis
pour l'industrie.

Les procédés électrolytiques, qui ont eu un certain
succès industriel, sont, en somme, en nombre limité.

On peut dire que l'électrolyse par voie humide n'a donné
de résultat pratique que pour l'affinage du cuivre, pour
la précipitation de l'or des cyanures, et pour le traite-

ment de certains alliages d'arijrnl i| d'or.Tnii^ Icsaiitres

procédés ]iroposés n'ont pas Milii l.i s.mclii.ii di' rr\|ié-

rience industrielle, ou bien onl r[v |.^s,i\i's s.ms sincès;
notamment, les nombreuses tentatives pour extraire le

cuivre des minerais ou des mattes ont échoué jusqu'à
présent. On n'affine même en pratique que des cuivres
relativement purs et riches.

L'électrolyse par fusion ignée peut seule être consi-
déiée comme un moyen d'extraction industrielle de
certains métaux comme l'aluminium, et les métaux
alcalins pour lesquels ce mode de préparation rentrera
peut-être bientôt dans la pratique courante.
Après une introduction oîi il expose les conditions

générales de l'électrolyse et la théorie du phénomène
d'après les derniers travaux de Ostwald et de NernsI,
M. Borchers consacre un chapitre étendu à l'élude des
procédés d'extraction des métaux alcalins et du magné-
sium. Tous ces métaux peuvent être obtenus par l'élec-

trolyse des chlorures fondus; le magnésium notamment
est fabriqué dans l'usine de Hemmeling, près Brème.
On rencontre pour ces métaux une difficulté spéciale
qui ne se présente pas pour l'aluminium : c'est que leur

légèreté les fait flotter dans les scories; en outre, les

métaux alcalins attaijuent rapidement à haute tempé-
rature la porcelaine et le fer.

11 est très difficile de construire des appareils qui
puissent y résister. M. Borchers décrit une série d'ap-

pareils ingénieux pour résoudre ce problème. Un autre

moyen que l'auteur n"a peut-être pas signalé comme il

le méritait est celui qu'a employé M. Guntz pour réaliser

l'électrolyse du lithium : par un mélange de sels con-
venablement choisis, M. Guntz a pu constituer une
scorie fusible à température modérée; dans ces condi-
tions, l'attaque des appareils n'est plus à craindre.

Le second chapitre de l'ouvrage se rapporte à la

métallurgie de l'aluminium et des métaux terreux ; il

est relativement moins instructif, M. Borchers ayant
traité cette industrie d'une manière sommaire, faute

de documents authentiques, et n'ayant pa? voulu
essayer de décrire des installations industrielles sur
lesi|uelles il n'avait pas de renseignements sûrs.

Le chapitre consacré au raffinage du cuivre est, au
contraire, des plus intéressants; cette industrie a fait

de grands progrès. Le traitement, qui coiitait autrefois

plus de 200 francs par tonne, revient aujourd'hui au
plus à 100 et même, dit-on, à 50 francs en Amérique.
On trouvera, dans l'électrométallurgie, des détails très

circonstanciés sur la conduite et l'installation des affi-

neries de cuivre, notamment sur celle de la fabrique

des frères Borchers à Goslar, dont tous les détails

paraissent très bien étudiés. On y remar(|ue un mode
particulier d'aération et de circulation du li(|uide dans
les bains, consistant à injecter dans un tuyau de l'air

par un orifice capillaire. Cet air s'émulsionne avec le

liquide et donne ainsi une colonne légère provoquant
une circulation continue, sans avoir, comme les autres
procédés de brassage, l'inconvénient d'agiter les dépôts
et de rendre les liqueurs troubles.

Parmi les chapitres suivants, je signalerai la des-
cription du procédé Mœbius pour le travail d'or et d'ar-

gent, les recherches sur la précipitation de l'antimoine

des sulfures doubles, et les différents procédés de pré-
cipitation de l'or.

Le docteur Borchers traite tous ses sujets avec une
grande compétence, étant lui même l'auteur d'un grand
nombre de recherches pratiques et industrielles : ses

appréciations et ses critiques, si elles sont souvent un
peu passionnées et parfois injustes, sont néanmoins
toujours intéressantes à lire et dans la plupart des cas

bien fondées. U. Le Verrier,

Hallei* (A.), Correspondant de l'Institut, Directeur de

rinstitut chimique de Nancy, et Mùllei* (P.-Th.), Maître
de Conférences à V Institut chimique de Nancy. — Traité
élémentaire de Chimie. Tome 1. Chimie minérale.
Tome II. Chimie organique. — 2 vol. in-S" de :!36 et

206 pages avec figures {Prix, cartonnés : 6 fr. et 4 fr.).

G. Carré et C. Naud, éditeurs. Paris, 1897.

Le Traité élémentaire de Chimie de MM. Haller et Mill-

ier aura certainement un long succès. Dans ce livre

tous les grands faits acquis à la Chimie moderne se

trouvent reliés par une théorie que les lecteurs ont
l'illusion agréable d'inventer parce qu'elle jaillit de la

succession des expériences. Ceux qui n'ont acquis leur

savoir qu'à grand'peine à l'aide d'ouvrages quelquefois
inférieurs à la science de leur temps, apprécieront le

progrès pédagogique et l'élégance de la forme qui rend
la lecture de ce nouveau livre de Chimie plus attrayante
que celle de bien des romans. Et la science, qu'on lit

trop peu dans le monde, n'est-elle pas, avec ses mou-
vantes réalités et ses rêves de perfection idéale, le plus
beau des romans ? Tout homme ayant reçu seulement
l'instruction élémentaire peut lire sans fatigue le livre de
MM. Haller et Miiller et se mettre en état de suivre les

écrits des spécialistes qui, à première vue, apparaissent
comme des grimoires fermés au plus grand nombre.

Le premier volume commence par l'exposition des
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lois simples et permanentes qui régissent la matière
chimique. Knsuite viennent les interprétations qu'on
leur a données sons le nom d'h\-pûlhèsos pour les met-
tre mieux à la portée de notre esprit. Par là, le lecteur

se Iroiive aussitôt iniroduil dans la théorie atomique,
qui devient de suite sa pensée et sa langue naturelle.

Dans un livre élénienlaire, l'histoire de la Science, qui
n'est souvent que la eondamnalion des erreurs passées,

ne peut trouver sa place au milieu des vérités acquises.

Ici la clarté du texte doit beaucoup à celte méthode
qui ne présente que les vérités indiscutées.

Divisé en métaux et métalloïdes dans un but d'ensei-

gnement et pour réunir en groupes faciles à comparer
les équations qui résument chacune des préparations
dont la connaissance est exigible pour les examens, les

éléments son! cependant distribués d'après la classifi-

cation de .Mendeleef.

Dès les premières pages ilu deuxième volume, con-
sacré à la Chimie organique, l'idée des formules de
constitution « résumant, pour ainsi dire, l'histoire de
chaque corps » est afiirraée avec une clarté et une auto-
rité qui éloignent toute pensée de discussion. Et à quoi

bon discuter in absiracto une science des formules
acceptée en fait par tous. MM. Haller et Millier se rat-

tachent à la nomenclature organique du Congrès de
(lenève pour les mots simples qui ont chance de passer
dans la langue chimique usuelle et alin de ne laisser

ignorer aux jeunes aucune chose de leur temps.
Dans ce deuxième volume, tout ce qui sert, tout ce qui

a un nom connu dans la Chimie organique, se trouve

amené très simplement comme au cours d'une conver-
sation. C'est, en eiï'et, une causerie de trois pages qui

vous apprend ou vous rappelle les couleurs d'aniline

plus ou moins oubliées, ea n'invoquant que de rares
formules. Ce résultat de lecture facile est obtenu grâce
à une exposition solide de renchaînenient des hydro-
carbures, de leur accroissement par un apport indéfini

de matériaux moléculaires CH-, de leurs arborisations

isomériques, de leurs fermetures cycliques, toutes

choses si faciles à apprendre et dont on se fait souvent
un épou vantail. Avec les /oncïà/îis, qui de la charpente d'un
carbure vulgaire feront un parfum, une couleur ou un
poison, on a les c/c/!s de la Chimie organique. MM. Dal-

ler et Millier les donnent avec la moindre peine, et, en
lisant leur volume, il me semblait voir réalisée une idée

qui m'est familière : la Chimie organique s'apprend en
huit leçons et se développe en plusieurs années.

A. Etahd,
Docteur rs sciences

R<.'ptîtiteur de Gliimie à l'Ecole Polytechnique.

3° Sciences naturelles

Cfaudcau iR.'i Chiinjé de Cours à la Faculté des Sciences

de Besançon. — Contribution à l'étude géologique
de la 'Vieille-Castille. ( Tlicse pour le Doctorat de

la Faculté des Sciences de Paris.)— 1 Ijrochure iti-H" de

'ai pages avec Ij figures et 1 planche. Lahure, éditeur,

0, rue de Fleurus. Paris, 1890.

Voici, d'après le résumé de l'auteur, les faits nou-
veaux exposés dans cette thèse:

Les couches de la province de Logronn, attribuées

ju.squ'à présent au Carbonifère, sont infraliasiques et

par suite les strates non fossilifères situées au-dessus
appartiennent au Lias et non au Trias. .

On retrouve dans le Bajncien les zones paléontolo-
giijues classiques; le Bathonien et le Callovien sont
mieux représentés que ne le laissaient croire les tra-

vaux précédents.
Pour le Crétacé, le Cénomanien seul était indiqué

avec netteté; M. Clmdeau a montré que la fiartie supé-
rieure de r.\lbien avait laissé des dépôts fossilifères et

que le Turonien était furt bien représenté dans toute

la région.

Pour le reste, l'auteur a pu seulement ]iréciser

quelques niveaux, aiignienlcr la liste des espèces
citées et discuter i|iiclqui-s di-triniinalinus.

De nouvelles recherches sur place sciaient néces-
saires pour élucider complètement la lectoniijue.

D'Hubert (E.). — Recherclies sur le Sao embryon-
naire des plantes grasses. ( TlU'se pour le Doctorat

de la Faculté des Sciences de Paris.) — 1 broch. in-^" de
92 pages, avec 61 figures et 3 planches. {E-r.trait des

Ann. des Sciences nat., 8° série, hotan. T.ll\G. Masson,
éditeur, Paris, 1896.

Après une revue clain; et concise des connaissances
acquises jusqu'ici sur l'ovule et le sac embryonnaire,
l'auteur de ce travail insiste sur le rôle du sac em-
bryonnaire et s'étonne que les botanistes aient négligé,

pour la plupart, l'étude des phénomènes nutritils qui
s'y accomplissent, alors que sou développement et sa
segmentation ont été si attentivement examinés.

Aiguillonné par la dil'liculté du sujet et persuadé que
l'amidon, tout au moins, doit être mis en réserve pour
un temps dans le sac embryonnaire, M. d'Hubert a
résolu d'aborder la question de la nutrition de ce sac,

en la restreignant à l'étude particulière des réserves
ternaires qui s'y peuvent produire.

La nature spéciale de l'appareil végétatif des plantes
grasses et la lenteur des phénomènes de fécondation,
permettaient de considérer a priori comme probable la

formation de réserves dans leur sac embryonnaire; c'est

donc à ces végétaux que M. d'Hubert s'est préalable-
ment adressé, d'ailleurs, avec succès. Il a fait un tra-

vail de révision morphologique de l'ovule chez les

plantes grasses, tout en examinant le mode d'appari-

tion, puis de résorption de l'amidon dans le sac em-
bryonnaire avant et après la fécondation de l'oosphère,

jusqu'après les premiers stades de la formation de
l'albumen.

Ses recherches concernent l'ovule chez les Cactées,

Mésembrianthémées, Crassulacées, quehjues .\sclépia-

dées, Euphorbiacées, Liliacées et .imaryllidées; nombre
d'espèces ordinaires, appartenant à iliverses familles,

ont été l'objet d'une pareille étude. Les principaux
résultats consignés dans la thèse de M. d'Hubert sont les

suivants :

Les ovules de toutes les plantes grasses et de guclrjues

plantes non grasses renferment de l'amidon dans leur

sac embryonnaire. Certaines plantes ordinaires, au sac

embryonnaire dépourvu d'amidon, présentent dans le

nucelieune zone amylifère donlladestruction graduelle

est corrélative du développement du sac.

L'amidon apparaît, dans le sac embryonnaire des

Cactées, pendant les trois bipartitions successives du
noyau; les grains d'amidon sphériqucs croissent en
volume et en nombre et se disposent uniformément
autour de chacun des huit noyaux obtenus; ces noyaux
se rendent à leurs places respectives dans le sac : une
antipode à l'extrémité inférieure, les deux autres au-

dessus, puis les deux noyaux polaires, au-dessus l'oo-

sphère, eiilin les deux synergides à l'extrémité du sac

opposée aux antipodes. L'amidon de l'antipode infé-

rieure disparaît, puis celle-ci s'efl'ace. Il en est de même
des antipodes supérieures. Les synergides se creusent

d'une vacuole, deviennent pyriformes et provoquent

l'allongement du sac au voisinage du micropyle; l'ami-

don y est en quantité maximum à la maturité du sac.

L'amidon de l'oosphère augmente jusqu'à la fécondation

et disparait rapidement après. Les grains d'amidon qui

entourent les noyaux polaires, soni nombreux et volu-

mineux (10 li); ils augmentent jusqu'au moment où se

constitue l'albumen.
Comme l'amidon joue ici un rôle <lenutrition capital,

l'étude de sa répartition permet d'entrevoir la fonction

des cellules du sac embryonnaire : les antipodes ser-

vent à l'accroissement di' la partie inférieure du sac

et à la nutrition de ses autres parties. Les synergides,

au moment de l'arrivée du tube pollinique au sommet
du sac, se portent : l'une à la rencontre du lube polli-

nique, l'autre au voisinage de l'oosphère où (die reste

jusqu'après lapremièrelii[iarlition du noyau de l'ieuf ; ce
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sont aussi des celhiles de nutrilion pour le tube polli-

niquo et pour l'œuf en formation.

Les noyaux polaires servent d'abord à l'accroissement

latéral du sac, puis se portent au voisinage de l'oosphère

qu'ils nourrissent partiellement.

Semblables faits ont été remarqués chez les Mésem-
liriantliémées et les Crassulacées. A signaler aussi

l'ovule des Sodiim très allongé, caractérisé par un capu-

chon que forme l'épiderme du nucelle au sac embryon-
naire en avant; parla régression latérale du nucelle et

]iar l'organisation, suivant son axe, de cellules très

allongées formant un système conducteur de lachala/.e

au sac embryonnaire.
j\I. d'Hubert reconnaît lui-même que son travail est

incomplet. Il serait intéressant, en effet, de déterminer
la nature des réserves elles réactions qui s'accomplis-

sent dans le sac des plantes dépourvues d'amidon, de
vérifier s'il ne se forme pas d'autres réserves que l'ami-

don dans le sac des plantes grasses. Le rôle des noyaux
ilu sac embryonnaire a besoin d'être plus nettement
établi. Confiant dans la sagacité du jeune botaniste,

nous serons heureux d'enregistrerles i ésullats des nou-
velles recherches qu'il ne manquera pas d'entreprendre
sur ces sujets multiples. E. Aubert,

Professour au Lycéo Charlemafrne.

4° Sciences médicales

C'Iiaffin (A.), Professeur agrégé à la Faculté de Méde-
cine, Assistant au Collège de France. — Leçons de
Pathogénie appliquée (Clinique médicale). —
1 vol. in-H" de 400 pages. (Prix : 6 fr.) G. Masson et C'%
éditeurs. Paris, 1897.

Le livre de M. Charrin est un livre de Clinique médi-
cale. 11 a été intitulé : Leçons de Pathogénie appliquée
pdur accentuer la différence qui existe entre la clini-

que ancienne et la clinique actuelle. Dès le débul,
M. Charrin prend soin de nous expliquer rnmment il

entend le rôle du médecin et l'cnsi iiim im'nt de la

Médecine.' L'un et l'autre ont ch;iimi' ilr|iiiis que les

procédés d'invesligation scientiticjur it'cciuiiient mis à

noire disposition ont permis de mieux analyser les

faits. 11 devient nécessaire de faire bénéficier la Cli-

ni([ue de tous les acquêts théoriques et techniques
(dilenus par les sciences collalérales. Aussi la manière
dont M. Charrin envisage la Médecine ne saurait que
plaire à tous ceux qui ont le souci des progrès de celle

science. Plus encore, elle s'impose comme étant la

seule loi;i(nie, ralioniielle, digne de notre temps.
hn iiniuliii' considérable de faits qui sont accumulés

<l,iiis ir-. Ici mis, le pi-ofesseur dégage spécialeiiieni un
piiinl .iiii|url il donne un relief tout spécial : c'est l'iii-

iliii'Mri' (lu terrain sur l'évolution des germes morbides.
("csl liirn le Miicrobe qui est l'agent pathogène; mais
r'i'sl l'drii.niisnic f|\ii lui pcM'iuel d'agir : < Son succès
pMiviciil ilr Odlrr iiilï'iiciLilé pluli'il (ini' de sa sn|ii'M'iii-

rilé. n

lue ;iiilii' (liMiiK'e é^alemcnl bien mise en lumière
par M. Cli.ii lin esl celle des « palhogénies multiples ».

il y insisie à |iio|i(is du rhuinalisme chronique. 11 inonlre
i(u'une alléiatiiin ailiculaire aiguë d'origine micro-
bienne priniilive peul, après la disparition des microbes,
se ciinlinui'r sans l'appui direct de ceux-ci et donner
lii-ii à une arthrite ciironique. En outre, de même
(|iiuiii' ( i-llule bactérienne peut déverser ses toxines
clans réroiRiiiiie et y créer des lésions dynamiques ou
anatomiques, de même la cellule organique, par une
déviation de son fonclionnement normal, peut donner
lieu à la production de toxines d'efl'et analogue. Et
d'ailleurs la cellule organique n'agit-elle pas tout
comme une cellule microbienne? ne vit-elle pas comme
elle aux dépens des mêmes éléments? ne doit-elle pas
èlre considérée comme un véritable ferment?

Dans une série de leçons consacrées à la fièvre
typhoïde, M. Charrin met' en garde contre l'exclusi-
visme de la théorie de l'origine hydrique de la dothié-

nentérie. 11 explique le mécanisme do riiyperlhermic,
l'action pyrétogène des produits bactériens el aussi des
jirincipes anormalement sécrétés par des parenchyuns
infectés. Il montre le retenlissement de ces subslain is

toxiques sur les divers organes, le système nerveux, le

cd'iir, la peau, où appai'aît rérnpiinn rosée lenliculaiie

ilassique, la rate qui s'hyperlnqihie, le foie qui si>

parsème de nodules infectieux, les reins dmit les cel-

lules subissent des moditications proliqdasmiijues, eh.
La méthode thérapeutique de IJrand (bain à 20" el

cidie du professeur Bouchard, par les bains progressi-

veiiienl refroidis à partir de 2° C au-dessous de la tem-
pérature rectale du malade jusr[u'à 30° C, .sont expo-
sées et préconisées.

Le cancer de l'estomac a été le muiit d'une éléuaiile

leçon de diagnostic de cette afl'eeiicin. Le récit concis
d'observations diverses de faux cancers el de faits à
séinéioliigie anormale : typhlite, adénite, pleurésie, etc.,

prenant le masque clini(|ue du carcinome stomacal,
ddiiiie une juste idée de la difliculté [larfois éprouvée
pniir afliriner le cancer de reslnmac.
Dans une autre clinique, .M. (Charrin défend la théo-

rie génitale de la chlorose. Les troubles génitaux sont

extrêmement fréquents dans cette affection. Cette per-

turbation de la fonction menstruelle amène une sorte

d'auto-intoxication qui, frappant des éléments cellu-

laires prédisposés par une mauvaise descendance ou
des altérations individuelles antérieures, augmente
leur incapacité fonctionnelle. La chlorose en est le

résultat. Pour le professeur, la théorie infectieuse de
la chlorose ne se réaliserait que secondairement. En
outre, les chlorotiques. par leur asi-endance même,
présentent une vulnérabilité cidiulaire spéciale. M. Char-
rin insisie sur ces qualités bmines mi mauvaises que le

sujet puise dans ses générateurs; et plus loin, à propos
du mal de Briglit, il reviendra instamment sur cette

question. 11 établit nettement la différence qui existe,

jiour la propagation des tares héréditaires, entre une
créature née de parents en puissance de mal (baclUose,

diabète, affection générale quelconque) et le rejeton
conçu avant que les parents aient contracté ce mal.
Les pages relatives à l'hérédité sont parmi les plus

importantes de ce volume.
Après avoir traité divers sujets de pathologie liépa-

lique, cardiaque, pulmonaire, nerveuse, M. Charrin
d(nine un aperçu général des maladies observées dans
son service. Dans cette dernière leçon, il groupe les

faits si variés dont il a entretenu son cours. Il en fait

un magistral rapport embrassant toute la Pathologie.
Chacune des grandes causes dont l'organisme humain
subit fatalemenl les effets y est mise en son juste rang:
agents parasitaires, intoxications, perturbations cellu-

laires, influences cosmiques. La maladie esl chose
complexe. 11 est rare qu'une de ces actions engendre,
à elle toute seule, toute la maladie. C'est leur jeu réci-

proque, tantôt successif, tantôt simultané, ([ui constitue

toutes les scènes variées des actes morliides. L'une esl

]iié|iarée par l'autre et l'action se complic[ue au fur el

à mesure que le drame pathnliigi(ine se pr(donge.

La méthode générale qui' M. Charrin a adoptée dans
ses leçons est plutôt la métlnide par ex|iosilion compa-
rative que la méthode descriptive. .Vu lieu de décrire
une maladie à |U'npos d'un cas observé, il produit inuué-
dialement les différents cas de la même alfeclion qui

se sont ]irésentés dans le service. L'exposé successif

de ces diverses observations lui permet de montrer
dans un seul tableau les modalités cliniques, de mettre
en relief les différences individuelles. di> rechercher les

causes de ces différences. Il explique ensuite, suivant
les données actuelles de la science, la série des phéno-
mènes miirbides, leur pathogénie, leurs origines.

La multiplicité des faits et des théories sur lesquelles

s'est appuyé M. Charrin dans ses déiniiuslratinns donne
à son ouvrage un caractère tout sjiécial. Ces leçons
forment un ensemble oîi la personnalilé du maître se

fait jour à chaque page et où l'enseignement est donné
avec une largeur de vues indéniable. D' A. Létienne.
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M. le (ii'iii'r.-il Sébert est élu Membre liliiUiire de la

Scclion (le Mé(anii[iie, eu ieui|ilaceiiieiil de M. Hésal.

1» SciENCKs MATiuîMATiQUES. — M. H. Faye sigiiale uiic

catégorie parliculière de trouibes, iiii'il apiieile fausses

tromhes et (|ui a loiiç:lemps induit en erreui- les savants

sur la nature des vraies trombes. Elles se produisent

ipiand un solde sable lin, un peu bumide, est cbaulîé

par un snleil ardent: on voil alois s'élever de ce sol,

par un leuips calme, une colonnedevapeurs condensées
on de sable. Ces fausses Ironibes ont leur orit;ine nu

ras du sol el sont ascendantes; c'est en cela qu'elles

dillèrenl des trombes, (ornados et cyclones qui sont

des |diéniimi'-ues lourbillonnaires descendants. —
M. P. Tacchini adresse le résumé des observations so-

laires faites à l'Oliservatoire royal du Collège romain
pendant le secoml semestre 1896. On a observé le mi-

nimum des protubérances à l'époque du maximum des

laclies: les idiénomènes de toute espèce ont été plus

lié(|uenls dans les 7>ones australes du Soleil. — M. De-
saint fait une communication sur les zéros de certaines

fiinetions analyliipies. — M. C. Maze envoie une note

iulilulée: Ci-iiéialisation d'une formule de probabilités.

— M. L. Mirinny adi'esse une notice compléuienlaire

sur le premier méridien universel.

2° SciE.NCES PHYSIQUES. — M. G. Bigourda.li indique

une métbode de comparaison des durées d'oscillation

de deux pendules, analogue à celle proposée par

M. I.ippmann, mais sans matériel électrique. A la place

d'borloge, il se sert d'un cbronograpbe, percé d'une

fenle, qui, à chaque oscillation du balancier, se décou-

vre et laisse passer la lumière d'une lampe placée der-

rière; c'est cet éclair qui illumine l'index du pendule.
— MM. Ch. Fabry et A. Pérot ont remarqué que l'élec-

tromèlre absolu, dont ils ont d(jnné récemment la des-

criplion, n'alleint que très lentement sa position

d'é(piilil)re, lorsque la distance des plateaux est faible,

à cause de la viscosité de la couche d'air qui les sépare.

L'élude ex[iérimeulale du mouvement produit par

l'addition d'une surcharge au centre du plateau mobile

les a conduits à une mesure nouvelle du coeflicient de

visiosili' de l'air; ils ont trouvé la valeur 1,73X10~''.
— M. 'Vasehy fait l'étude des variations d'énergie dans
des corps élastiques soumis à diverses forces. —
M. A. Leduc, considérant que le principe d'Avogadro-
.Vmpère n'est applicable aux gaz que dans des condi-

tions sufli.samment éloignées de celles où ils se liqué-

fient, jiropose de lui donner la forme suivante: « A des

températures et sous des pressions correspondantes,

tous les gaz ont le mènu' vulume moléculaire ». 11

vérifie les conséquences de ce piirnipe pour un certain

nombre de gaz. — M. F. "Wallerant indique une mé-
thode de mesure des indices de réfraction des minéraux
des roclies. Lorsqu'on a|iplique une face plane d'un

cristal contre la base d'un prisme d'indice plus élevé,

certains rayons lumineux, entrant par l'une des faces

latérales du prisnxe, subissent, sui- la face de contact,

la réflexion totale. En mesurant l'angb' de sortie du

preuiier rayon lumineux subissant la réflexion totale,

on peut en'déduire l'indiie de réfraction du cristal. —
MM. M. Berthelot el G. André oui étudié le précipité

qui se fi'ime dans le ilosage de l'acide pyrophosphori-

que lorsqu'un ajoute à ce dernier du chlorure de ma-
gnésium, du clilorhvdrate et de l'acétate d'ammonia-

que en grandi' quantité. Le |iré(i|iilé est constitué par

le mélange suivant:

3 P-(i'Mgi.5 (Azll') + P=(l'Mg'.5Xa:.

il conlieul toul le pbosplioie, mais, eu raison de sa

complexité-, il doit être dissous, transformé en phos-

phate ammoniaco-iuagnésieii normal, puis calciné et

pesé déliuilivement à l'état de P'O'Mg. —.MM. M. Ber-
thelot et G. André ont l'ait l'étude de l'acide méta-
phûsplforiqui; ; le mélaphosphalo de soude vitreux est

relativement stable dans ses dissolutions, mainleuues
au voisinage de la temiiéralure ordinaire; le mélapbos-
phate préiiaré à 280" se transforme bien plus rapide-

ment, l'acti' se\i\ de sa dissolution dans l'eau glacée en

a changé déjà i.'i centièmes en pyro et orlho-iiliosphate ;

une fois dissous, il se niélamorphose plus lentement.

L'acide métapbospborique libre, préjiaré par déshydra-
tation de l'ai-ide ortho-crislallisé, donne lieu à des ob-

servations analogues. — .M. P. -P. Dehérain a étudié

la réduction des nitrates dans la terre arable par des

ferments qui existent dans le fumier des animaux.
L'action de ces ferments dénilritîcateursest réelle, mais

elle n'est intense que lors(]u'ils sout en nombre très con-

sidérable, ce qui n'arrive jamais pour les quantités de

fumier qu'on répand généralement sur le sol. Il est donc
inutile de traiter le fumier par l'acide sulfurique pour
détruire ces ferments, comme on l'avait recommandé. —
M.R. Jarry, par l'étude de la solubilité du chlorure d'ar-

gent dans l'eau ammoniacale, montre que les deux chlo-

rures ammoniacaux AgCI, 3.\zH"et AgCl,l,S AzH^ possè-

dent dans l'eau la même lension de dissociation que dans

le vide sec. — M. E. Pinerua indique les réactions colo-

rées i|ue donne l'acidi' ^i-naplitol-sulfurique avec l'acide

tartriijup, l'aiide citrique, l'acide malique; il sert aussi

à caractériser les nitriles et les nitrates alcalins. —
M. Marcel Delépine signale une nouvelle méthode de

préparation des aminés primaires. Elle consiste à

chaufTer l'hexaméthylèneamine, dissoute dans le chlo-

roforme, avec le cïilorure ou l'iodure du radical de

i'amine désirée. Le composé obtenu est ensuite dissous

dans l'alcool et chauffé doucement avec de l'acide chlor-

hydrique. On obtient un mélange de formai diéthy-

lique et de l'aminé cherchée. — M. H. Gautier com-
munique un procédé de dosage du bitarirate de potasse

dans le vin. Il consiste à évaporer 100 ce. de vin

jusqu'à un très petit volume et à laisser déposer l'excès

de tartre; celui-ci est recueilli et mélangé à une solu-

tion saturée de bitarirate de potasse d'un volume égal à

celui auquel le vin avait été réduit; on dilue jus.|uà

100 ce. et on do.se l'acidité. — MM. Dupont el Guer-

lain ont fait l'étude de l'essence de basilic indigène.

L'essence a été soumise à la distillation fractionnée;

elle passe presque entièrement en deux jiortions, l'une

entre 195" et 200°, l'autre entre 20o»et 215°. La fraction

195-200° est constituée par du linalol gauche, la frac-

tion 20S-2i:i" ]>ar de l'.'stragol. — MM. P. Regnard et

Th. ScMœsing fils oui dosé l'azote et l'argmi ilans le

sang recueilli à l'abri de l'air; d'un litre île sang, ils ont

retiré 20,4 ce d'un mélange composé de 20 ce. d'azote

et 0,4)9 ce d'argon. On sait déjà que si l'azote extrait

provenait d'une simple dissolution dans le sang au con-

tact de l'air, il devrait s'y rencontrer, par litre de li-

quide, à la dose de 9 c. c seulement; les expériences

montrent c|u'il en est do même pour l'argon : s'il était

simplement dissous dans le sang, il ne devrait s'y trou-

ver qu'à la dose de 0,94 c.c. par litre; la cause de celte

surcharge d'azote et d'argon est encore à trouver.

3° Sciences naturelles. — M. Magitot étudie le pro-

blème de l'assainissement de la fabrication des allu-

mettes; la méthode d'assainissement doit consister eu

deux ordres de moyens basés sur les deux facteurs des

accidents, lesquels fadeurs sont ; ^'>\(^phosphorisme, 2" la

nécrose. Au pliospliorisuu', on opposera la ventiluHon des
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ateliers par des moyens artificiels, assez puissants pour
soustraire les ouvriers aux émanations toxiques, résul-
lat d'ailleurs rivalisé dans maintes industries simi-
laires. A la nécrose, on opposera la sélection ouvrière,
c'est-à-dire le recrutement et le maintien du personnel
parmi les individus entièrement dépourvus de toute
lésion de la bouche et de l'appareil dentaire, capable
de fournir une porte d'entrée à la nécrose. — M. Aug.
Charpentier a constaté que, dans les excitations lumi-
neuse^ brèves, i'(eil perroit, autour du point lumineux,
nue irtadialiiiu ondulatoire colorée; les couleurs vont
dans l'urdrc ilii spectre, en commençant par le rouge.— .M. Ch. Henry expose un nouveau procédé d'élec-
trisalioii physiologique, qui consiste à transformer en
courants alternatifs une succession de sons mélodi(|ues
et harmoniques. On se sert d'une boîte à musique, dont
les vibrations sonores sont reçues sur un miciniilnini; ;

les vibrations du microphone foni rcd'liçe d'iiilei riip-
leur delà bobine.— MM. J. Kunstler el A.Gruvel ont
étudié l'évolution des Urnes chez le Sipom le. On admet
ipie les l'rncs sont des éléments épitln'IiiniN dcM'iius
libres el llollant dans le liquide de la cavili- i;.'ii' raie.
Les auteurs montrent que l'Urne normale, telle qu'elle
a été vue jusqu'à présent, ne représente qu'un stade
particulier de toute une série évolutive. Par un déve-
loppement ultérieur, elle se métamorphose en un vaste
disque à mouvements chancelants, qui redonne nais-
sance à de petites Urnes. — M. L. Mangin a constaté
l'existence de la gommose sur des branches sèches d'un
Cacaoyer dont le dépérissement avait été attribué à di's

parasites. Chez le Cacaoyer, la formation de la gomme
est à la fois intra-ligneuse, comme chez les Amygda-
lées, et corticale, comme chez les Acacias. — M. P.Ter-
niierdonne la description du ijianile du massif du Pel-
voux, qui conslilue une enlih' |>iliniii:iphique parfaite.
La composition est à peu jn-és relie d'un mélange de
2:; Vo de quartz pur, 30 "/o d'orthose pur et 4o "/«"d'al-
bile pure. C'est une roche abyssique, à gros grain, de
structure franchement grani'tique (structure hipidio-
nujrphe grenue de Rosenbusch). Louis Brumet.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du '6 Février 1897.

M. Jobin présente l'appareil du Capitaine Dévé pour
la vérification du dressage des canons rie fusil. Pour véri-
fier le dressage, on dirigeait autrefois le fusil vers le
bord d'un corps opaque éclairé par derrière et on
observait l'ombre noire, dite cierge, qui se produisait à
l'intérieur; cette méthode devient d'un emploi difficile
avec les calibres de 8 millimètres et de 6 millimètres. Le
capitaine Dévé utilise un miroir métallique qui se dé-
place le long d'une génératrice et dont on suit l'incli-
naison par autocoUiination; la pièce qui porte le miroir
est construite de façon que son axe ne change pas de
du'ection quand elle rencontre les rayures du fusil.
Par un procédé analogue on peut vérifier si un fusil
lire bien, c'est-à-dire si, le guidon et le cran de hausse
ayant des positions déterminées, la direction du der-
nier élément du fusil est la même que celle d'un appa-
reil type

; on se sert d'un miroir qu'on peut rendre
rigoureusement perpendiculaire à l'axe du canon : l'au-
toctdlimation établie avec le fusil type doit subsisler
avec les autres quand on les place' sur le même sup-
Iiorl. — M. C.-E. Guillaume signale que, dans le cas où
l'axe d'un fusil n'est pasrecliligne, les résultats du tir ne
sont pas ceux qu'on pourrait déduire dé la direction du
liremier élénnuit ; on peut expliquer en partie les faits
en remarquant que, dans un fusil du modèle 1880, il

laudrait, pour produire une déviation de 0,001 sur l(>s

six derniiu's centimètres du canon, exercer sur la.

balle un effort de dl kilos; la réaclion de la balli^ est
donc suflisante pour redresser en paille le eandu et
'hanger la direction du tir. — M. H. Le Cliàtelier |iré-
sente un appai-eil industriel pour la mesure des dilata-
tions. Ces mesures oITrenI un grand intérêt pratique.

en particulier pour l'élude des verres; cependant
nous ne possédons qu'un petit nombre de résultats.
MM. Schott et Pulfrich ont entrepris une étude géné-
rale de la dilatation des verres d'Iéna en fon'clion
de la composition chimique

; les expériences ont été
effectuées par une méthode voisine de celle de Fizeau.
Le corps à étudier, étant porté par trois pointes, doit
être parfaitement exempt de bulles pour qu'on puisse
tailler une surface bien plane ; celte homogénéité ne peut
s'obtenir que dans des blocs extraits de masses con-
sidérables maintenues en fusion pendant viiii^l-imalre
heures dans des fours de verrerie. Pour aliM-::er ],<,

recherches, les auteurs ont admis a priori ipie le cnef-
licient de dilatation d'un verre contenant une dou-
zaine d'acides ou de bases était une fonction linéaire
de la masse de ces corps; des expériences faites par
M. Le Cliàtelier sur des borates de soude de constitution
variable niiuilrent que cette relation n'est pas exacte,
même approximativement. Dans l'appareil présenté, le

corps à étudier est maintenu par trois vis de pression
au-dessous d'un trépied ; la hauteur du bloc est de -2 cen-
timètres environ et la longueur de la partie libre peut

être déterminée au —- près; on |)rodiiit les anneaux

entre la surface inférieure et un plan de verre qui
supporte le trépied. Le corps est chauffé dans une
éluve à vapeur ; on obtient une face suffisamment plane
en l'usant pendant une minute sur une pierre dure ; le

léger poli ainsi obtenu occasionne une réflexion assez
faible et les anneaux sont très visibles. Les expériences
ont porté sur des alliages de cuivre el d'antimoine. La
présence de petites quantités d'antimoine augmenle no-
tablement le coefficient de dilatation; l'alliage est alors
parfaitement homogène. Cet accroissement devient
moins rapide et change de signe, sans que la courbe
présente de points anguleux. La variation devient en-
suite linéaire en fonction des masses, mais l'aspect de
l'alliage a complètement changé et l'on peut très bien
dislinguer les cristaux de régule d'anlimoine SbCu^ qui
sont violels et les cristaux bleus d'antimoine. —
M. H. Pellat a comparé les résultais de l'expérience à
une conséquence du théorème des états correspondants. On
peut mettre la chaleur latente de vaporisation ), sous la
forme :

>. = K/'(,r),

/(.r) étant une fonction de la température réduite qui
est la même pour lous les corps et K une constante
variable avec la nature du corps. L'expérience a fourni
pour l'eau, le chloroforme, le sulfure de carbone, l'éther
et l'anhydrite sulfureux des valeurs de X que l'iui peut
mettre sous la forme :

), = A il 4- a.r + bx- :

M. I\dlat adniol (jiie l'on peut idonlilier cette furmulc
empirique avec la précédente ; le théorème des états
correspondants exigerait alors que, pom- la même
valeur de us, Xfùl la même fraction de A, ce qui ne se
vérifie pas. — M. Darzens rappelle i|iie van der Waais
a donné l'équation

M), ,
^

dans laquelle M est le poids moléculaire du corps et

qu'on peut l'obtenir sans faire intervenir de forme jiar-

liculière de l'équation caractérislique. Celte équation
se vérifie pour des groupes de corps ciiiivenabliMiient

choisis. (',, Haveau.

SOCIETE CHIMIQUE DE PARIS

SECTION UE KANCY

Séance du 17 Février 1807 ;suile .

M. Klobb a reconnu que les aeidi-. aboylphênacyl-
ryanacétiques sont aisément déccnnimsi's par les alcalis
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à i-li.iiul. I.i' ilrdiuililciiicnl est Irrs not et se fait suivaiil

réi|u;ilinn :

/CAz

\C00II

+ AzU' + C'W — œ— Cil' — Cil (C"H2" + i) — COOK.

11 sul'lit ireiii|ilnver la i|Uaulili' lliéiiiic|iii' de |Hi(asso

el de ehiuilîer I à 2 hemes au liaiu-uiaiie. M. Klcildi a
oblenii ainsi trois nouveaux tenues do la série des acides

C"H-""""'0', les acides mtMhyl, élliyl et propylphé'nacy-
lacéliques. L'acide benzylphénacylacétique a été préparé
de la même manière. Tous ces acides cristallisent bien;

il se subliment sans décomposition. Cette réaction
est tout à fait semblable à cidle fiui a déjà permis à
l'auteur de )iréparer l'acide pliénacylacélique (benzoyl-

propioniiiue» eu parlant de l'acide idu''nacylcyanaeé-
tique :

/CAz
C'H" — C() — Cll^ — eue +3 KOIl = CO^K- + AzH^
V \C00II

I + H-0 + C'-'II' — CO — CI|2 — CH= — COOK.

En faisant réagir la phénylcarbimide sur l'acide ben-
/.oylpropionicfue :

I : [!- — en — ( ;ll= — CH- — COCU,

.M. Kliibb a nblciiu, ainsi i|u'on pouvait s'y altendi'e,

d'après les reeberclies de M. Haller : 1° un anliydride

acide; 2» l'aniliile:

( :«H^ — CO — CH'— CII= — CO — AzHC'il'.

Mais, dans ce cas particulier, l'action déshydratante de
l'isocyanate de phényle ne se borne pas là, et on obtient

en même temps un troisième corps qui répond à la for-

mule

C'«H"AzO = (C«rP — CO — CH= — CH= — COAzUCH^) — II'O.

L'anhydride est brun, visqueux, incristallisable. Sous
l'inlluence de l'eau bouillante, il reproduit peu à peu
l'acide primitif, incolore et fondant à 116°. L'anilide

est en petites lamelles blanches, fusibles à 146°. Quant
au corps C'°H"AzO, il cristallise en petites aiguilles d'un
beau jaune orangé fusible à 188°. On peut provisoire-

ment lui attribuer une formule telle que :

Az C«H=

C"H=— C/\C{0H)
Il II

Ctl — CI!

qui en l'ail un (liphényloxyjiyi'rhul. — M.M. A. Haller
et P.-Th. MuUer ont repris leurs expériences ébullio-

scopii[ues' relatives aux couleurs du triphénylraéthane,
et que M. Miolali - ne semblait pas pouvoir confirmer
en ce qui concerne la parafuchsine. Avec un autre llier-

momètre, construit par Baudin, ils ont trouvé les

mêmes résultats iju'en 189o, c'est-à-dire qu'à la dilu-

1

lion de — de molécule par litre les trois couleurs étu-

diées (chlorhydrates de rosaniline, violet de Paris et

rhùdamine) se comportent comme des molécules non
dissociées. A. des concentrations plus fortes, l'ébullios-

copie indique même la formation de complexes. Dans
les liqueurs plus diluées, il semble y avoir ionisation

ou hydrolyse sans que, pour la parafuchsine et le violet,

on puisse décider entre les doux ordres de dissociation

Quant à la rhodainine, l'hydrolyse est démontrée nette-

ment par la conductibilité, ainsi que les auteurs l'ont

déjà annoncé '.

' Comptes vendus, t. CXX. p. 410, 1895.
- Berichte. t. XXVIII, p. 1G97.
' Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Bordeaux, 189.5, vol. I, p. •lili.

SOCICTK ROYALE DE LONDRES
J.-A. Fleining', F. M. S., Professeur à Unircrsiti/

Colleiie {Londres) el ,1. Dowar, !•'. li. .S., l'rnfcasnir de
Chimie à la Royal Inslilulidn : Sur la perméabilité ma-
gnétique et la constante diélectrique de l'oxygène
et de l'air liquides. — M. Dewai' sigualail, il y a (juel-

ques années, 1rs i'euiar(|uables [iropriélés magnétiques
de l'oxygène li(|uide. Les recherches qui suivent ont eu
pour but l'étude numérique de ces propriétés el, en
particulier, la détermination de deux constantes impor-
tantes : la perméabilité magnétique et la constante dié-
lectrique. Elles ont permis, en outre, la vérification,

pour l'oxygène liquide, de la loi de .Maxwell qui relie

l'indice de réfraclion aux deux conslant(^s i)récitées.

L — DHerminalion de la perniiiabiUté magnétique. —
Les auteurs onl employé la méthode suivante : Ils ont
construit un pelil transformateur à circuit fermé donl
le noyau pouvait èlre constitué d'abord par de l'oxygèue
liquide, puis, immédiatement ajirès, par de l'oxygène
gazeux à la même température. Le circuit primaire du
transformateur était formé par un fil de cuivre pur, bien
isolé, enroulé en spi-

rales de forme rectan-
gulaire autour d'un ..•' \
mince tube de cuivre
jaune (flg. 1), et con-
stituant ainsi un solé-

noïde circulaire fer-

mé à une couche de
fils. Les fils se lou-

chaient presque à la

circonférence inté-

rieure, mais à l'exté-

rieur ils s'écartaient

et permettaient à

l'oxygène liquide
d'entrer par les ou-

vertures pour remplir
le noyau annulaire
interne, .\utour du
circuit primaire était

enroulé sur deux cou-
ches un fil de cuivre

isolé formant le cir-

cuit secondaire. Les
deux circuits étaient

séparés par des iso-

lants de soie. Un cou-
rant de 30 ampères pouvait être lancé dans le cir-

cuit primaire, et produisait, à l'intérieur du solénoïde,

une force magnétisante de plus de 200 unités C.O.S.

Dans les expériences, le transformateur était d'abord

placé dans l'oxygène liquide, puis on le relevait de fa-

çon à ce qu'il se trouvât dans la couche d'oxygène

gazeux située au-dessus de l'oxygène liquide et ayant à

peu près la même température que lui. On construisit

une seconde bobine d'induction; elle était composée
d'un circuit primaire et de deux circuits secondaires

placés en série: l'un, plus grand, situé à l'extérieur du
circuit primaire, l'autre, très petit, à l'intérieur tlu cir-

cuit primaire; le coefficient d'induction du primaire sur

le secondaire pouvait être modifié à volonté en avan-

çant ou en reculant le petit circuit secondaire à l'inté-

rieur du primaire. Celte seconde bobine d'induction,

appelée balance d'induction, était reliée au transforma-

teur précédemment décrit de la façon suivante : Le

primaire du transformateur était i)lacé en série avec le

primaire de la balance d'induction et les deux extré-

mités reliées par un commutateur à un circuit élec-

trique, de façon à pouvoir lancer dans les deux pri^

maires un courant d'intensité connue. Le secondaire

du transformateur et le secondaire de la balance d'in-

duction étaient reliés en opposition à travers un galva-

nomètre balistique très sensible, de telle manière que,

lorsqu'on envoyait un courant dans les circuits pri-

maires, le galvanomètre fut affecté par la ditîérence

F'ig. 1. — Schéma de l'enroulement
du filprimaire du transformateur.
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des cônranls iiuluils dnns les secondaù'es, différence

([iii pouvait èlrc réyléo au moyen du circuit secondaire

intérieur mobile de la balance d'induction. — Dans les

expériences, on procède comme suit : On enlève du
circuit, au moyen de deux interrupteurs, le primaire

de la balance d'induction, de façon à lancer le courant
dans le transformateur seul et à observer la déviation

du galvanomètre due à son seul effet. On rétablit alors

le cu-cuit entier et on balance ensuite exactement les

forces éleclromolrices des deux secondaires de façon

à ce qu'il n'y ait aurinic (lrvi;ilion du galvanomètre;
puis on plonge le tr,iii>riMmali'ur dans l'oxygène li-

quide, et, comme la piiimaliililé magnétique de l'oxy-

gène liquide est plus grande que l'unité, l'équilibre est

détruit et l'on observe une déviation du galvanomèlre
(le courant primaire restant constant). On retire alors le

transformateur du liquide pour le placer dans l'oxygène

gazeux et on observe une nouvelle position de l'aiguille

du galvanomètre; l'écart D de cette position avec la

précédente est proportionnel à la différence de perméa-
liililé magnétique de l'oxygène liquide avec l'oxygène

gazeux. Donc, si un courant de A ampères circulant

dans les deux primaires produit, quand les secondaires
sont opposés, un écart D entre les deux indications du
galvanomètre pour les deux positions du translnrma-
leur dans l'oxygène gazeux et dans l'oxygène li(piidr ;

si un courant de a ampères, circulant dans le primaire
du transformateur seul produit un écart d du galvano-
li-e; si, enfin, |j. est la perméabilité magnétique de
l'oxygène llipiide (celle de l'oxygène gazeux à la même
température étant [irise comme unité), on a la ndation
suivante :

A^X iJt-A^X 1=D,
D = {>-
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(Ir 1,1 iMpai'ilt' toUilo est celle des sépnraleurs on verre
;

li-ui- surHice esl la cenlième [larlie de la surface lnlale

cl leur ciiiislaiile diéleclri(iue à — IMi" esl de "),().

I.iMii- capacih' dans rox\i;énr lh|iii(le sria ddiir — :

elli' sei-a ideiiliciue ilans roxyiiène i^a/.eux à la même
Il ni|iéraliiie. Doue, cjuand le iiolit condensatoiu' osl

]i\:tr,'- dans roxyi;i"'ne liiinide, sa eapacilé C esl éjiale à

Kc + 0,0:; c, ou (K + 0,o:i} c,

ipianlili'' d'éleclricilé O ipii pas

nsaleui- après n décharges esl :

dans le i;rand

: Vc (K + 0,0:i) (1 _ m») = Vc (K + o,o:;i M

(Juand le petit condensateur est retiré de loxysîène
liquide iiour être placé dans l'oxygène gazeux situé

au-dessus, sa capacité devient c-|-0,0o c = l,0o c, et la

,
quantiti' Q' d'éleclricilé envoyée dans le grand conden-

• sateur après h décharges est donnée parla formule:

Q'=Vc(l,o:i)- -.il ij'n) = Vc(],oy M',

1 ,0o (

et M' =
; ;7(1-

Dans cliaqur cas, le grand condensateur esl déchargé
sur un galvanomètre balistique dont les imliralidus

el 6' sont proiiorlionnelles aux quantités Q cl u' d'é-

leclricilé qui lui ont été envoyées. On a :

Q __ K + 0.0^> M
^' b'~Q'~ 1,11:1 'M'"

Le rapport -p est donné par l'observation. La réso-

lution complète de l'équation demanderait la connais-
sance de M et de M' qui sont des fonctions conipli-

M
q\iéesde K. Toutefois on sait que le rapport rjy n'est pas

bien éloigné de l'unité. Une expérience ])iéliminaire

avant montré (jue K se rapiiroche de \,">, on en déduit
M

par le calcul (|ue le rapi)ort —, équivaut a peu près a

1 OJO
T-^—— . Le tableau H donne le résultat de quelques ex-

périences, c'e.st-à-dire les valeurs de et de 0':

Tahleau 11
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solvan le garde l'invaiialulili' dr ses mol cru les, on Iroiive

que l'abaissement Je la pression peut alteindre à la

limite la valeur double. Les expériences de M. Sinils

exigent donc que la Ihéorie en question soit élendue
encore d'une autre manière. Pour cela, l'auteur s'est

demandé si la supposition nouvelle de la variabilité des
molécules de la matière solvante peut mener à une
valeur ililTi'i .iilc dr 2. D'abord cette supposition est

liirn invi.iisiiiilil.ilili'. Car on peut prouver de plusieurs
rnani ères (|uc- SI -u If ment le volume delamoléculedecette
matière peut influencer l'abaissement de la pression.
Néanmoins l'auteur a préféré évaluer directement la

variation de la pression pour montrer par un exemple
la modification de la valeur de l'énergie libre d'un mé-
lange causé par d'autres groupements de molécules.
Au lieu d'une décomposition des molécules, il s'occupe
d'une association de molécules. Ainsi il étudie le cas
d'un mélange de ,7; molécules de la matière dissoute

sur 1 --X molécules de la matière solvante, où y des x
molécules se sont décomposées en 2;/ ïons, tandis que
2z des 1 — X molécules se sont transformées en z molé-
cules doubles. A ce cas correspond la formule :

dp 2x
; + ;

;j 1 — a; + -2:

ijui ramène au facteur 2 dans le cas d'une x infiniment

petite quand — ^ 1 d'après la formule de la dissocia-

lion. Une autre association de molécules ne change
rien au résultat, autant qu'on ne s'imagine un
groupement plus complicjué. Toutefois on peut prou-
ver que la limite attribuée à ce facteur par l'abaisse-

ment de la pression doit être égale à celle <|uc Idii uh-
lient à l'aide de l'abaissement du point de iHiiiji'l.iliiiii,

de manière qu'un désaccord entre les résultais arijuis

suivant les deux chemins prouve incontestablement
qu'au moins une des deux observations est fausse, etc.

— M. H. Haga présente la thèse de M. D. Dijken
intitulée: La refraction moléculaire de."; dissolutions diluées

de sels. — M. H. Kamerlingli Onnes donne lecture

d'une lettre de M. E. van Aubel revendiquant pour
M. Ch. Fievez la priorité de quelques expériences, qui

ont mené M. P. Zeemann à des considérations théori-

ques de haute importance (voir Revue gcn. des Sciences,

t. VIII, p. 39). — M. J.-M. van Bemmelen poursuit
une communication antérieure (voir licvuc gén. des

Sciences, t. VII, p. 1071) sur la Iriu'ui' ru CiKh d'un us

fossile d'éléphant,— trouvé d.in s l.i iiM'iiir iducln- di li.mc
de Java, où M. Eugène Dubois a (lériMuril les rrslcsdii

Pithecantropu^ ereclus,— en décrivant succinctement les

résultats qu'il a déduits de l'analyse complète, micros-
copique, qualitative et quantitative de cet os. Non seu-
lement du pyrite dendritique et du carbonate de chaux
cristallisé se sont déposés dans les cavités du tissu,

mais, en outre, le phosphate tribasique s'est enrichi d'une
ciuantité considérable d'oxydes basiques (CaO, MnO,
Ke^Oj). Ces oxydes doivent être enlevés à l'eau qui bai-

gnait la couche et quiles acontenus comme carbonates.
Leur acide carbonique a été mis en liberté. Ces oxydes
ne forment nullement avec le phosphate une combi-
naison chimique selon un ra|ipoi-| alouiique ou molé-
culaire. D'après les ehiiïres d''s analyses, aussi exactes
i|ue possible, il faut qu'ils soicul ahsdrhés, de la ma-
nière et en accord avec les lois de l'absorption que
l'auteur a exposées antérieurement, lors de ses recher-
ches sur les combinaisons d'absorption que les substan-
ces colloïdales ou amorphes forment avec des bases,

des acides, des sels. Il rappelle .spécialement les expé-
riences où un colloïde a absorbé la base d'un sel alca-
lin en solution, tandis que l'acide (carbonique ou même
sulfurique) a été mis en liberté. Un exposé plus ample
paraîtra sous peu dans un journal de chimie. —
M. A.-P.-N. FrancMmont offre un mémoire: Sur le

point de fusion des matières organiques.
3" Sciences inaturelles. — Avec l'aide de M. H.-'W.-

F.-C. 'Woltering, M. Th.-'W. Engelmann a recherché
si la vitesse de propagation de l'onde musculaire est

indépendante ou non île l'intensité de l'excilation. En
se servant, pour localiser les irritations électriques, de
sa méthode d'atténuation extrapolaire (voir Revue gén.
des Sciences, t. VII, p. 48), l'auteur, à l'aide de sa mé-
thode graphique, a pu décider la question pour le mus-
cle couturier de la grenouille. La vitesse s'est montrée
la même pour toutes les intensités d'irritation situées
entre le maximum d^ rai-rduiiissmicnt et le minimum
permettant des mrsm .s .-Mirh's ,'i peu près 5 °/o du
maximum). Les valcuis alisnlucs pour le muscle frais,

se trouvant in situ et parcouru de sang, à une tempé-
rature de 15° à 22° C, montent jusqu'à 6 mètres par
seconde, et surpassent donc de I à 2 mètres les valeurs
maxima trouvées jusqu'ici chez le muscle isolé (Berns-
tein 4,7, Hermann 3,8). Après l'excision du muscle, la

vitesse s'abaisse d'abord assez vite (dans un quart
d'heure à une demi-heure jusqu'à environ 3 à2mètres),
plus tard, lentement. L'indépendance de la vitesse de
l'onde de l'intensité de l'irritation semble |irouver cjue

ce processus de propagation doit être aulip chose ([ue la

propagation d'une espèce d'explosion chimique, comme
le (idienl lieaucoiip de physiologistes. — Ensuite,
M. Engelmann présciile, en son nom et au nom de
M. C.-A. Pekelharing, la seconde partie du t. IV,
série IV, des Recherches 'faites au Laboratoire physiolo-
gique d'Ulrecht. — J. Lorié : Communications sur des
forages du sol aux Pays-Bas. — M. J.-"W. Moll : La tenue
de livres desplantes d'un jardin botanique. — -M. Th. Place
présente un mémoire de M. Eugène Dubois : Le rapport
entre le poids du ceneau et te volume du corps des Mammi-
fères. Rapporteurs : MM. C.-K. Holl'mann et Th. Place. —
Enfin M. Engelmann ofl're, au nom de M. E. G. A. ten
Siethoff, l'explicalion du phénomène enliqilique trouvé
par M. Zcrmaii ' Zeitschrifï f. Psych. undPhtj. d. Sinnesorg,
T. VI, 1>S'.H, p. 233) ([u'on observe en regardant au tra-

vers d'une l'ente une lumière, de préférence jaune
monochrome. On voit alors une courbe pyriforme lui-

sante bleue-violàtre dont l'axe est perpendiculaire au
milieu de la fente. Vu de l'œil droit le bout pointu de
la figure se trouve du côté -droit, tandis que le bout
opposé s'étend un peu au delà de la fente. L'obser-
vation est très facile en lumière jaune ou blanche,
mais M. Zeeman a su la faire avec chacune des trois

raies de l'hydrogène. Suivant les recherches de M. ten
Siethoff, il s'agit d'une image de la tache jaune (macula
lutea) et de la région qui l'entoure immédiatement,
lllic iiiiayc cuiisi'iulivc coiniiliMiiciilaiic, priivoquée par
l'cxcilalioii lies iMi'miicmIs lie pciccpl imi situés derrière
l.i laclic. Celte image csl liiujnuis d'une couleur vio-

lette, quelle que soit la couleur de la lumière observée ;

cela s'explique par la remarque que dans cette région
il règne toujours une teinte jaunâtre. Les bords clairs

violacés ('la courbe de Zeeman) de la figure ovale
grise-violatre doivent leur existence aux bourrelets
(Randwiilste) de Bergmann et apparaissent très dis-

tinctement par la dispersion de la lumière sur ces
bourrelets. Pour observer le phénomène on doit éclai-

rer diflusément la macula. Parce que cette tache se

trouve en dehors de la papille du nerf optique (du côté
temporal) et que les bourrelets de liergmann s'étendent
entre la macula et la papille, le rayon lumineux doit

frapper la rétine en dehors de la tache (encore plus du
côté temporal). A cette fin on doit placer la fente lui-

sante du côté nasal du point fixé. On doit se servir
d'une fente verticale et ne fixer jamais la fente elle-

même. La courbe lumineuse est interrompue au bout
pointu de l'ovale (où se trouve la tache de Mariotte).

Sa naissance est indépendante de la longueur de la

fente. L'auteur remarque que le phénomène prouve
inconleslahlement que les bâtonnets et les cônes sont
les éléments de perception proprement dits.

P.-H. SCHOUTE.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — I^. Maretheux, imprimeur, I, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Distinctions scientifiques

Elcelioii à la Société Iloyale d'Eclinibourg'.
— TdUl i('i-i'iiiiiimcnl 28 fi-viieri nous r.'iisidiis con-

iiiùtru l'ck'cliuu de M. Ainai;at à la Société Royale de
Londres. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'annoncer
que la Société Royale d'Edimbourg, l'une des plus

célèbres Acadé^niics de l'Europe, vient de s'adjoindre

noirr éiiiinenl iidiaboralcur à tilre d'Associé étranger.

La .^lédnillc d'oi- de la Société Astrono-
mique de Londres. — La Société Astronomique de
LiHidres vient de décerner sa médaille d'or à M. Rar-

nard, directeur de l'Observatoire de Lick au Mont
Hamilton lElats-Unis). Celte haute récompense vise

notamment la découverte, faite par M. Rarnard, du
cinquième satellite de Jupiter, et aussi de plusieurs

comètes, dont l'une poite le nom du célèbre astronome.

La Médaille Bessemer. — On sait que la

grande Société à la fois scienlilique et industrielle
Irnn and Steel Jnslitule lient tous les ans une réunion
amicale destinée principalement à fêter les hommes
(|Mi ont le plus fait pour le progrès de l'industrie du fer

et de l'acier. La Société tiendra celle séance annuelle
il' 1 1 mai prochain et y décernera la médaille Ressemer
|ioiu-18'J7 à Sir Frederick A. Abel.

La !\Iédnillc d'or de la Société de Géoffra-
pJiie de Saiiit-Pétershourg-. — La Sueiéte de
(iédgraplne de Saint-Pétersbourg vient d<' di'ceriier sa

grande médaille d'or à M. Moureaux, chef des obser-
vatoires magnifiques à l'Observatoire météorologique
du Parc de Saint-.Main-.

En outre. S. M. l'Empereur de Russie, voulant mar-
quer d'une façon loule particulière en qindle liante

estime les météorologistes russes tiennent les travaux
de M. Moureaux, confère à notre savant compatriote
le cordon de l'Ordre de Stanislas.

;^ 2. — Nécrologie

Savants récemment décédés. — La Science
a récemment perdu : MM. le Professeur Franz Raur,

IIEVCE GÉ.NKnAl.E DES SCIENCES, 1897.

professeur des Forêts à llniversilé de Munich; l'or-

nithologiste Henri (jAtke, iiui a publié ses observations
d'un demi-siècle sur la migration des oiseaux dans
son ouvrage « Héligoland comme observatoire ornitho-
logique »; le D'' E.-A.-R. Lundgrf.^, Professeur de (Géo-

logie à l'Iniversité de Lund ; le II'' Heksiann von Nor-
dlingf.r, ancien Professeur îles Koréis à l'Univeisité de
Tubingen; A. -A. van Remmelen, IJirecteur du .lardiu

Zoologique de Rotteidam, el pendant longtemps pré-
sident de la Société Zoologi<iue des Pays-Ras; le

D'Auguste Streng, Professeur de Minéralogie à l'iniver-
silé de (iiessen ; le D'' Salvatore Tri.nchese, Professeur
d'Anatomie comparée à l'Iniversité de Naples,

Le célèbre mathématicien Sylve-ter est moit le

Ib mars dernier à Oxford. Le 20 est décédé à Paris
M. Antoine d'Aubadie, ancien président de l'Académie
des Sciences. La Heiue consacrera prochainement une
Notice à la vie et à l'œuvre de chacun de ces deux
savants.

§ 3. — Art de l'Ingénieur

Revue de Mécanique. — .Nmis sommes heureiix
d'annoncerl'apparition récente d'une importante publi-

cation,— la Ilevue de Mécanique, — publiée sous la direc-

tion technique de M.M. Haton de la (ioupillière, Bien-
aymé, Rourdon, Briill, Collignon, de (îomberousse.
Flamant, Hirsch, Imbs, Limier, lialfard, Rozé et Sauvage,
— et qui a pour Secrétaire de la Rédaction notre très

distingué collaborateur, .M. (iuslave Richard.

Ce recueil a pour but de « coinentrer, dans un for-

mal qui ne soit ni trop coûteux ni trop encombrant,
la plus grande quantité possible de renseigncmenls
réellement utiles • aux mécaniciens; il ne décrit pas
seulement les a|q)areils ou procédés de construction
mécanique; il fait aussi large ]ilace aux études scien-

tiliques et aux théories qui ont la Mécanique géné-
rale pour objet. Il s'impose, en outre, de donner à

ses lecteurs d'une façon régulière une bonne bibliogra-

phie des travaux et inventions relatifs à cette science.
Chaque livraison de la Revue de Mécanique conqirend :

1° un ou plusieurs arliclesde fond traitant des ([uestions
d'un intérêt général et aclmd; 2° des articles de révision

successivement consacrés aux principales lii-anchcs de

6
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la Mî'caniqup appliquée : rnoleurs à gaz, à vapeur, etc. ;

machines marines, etc. ; macliines- outils, armes de

guerre, etc., etc. ;
3° une chronique consacrée aux inlor-

uialions et à la bibliographie '.

Les navires de guerre de la mai-ine alle-
inailde. — L'énorme crédit de 410 millions demandé
jiar l'amiral HoUmann, Ministre de la Marine, au Par-

lenienl de l'Empire d'Allemagne, fait relire, en ce

iuoment, les articles que l'un des officiers les plus

distini-'ués de la marine française, M. A. Croneau, pro-

fesseur à l'Ecole d'Application du Génie maritime, a

consacrés ici même aux nouveaux bâtiments de guerre
des Elals-lnis, de l'Italie et de l'Allemagne'.

On SI' souvient que notre collaborateur, recueillant

de tous cotés divers indices de constructions navales

secrètement entreprises par les Italiens et les Alle-

mands, était arrivé à dépister chez nos voisins la fabri-

cation d'engins d'attaque d'une puissance jusqu'alors

inusitée, et d'un système corrélatif de défense. Il a

montré la très grande importance que prennent depuis

quelques années dans l'armement maritime de ces

deux peuples, d'une part, les obus à grande charge
d'i'X|dosirs, d'autre part, les superstructures et les

liants blindages opposés ù ce genre de projectiles.

l,ois(|Uf AI. Croneau publia ces faits dans la Revue,

huit le ]iersonnel scientifique et technique de notre

marine s'en émut; mais il se produisit, à ce sujet,

ilans l'Administration, deux courants d'opinion très dif-

férents. Tandis que quelques hommes politiques et un
(citain nombre d'officiers .supérieurs, reconnaissant le

liien fondé des assertions de M. Croneau, provoquaient,

en conséquence, une orientation nouvelle des idées au
Ministère de la Marine, spécialement en ce qui con-

cerne les progrès à réaliser dans la construction des

navires et dans l'artillerie, les bureaux opposèrent à

(ctte tentative une résistance d'inertie, qui a tini par

liiompher.
lien résulte qu'à l'heurr arlindle nos navires ne sont

ni pourvus di'S engins pcL t^'i limniés que possèdent les

liàlimenls de guerre llalims cl allemands, ni protégés

iduime ceux-ci contre les nouveaux agents de de.s-

Iruction.

Il y a deux ans, la flotte lu'ilannique était, à peu
près, dans le même cas que la nôtre. Mais, justement
émue des révélations de M. Croneau, l'Amirauté an-
glaise s'empressa de les vérifier; bientôt édifié par elle

sur ce qui se pa.ssait en Allemagne, le Parlement vota

immédiatement les millions nécessaires pour opérer,

dans le sens indiqué par notre collaborateur, la réfec-

tion des vaisseaux et de l'artillerie navale du Royaume-
1 ni.

Cet exemple n'aurait-il pas quelque chance d'être

suivi en France si, parmi les fonctionnaires ministé-

riels, à côté des administrateurs et des praticiens,

confinés dans l'exercice étroit de leur métier, se trou-

vaient un peu plus représentés les officiers des armes
savantes voués aux études éminemment scientifiques

(|iie requièi-ent la construction navale et la balisti(iue?

Louis Olivier.

La navigation de la Loire. — M. Léchalas, ins-

pecteur général des Ponts et Chaussées en retraite, a

montré dans cette Revue' qu'on peut améliorer la navi-

gation de la Loire par une transformation méthodique,
liasée sur le tracé des rives. Les principes sur lesquels

il s'appuie ont été posés par M. Fargue, inspecteur

général des Ponts et Chaussées, et peuvent se résumer
ainsi :

i" Toute surface résistante, heurtée plus ou moins

' La Revue de Mécanique est mensuelle; elle est éditée

chez P. Vicq-Dunod et C", à Pari?.
2 A. Ci\om:ac : Les récents progrès de la Marine, dans la

Revue gén. des Scienres du iJO mai 1895; et les récents tra-
vaux des <. Navat Architeofs n Américains dans la Revue du
l.l juilletlSflG.

' Voir la livraison du i'J septembre .1896.

obliquement par le courant, devient un centre de con-
centration de quantité de mouvement et, si le fond est

mobile, d'affouillement. Il s'ensuit que dans un fleuve
sinueux le chenal se creusera toujours le long de la

rive concave. Mais la forme de cette rive n'est pas indif-

férente, lille doit présenter une courbure régulière, sans
variation brusque, et la succession des courbes doit être

convenablement appropriée à la largeur du lit et à la

vitesse du courant;
2° Aux points d'inflexion du courant correspondent

toujours des seuils, qu'on peut faire disparaître en rétré-

cissant le lit en ces points.

Ces principes sont évidemment applicables à la Loire,

dont le fond est aussi mobile que possible, puisqu'il est

formé d'un sable très fin. Si donc les rives étaient régu-
larisées suivant des courbes tracées conformément aux
principes de M. Fargue, le chenal se creuserait le long
des rives concaves et offrirait toujours en ces points un
tirant d'eau suffisant pour la navigation.

Il ne resterait qu'à créer un chenal à travers les seuils

qui subsistent aux points d'inflexion. Mais on ne peut
pas songer à l'obtenir en rétrécissant le lit de la Loire

par des travaux permanents, parce que la violence des
crues du lleuve serait rendue encore plus dangereuse.
Là est la difficulté.

M. Léchalas a proposé de tourner cette difficulté en
n'opérant le rétrécissement que sur un lit mineur formé
de deux lignes de digues continues, s'appuyant sur les

rives concaves régularisées et pré.sentant aux change-
ments de courbure les rétrécissements convenables.
Pour éviter d'augmenter le danger des inondations, les

digues ne seraient élevées qu'à 1 mètre au-dessus de
l'étiage. Cette précaution atténuerait sensiblement le

danger; on peut craindre cependant qu'elle ne l'ait pas
fait complètement disparaître et que le bt mineur, sub-
mergé pendant les hautes eaux, ne contribue à augmen-
ter la violence des crues et ne présente des écueils dan-
gereux pour la navigation.

Maison peut, en s^appuyant sur les mêmes principes,

arriver à une solution peu différente qui ne présente-
rait pas les inconvénients ci-dessus.

La Loire, en effet, a pendant plus de six mois un
débit très considérable et une hauteur d'eau qui per-
mettrait à la navigation de ne se préoccuper ni du che-
nal ni des seuils. Ce n'est qu'au commencement de la

période d'été qu'il est nécessaire d'assurer l'existence

d'un chenal continu : c'est donc lorsque le niveau ne
sera plus qu'à 2™,oO environ au-dessus des seuils qu'il

sera temps de se mettre à la besogne.
L'idée, qui va être développée ci-dessous, esl, en

somme, comme celle de M. Léchalas, de tourner la dif-

ficulté. Mais, au lieu d'opérer le rétrécissement du lit

partiellement, on l'opérera tempornirement. Et l'avan-

tagf, c'est (|u'on n'exécutera le rétrécissement qu'au
moment où il sera nécessaire et où, en même temps,
il aura cessé d'être dangereux.
Considérons (fig.' 1) une portion sinueuse de la

Loire,' et supposons 'que les rives aient été rectifiées

d'après les principes de M. Fargue : les portions AB,
CD sont tracées eh courbes régulières, et il se produit

naturellement des cuvettes profondes de a en 6 et de c

en d. Il s'agit de relier ces deux cuvettes entre 6 et c à
travers le seuil pour former un chenal continu.

Plaçons en I5E (en Avril ou en Mai) une paroi oblique
résistante, un barrage en bois de 100 mètres par
exemple. Cette paroi oblique va créer un centre d'af-

fouillement; mais, en même temps, elle va rétrécir la

section d'écoulement, et la vitesse augmentera. Celte

action s'ajoutant à la première, l'affouillement se pro-
duira le long de BE d'autant plus vite qu'on aura donné
au barrage plus d'obliifuité.

Par un phénomène bien connu et d'ailleurs facile-

ment explicable, le sable se déposera derrière le bar-

rage BE, c'est-à-dire dans la région voisine de Ee, tan-

dis que le courant qui suivra la rive CD ne contiendra

pas de sable.

Il est donc possible de compléter rapidement le che-
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nul à travers li'S seuils sans que les parlics profondes
siluéi's en aval soient modiliées, ot d'obtenir ainsi un
Ihalwei,' continu.

Nous avons supposé, pour notre <lénionslration, que
le banatio liE avait 100 mètres, mais on lui donnera, en

réalité, une longueur appropriée à la larf,'fur du lleuve

en BC. D'ailleurs, il sera avantageux de ne construire

ce barrage que progressivement pour ne |ias diminuer
trop brusquement la section, et, dès que rafTouillement

aura rétabli à peu près celle section, on prolongera le

barrage autant qu'il sera nécessaire pour creuser un
sillon sur le seuil tout entier.

Ce bairage restera en place le lemps strictement
indispensable poui' produire l'afîouillement voulu. Or,

nous avons montré (|ue la vilrsse d'alTouillement pourra
être réglée à volontésuiv.int la longueur et l'obliquité

du barrage. D'après les résultats des expériences anté-

rieures, on peut prévoir qu'il sera tacile d'exécuter ce

clienal en huit ou quinze jours. On enlèvera le barrage
et on n'en laissera subsister nu point B qu'un tronçon
suflisant pour maintenir la tlireition du courant dans

le chenal sans lui

tlouner une accélé-

ration de vitesse.

La direction du
courant étant par-

tout assurée par
des parois résistan-

tes et la force d'é-

rosion étant très

faible pendant les

basses eaux, dont
la vitesse moyenne
n'est que de 1 mè-
tre', notre chenal
se maintiendra in-

tact pendant tout

l'été, et l'emploi de
barrages temporai-
res permettra d'y

concentrer toutes

les eaux. Puis,
quand viendra l'au-

tomne et que la

Loire reprendra un
niveau plus élevé,

on enlèvera les

tronçons de bar-
rage qui seront en-

core en place. Dès lors,. il ne restera plus rien dans le

lleuve qui puisse gêner l'écoulement des eaux pendant
l'hiver.

On conçoit aisément que le barrage BE n'aura à résis-

ter qu'à la composante de la pression due à la vitesse

du courant ivitesse qui varie de 1",90 à I mètre entre
Orléans et Angers i, et que la difTérence di' niveau sur
ses deux faces ne sera que de quelques centimètres. 11

n'est donc pas diftlcile cl'imaginer un système de bar-
rage qui offre une résistance suffisante pour rester en
place pendant le temps nécessaire à l'affouillement du
seuil, c'est-à-dire une quinzaine de jours, sans que,
cependant, il soit trop <lifticile de l'enlever ensuite. 11

ne peut y avoir de ce fuit aucune difliculté matérielle
d'exécution.

Les considérations qui précèdent nous amènent donc
à formuler les propositions suivantes :

Poitr améliorer la riavi(jation de la Loire, il suffit d'exé-

culer deux sortes de travaux :

l"- Des travaux fixes de régularisation des rires;
2° Des travaux annuels destinés à assurer la continuité

du chenal à travers tes seuils pcndayit l'été.

Outre ce résultat immédiat de créer une voie navi-
gable entre Orléans et Nantes et d'ouvrir une grande
artère commerciale qui ramènerait la vie dans une

' Plus exactement l",-20.'t Orléans et 0"n,,';o en aval d'Angers.

région très étendue, cette solution ofirirait drs avan-
tages importants d'ordre "'cononii((ue.

Les travaux di' correction et di- régularisation des
rives, en même temps qu'ils em|)éclieront l'apport de
nouveaux sables, assureront la ]irotecli(ni des riv(^s

contre les corrosions du courant. Or, les statistiques
oflicielles ont montré que, chaque année, la Loire
enlève en moyenne une centaine d'hectares de terrain

aux propriétaires riverains, ce qui éijuivaut à une perte
annuelle iVun million. 11 y aurait donc là un bénéfice
énorme à réaliser, qui, à lui seul, justilierait, de la part
des départements traversés par la Loire, une contribu-
tion de trente millinns à l'exécution du travail.

Ces travaux de régul.iri>ation des rives peuvent être

conduits icomme on l'a fait pour le liliin) de manière à
provoquer des atterrissements dans toutes les jiarties du
lit mises en dehors du courant. Ces terrains pourraient,
au bout de quelques années, être livrés à la culture et

seraient, comme ceux du Hhin, des plus fertiles de la

vallée. On peut évaluer à un millier d'hectares au moins
la superficie qu'on pourrait ainsi conquérir sur le fleuve,

et l'Etat trouverait dans la vente de ces terrains une
somme de plus de dix millions qui viendrait en déduc-
tion de sa part dans les dépenses.

Enfin, cette voie navigable pourrait, comme la Seine,
recevoir une amélioration progressive à mesure que
l'exigeraient les besoins de la navigation.

Il y aurait, comme on voit, un très grand intérêt

à chercher la solution du problème de la navigation de
la Loire, sinon dans le procédé même que nous venons
d'exposer, du moins dans la voie indiquée et qui est

aussi celle qu'a préconisée M. Léchalas : Amélioration du
fleuve par la rectification des rives.

L. Audouin.
Agi'nt Yoi/T eu relrnite.

§ 4. — Électricité

Exposition internationale d'Electricité à
Turin en 1898. — En Avril-Octobre 1898 doit avoir
lieu à'I'niin une exposition générale italienne de tous
les produits industriels des Arts et des Sciences.

Cette exposition comprendra parmi ses dix grandes
divisions une section d'Electricité qui sera interna-
tionale et comprendra onze classes, savoir:

I. — Matériel d'enseignement.
IL — Canalisations.

III. — Instruments de mesures électriques et magné-
tiques.

IV. — Télégraphes et Téléphones.
V. — Transmission de signaux et appareils de sûreté

pour les chemins de fer. Eclairage et chauffage des
voitures.

VI. — Dynamos et moteurs électriques.

VII. — Applications mécaniques. Traction électrique.

VIII. — Eclairage électrique.

I\. — Eleclro-Cliiniie et Electro-Métallurgie.

X. — Ap|ilicatiiiiis diverses.

XL — Exposition histori([ue.

L'organisation de cette exposition, placée sous le

patronage de S.A. R. le prince de Naples, a été confiée

à un Comité général présidé par S. A. li. le duc d'Aoste

et à un Comité exécutif présidé par le Comte F. Ri-

gnon, Sénateur, Maire de Turin, Président honoraire,

et le Commandeur Tommaso Villa, Président de la

Chambre des Députés, Président effectif.

Par délégation spéciale du Comité exécutif de Tu-
rin un double Comité s'est organisé à Paris sous la pré-

sidence honoraire du Comte Tornielli, Ambassadeur
d'Italie en France et la présidence effective du Prési-

dent de la Chambre de Commerce italienne : un
(Comité effectif international composé de notabilités

françaises et italiennes pour la Section internationale

d'Electricité et un Comité d'honneur et de patronage,
composé de notabilités françaises et placé sous la pré-
sidence de M. Bcrthelot, Secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des Sciences.
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Nous y trouvons les noms suiv;inls:

Président: i\l. Berthelot, Membre de l'Iuslitut, Secré-
laire perpétuel de l'Académie des Sciences, ancien
Minisire

;

Membres: MM. liecqiiercl, Deliérain, Mascart, Mnis-

san, Membres de l'inslilut.

MM. d'Arsonval, Membre de l'Institut, Président de
la Socirir (1rs Kiocl licil'IlS ;

Si hul/riilii'i i:rr, Miiiilirc de l'Institut, Directeur de
riv'dic iiiuiiniiiali' de l'Iiysique et de (Uiimie

;

.la net, Directeur de l'Ecole et du Laboratoire Central
(l'Electricité

;

Paul Bu(4uet, Directeur de l'Ecole Centrale des Aris
et Manufactures.
Haton de la Goupillière, Membre de l'Institut, Direc-

teur de l'Ecole des Mines
;

Ed. Lippmann, Président de la Société des Ingénieurs
civils de France

;

Delaunay-Belleville, Président de la Cbambre de
Commerce de Paris. G.-L. P.

Les nouveaux aeeuniulaleurs Tudoi*.— Dans
la séance de la Société internationale des Electriciens

i|ui a eu lieu le 3 mars, M. Blancbon a mis en évidence
les propriétés des accumulaleurs actuels Tudor à
cliarge rapide, qui peuvent fournir des débits élevés

avec une capacité utilisable suffisante. Il a cité le cas
d'un accumulateur de tOO ampères-heure à décharge
normale en 10 heures, qui fournit encore une capacité
lie 30 ampères-lieure pour une déchaige eu une demi-
heure et une capacité de i.'i °/o en une heure. La
charge de cet élément peut s'efl'ectuer en 21 minutes et

atteindre alors 46 % de la charge normale. Ces
(|ualités sont précieuses pour les applications des accu-
mulaleurs à la Iraction. Il est, en effet, possible dans
ces conditions, pendant le temps d'arrêt à la station,

de fournir aux accumulateurs la charge qu'ils ont
perdue. Ces dispositions doivent être employées pro-
chainement pour les tramways électiii|ues de Puteaux.

§ 5. Chimie

Dotations scientifiques. — .MM. Solvay et C"
viennent de mettre cent mille francs à la disposition de
M. A. Haller pour contribuer à la création d'un Institut

(le Chimie, phjsique et d''Electro-Chimie (Voyez ci-après,

page 234). Cette généreuse donation représente le

(|uarl de la somme requise pour la fondation.

Nous espérons que l'exemple donné par MM. Solvay
(^t C'°, industriels belges qui ont une partie de leurs

usines en France, sera bientôt suivi jiar des industriels

rrancais ou des giOTtpei d'industriels tenant à honneur
d'cni niir,ii:ci les hautes études scientifiques.

.Nous |ii'i(ins ceux de nos lecteurs qui désireraient

coûpérer, même pour une faible part, à cette belle

(cuvre, de nous confier leurs intentions à ce sujet.

(;'est surtout en s'associant que les bonnes volontés
individuelles auront le plus de chances de devenir effi-

caces.

Itevue de Physique et de Chimie. — Les an-
ciens élèves de l'Ecole de Physitjue et de Chimie de la

Ville de Paris ont eu la bonne pensée de créer un
recueil où fussent condensés les principaux travaux
de Physique et de Chimie industrielles qui se rappor-
tent spécialement à leurs études et à leur carrière.

Cette utile publication, dont plusieurs fascicules sont
déjà parus, est puldiée sous la direction scientifique de
M. P. Schul/.cnbergcr, l'éminent directeur de l'Ecole;
le Sécrétait (• de la Itédaction est M. A. Brochet, docteur
es .sciences, diint ntis lecteurs connaissent le laeau tra-
vail sur l'action du chlore sur les alcools de la série
grasse '.

' La Revue de Physique et de Chimie est éditée à la Librai-
rie des Sciences générales.

?5 6. Sciences naturelles

Kxploralion de la faune marine de la côte
Sud-Africaine. — La cobinie anglaise du Cap de
Bonne-Espérance organise l'exploration méthodique
de la faune marine dans les paiages de l'Afrique du
Sud. Cette entreprise est faite à la fois au point de
vue zoologique et économique. Elle a pour but de faire

connaître les habitants marins de ces régions et aussi

d'en supputer la valeur alimentaire. La colonie crée, à
cet effet, une Station de Zoologie maritime sur la baie
de False. La Station sera tout ensemble un laboratoire

de recherches scientiliques et un centre d'organisation
pour la pèche industrielle. Elle sera pourvue d'un
vapeur de 150 tonnes armé pour le dragage des grands
fonds et du matériel requis pour la récolte des ani-
liiaux pélagiques et des poissons de grande taille.

La première expéddion explorera principalement la

ciUe d'Agulhas.
La Colonie prend aussi à sa charge la publication

des travaux des naturalistes accueillis à bord du navire
explorateur. Les animaux capturés seront tous décrits

et représenlés dans cette grande publication, destinée
à donner le tableau complet de faune marine du Cap.

L''E.\îstence de l'Homme à l'Époque grla-
ciaice en Amérique. — Le paléontologiste améri-
cnin E. W. Claypole vient de faire, sur une rive de
l'tthin, la trouvaille d'une hache cannelée, de schiste

veit, qui offre, en raison du gisement où il l'a décou-
verte, un intérêt tout particulier : la pièce, qui est

('•vidwiument de fabrication humaine, aiteste, par sa

présence dans des graviers de la période glaciaire,

l'existence de noire espèce sur le continent américain
à cette phase, relativement ancienne, de l'évolution de
notre planète. La hache, nous dit l'auteur**, recou-
verte en partie d'une couche boueuse, gisait sur un
lit de gravier épais d'environ trente centimètres, que
surmontent des strates alternants de sable et de vase,

de quarante-cinq mètres de puissance. M. Claypole
attribue ces dépôts aux lacs qui baignaient le pied du
grand glacier situé, à l'époque du Mammouth, dans
celle région de l'Oliio.

§ 7. Sciences médicales

Le suc pulmonaire. — Le poumon est-il, comme
le corps thyroïde, le thymus, les capsules surrénales,

l'ovaire, etc., le siège d'une sécrétion interne ulile à

l'économie? Déjà Verdeil considérait le poumon comme
une glande excrétant de l'acide carbonique. Plus tard,

M. Garnier reconnaissait que la réaction de l'organe

frais, après élimination, par lavage à l'eau distillée, du
sang qu'il contienl, était franchement acide. Cet acide,

ajipelé par Verdeil acide pneumique, n'est pas chimi-

(luemenl défini, mais est vraisemblablement, par son
action sur les carlionales du sang, la principale cause

de dégagement de l'acide carbonique.
Mais fépithélium pulmonaire a encinc une autre

fonction : il sert à débarrasser l'organisme d'un grand
nombre de substances toxiques et volatiles, parmi les-

quelles il transforme et neutralise celles (|u'il ne peut

normalement éliminer.

La cliniciue est d'accord avec le laluiralouc ]>((nr

admettre l'existence de celte fonction anli-l(ixi(|ue. La

preuve la plus convaincante en est donnée i)ar les

déformations ostéo-articulaires en rapport avec les

lésions chroniques de l'appareil pleuro- pulmonaire,
lésions qui constituent celle maladie décrite par Marie
sous le nom caractéristique d'ostéo-arlhropathie hyper-
Iropliiante pneumique.

Il était, dans ces conditions, naturel de rechercher

quel i)ouvoir anti-toxique pouvait posséder le suc pul-

Geologist American, Vol. XVllI, page 302.
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iiKiiiairi', i-'t's(-à-(lire lo suc extrait du piiiiiuou ;i la

uianièrc dfs autres extraits organii|ues Ihyiiiidiens,

(a|isulaii-es, elc., diiul UdUs avons iiuiuti'é la valiMic llié-

ra|ieuliiiiie dans un récent article', (^esl la lâche (|u'a

entreprise M. Hrunel - <lans une thèse furl (locunienlée

el qui a|ipiuli' une contriluitiou considéralde à la ques-
li(U\ de l'iipiilhi''rapie puluiDuaire.

I.e sur pnliHiuiairr, nhlenu par une cmirle niacéra-

li(ui de rond(dles dt! parenchyme dans la i;lycériue

extrait iL.'lycériué) ou l'eau stérilisée {(sxtrait a([ueux),

l'sl un lii|uide limpide, de coloration léf^èremenl am-
inée, d'une densité égale à 1.00l,b à -|- '»°- " csl reuiar-

qualdenient pauvre en substancesdissoutes : lesniatières

(Ui.'anic[ues s'élèvent à gr. iili par litre, les malières
uiiuihales à gr. 'M, soit, en tout, 1 gr. 01). Malgré cela,

il possède des proprrétés très actives, ainsi que le dé-
uicuitrent les expériences suivantes :

Si on ensemence avec une ou deux gouttes de cul-

ture pure de staphylocoques ou de streptocoques,
.') c. c. de suc pulmonaire aqueux, même en le rendant
milieu nutritif favorable par addition de 12 gouttes

d'une solution de peptone à 10 ">/o et 2 gouttes d'une
solution de NaCl à 5 °/o, le développement dea colonies

ne commence qu'au bout de 60 heures pour le slaphy-
locoi(ue. demeure négatif pour le streptocoque.

Injecté à des cobayes à la dose de 1 à o c. c, le suc
pulmonaire exerce une action favorable sur la nutrition

des animaux, qui engraissent d'une façon notable. Si

l'on injecte en une fois 33 à 40 c. c, la mort survient

en 20 ou 2.3 heures avec des phénomènes de dépression
marquée. La dose mortelle pour le cobaye est égale au
1/22 de son poids. Les mêmes résultais sont obtenus
par l'ingestion.

M. Brunet a cherché à déterminer l'action du suc
pulmonaire dans la tuberculose expérimentale

;
pour

cila, il a institué quatre séries d'expériences :

Dans une première série on fait ù .3 cobayes une
injection de culture pure de bacilles de Kocli, puis
Ions les deux jours on pratique à l'un de ces animaux
une injection de suc aqueux, à un autre, de suc glycé-

liné; \r troisième sert de témoin. Les deux animaux
traités sucioinbent, le premier avec un mois, le second
avec un mois et un jour de retard sur le témoin.
Dans une deuxième série, où l'on emploie comme

agent d'inoculation sous-cutanée des crachats tubercu-
leux, l'un des cobayes traités meurt 28 jours après le

léiiioin.

Dans une troisiènu' série, l'inoculation est faite direc-

tement dans le poumon avec une culture pure de
bacilles de Kocli. Les cobayes traités présentent une
survie de 9 à l:> jours sur le témoin.

Enfin, dans une quatrième série, où l'inoculation est

faite, toujours dans le poumon, avec des crachats
tuberculeux, l'un des cobayes traités subsiste 2 mois 1/2

de plus que le témoin.
(^es expériences permettent-elles de conclure à une

ellicaiilé lhéra|H'ulii|ue réelle du suc pulmonaire contre
la tuberculose.' M. Hrunet ne le pense point, mais il ne
ilé|iassi' pas les limites d'une interprétation permise en
inférant que l'extrait pneumique peut être un utile

adjuvant dans le traitement de la phtisie. An surplus,
( l's réserves semblent-elles légitimées par les observa-
lions cliniques, malheureusement trop peu nombreuses,
ipii terminent son travail.

Sur les H cas traités, se rapportant tous à des affec-

lionsdes voies respiratoires, on a noté une amélioration
des signes stéthnscopiques fonctionnels, le relèvement
de la nutrition, sans que la maladie ait paru subir,

dans son évolution, un temps d'arrêt appréciable. Deux
fois seulement la guérison a été olitenne ; il .s'agissait

de deux faits de manifestations d'ostéo-arthropatliie

hypertropbiante pneumique.
En résumé, s'il est démontré que le suc pulmonaire,

' Revue qm. des Sciences 1896, page 1233 et suivantes.
2 F. Brcnet : La Suc pulmonaire. Effets physiologiques et

thérapeutiques. Paris, Carré el .Nand. 1897.

si pauvre (|u'il paraissi' en substances miui'i'ales ou
organi(|ues, esl à la fois anlisepli(|ue. Ionique à faibles

tloses, loxiqm; k doses élevées, les applications tliéra-

peuti(|ues restent à l'étudi'. Il esl proiiable i|ue, comme
l'extrait Ihyroidien, l'extrait de pouniiin est un produit
complexe renfermant un grand nombre de substances
actives douées de propriétés peut-être différentes. En
attendant qu'elles soient i.solées par l'analyse chimique
et qu'il soit possible de .soumettre chacune d'elles à une
expérimentation pliysiologi(|ue rigoureuse, nous devons
nous contenter dt^ giouper les faits, laissant ù l'aveni''

le soin de les intiupréter. Or, ici, comme pour tous les

médicaments opotliérapii|ues, c'est celle de ces sub-
stances qui représente la sécrétion interne de l'organe,

dont les effets tliérapeuti(|ues sont les plus apparents,
— témoin racli<in assez constante du suc pulmonaire
dans la maladie de Maiie, dont la pathogénie est liée

précisément à la suppression de la sécrétion interne
pulmonaire.

D' Gabriel Maurange.

§ f^- Géographie et Colonisation

La Kabylîe et le peuple Uabjle. — \,' Union
Colnniale française, poursuivant son programme d'ensei-

gnement colonial, a organisé le .'i mars une nouvelle
conférence. M. Flandin, député de l'Yonne, ancien
procureur général à Alger, a parlé de la Kabylie et du
peuple kabyle.

Le conférencier a tout d'acord déclaré que la Kabylie
se prêtait peu au développement de la colonisation.

La population en est extrêmement dense, le sol partout

cultivé et la propriété si morcelée qu'il n'est pas rare

d'y rencontrer un champ dont le terrain apjiartient à
un propriétaire et les arbres à un autre et même un
arbre dont chacune des branches a un propriétaire

distinct. 11 n'y a donc pas place en Kabylie pour le

colon français.

11 ne s'ensuit pas que ce pays montagneux et d'as-

pect sauvage soit partie négligeable île notre domaine
colonial. Le palriolisme de ses habitants, leur endu-
rance, leur orgueil, ont été tour à tour pour nous
causrs d'riiiliairas au moment de la concjuête et gages
pré-iiriix ,1,- lidi'dilé par la suite. Les Kabyles sont des
agrirulli'ur> ilr |)reniier ordre ; leurs mœurs sont douces,

leur civilisation avancée. Tous les chefs de famille par-

ticipent au gouvernement et à l'administration du pays.

>Jous avons conservé les principes essentiels de la

dj'mrna qui réunissait tous les hommes libres, mais ses

agents sont nommés aujourd'hui, soit par l'Adminis-

tration, soit par le préfet. La constitution de la Société

kabyle a pour base les principes de la démocratie la

plus pure. La solidarité entre les habitants est telle que
les pauvres sont secourus, les orphelins recueillis aux
frais communs de la djeinma. La femme, moins malheu-
reuse là qu'ailleurs en Afrique, est cependant consi-

dérée comme un être inférieur qu'on achète et qu'on

répudie lorsqu'elle n'enfante que des filles ; son sort

dépend de sa fécondité.

L'administration de ce pays exige de la pari de ceux
à qui elle est confiée, des qualités exceptiiuinelles.

Fermeté d'une part, justice et modération d'autre part.

L'un des moyens les plus propres à nous assurer la

fidélité des Kabyles esl la création d'hrtpitaux et

d'écoles; mais de telles créations ne peuvent être entre-

prises t{ue si les fonctionnaires résidant en Kabylie

sont d'abord bien choisis et ensuite assurés d'un séjour

d'une certaine durée. La réunion de ces deux condi-

tions n'est point, on le sait, l'apanage de l'adininistration

coloniale. Il y a lieu d'espérer que la récente suppres-

sion des décrets de rattachement, en mettant l'autorité

là où est la responsabilité, assurera à la Kabylie une
administration conforme à ses besoins.

Cette conférence dont M. Cambon, f'iouverneur géné-
ral de l'Algérie, avait accepté la présidence, a obtenu
le plus légitime succès.

Joseph Godefroy.
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L'INDUSTRIE CHIMIQUE

L'ENSEIGNEMENT CHIMIQUE ET LES UNIVERSITÉS

Quand il s'agit, en France, de modifier les idées

courantes, de quelque ordre qu'elles soient, il faut

sans cesse revenir sur le sujet qu'on a en vue, il

faut sans cesse aiguillonner les esprits, jusqu'au

jour où, dans un patriotique élan et sous l'impul-

sion d'une cause parfois inattendue, ils prennent

une virile résolution et entrent hardiment dans la

voie des réformes.

Pour susciter et éveiller l'attention des hommes,

les moyens les plus efficaces consistent, il faut

bien l'avouer, à faire voir les dangers que courent

la prospérité nationale et partant leurs intérêts

particuliers.

Sans nous préoccuper des critiques formulées

tableaux indiquant les échanges auxquels ont

donné lieu les produits qui relèvent de l'Industrie

qui fait l'objet de cette élude.

I. — Coup d'œil sur l'état actuel de l'Industrie

ciiiMiouE EN Allemagne, en Angleterre et en

France.

Allemagne. — On sait que l'Allemagne divise ses

produits de l'Industrie chimique en maliéres pre-

mières et en produits fabriques. Parmi les matières

premières l'azotate de soude figure pour une somme
assez élevée, telle qu'il y a lieu de la mentionner à

part.

Tableau I. — Statistique de l'Industrie chimique en Allemagne.

Matières premières y com-
pris azotate lie souile .

.\zotate de soude ....
Produits fabri(|uès. . . .

Totaux
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dure que l'industrie chimique travaille encore à 1 Angleterre. — Sous la rubrique produits cliimi-

uii taux très rémunérateur dans toute l'étendue de
|

ques et matières propres à la teinture, les statistiques

Tableau II. — Usines, Personnel et Capitaux dans l'industrie chimique en Allemagne.

Niiiiibrc des iisiiios de produits otiiiiii(|ius ou siiiiibiiies.
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(|ii'iine indir;ili()ii sur le sens des imporlalions cl

des exporladons dans ces dernières années.

1893 158.3(n.!n;i 217. 007. 82.-;

i89i i:i7.'.i;;.';.700 -212.408. 325

189;; Ui3.9;;(i.22:; 20".3s:j.ooo

1S9G Ii;9.(i21.12j 20(1.090.02:;

Les expoi'lations sont encore supérieures aux

iinportalions; mais, tandis que le chiffre de ces

dernières augmente sans cesse, celui des premières

tend à diminuer progressivement.

France. — Eu ce qui nous concerne, les rubriques

sous lesquelles on a rangé un ensemble de produits

comparables aux produits compris dans les sta-

tistiques allemandes et anglaises sont celles

qu'énonce le tableau IV.

Ainsi que le" montrent ces chiffres, Fensemble de

notre marché de produits chimiques est soumis à

(les fluctuations tantôt dans un sens, tantôt dans

un autre, alors qu'en Allemagne il va sans cesse en

s'améliorant et qu'en Angleterre H subit une dé-

pression lente et graduelle.

II. — PliOGRÈS DE l'ENSEIGNEMEMT CUIMIQUE

EX Allemagne.

Celte prospérité croissante de l'Industrie chi-

mique allemande — prospérité que tous les esprits

éclairés attribuent principalement et d'une façon

unanime à la direction imprimée aux études dans

les Universités et les Écoles techniques, à la

conception élevée que les maîtres se font de l'en-

seignement supérieur, aux ressources dont ils dis-

posent— n'empêche pas ces derniers, ni les Indus-

triels de songer à l'avenir. Profondément pénétrés

lie l'action fécondante du savoir sur l'Industrie, per-

suadés que cette action ne peut être continue et effi-

cace qu'en mettant au service delà science tous les

moyens que son évolution incessante exige. Indus-

triels et Savants s'unissent pour appeler l'attention

des pouvoirs publics et des particuliers sur les

enseignements nouveaux qu'il y a lieu de créer et

d'introduire dans le programme des Universités et

des Écoles techniques et sur les laboratoires spé-

ciaux que comportent ces enseignements.

Ainsi, émue de l'esprit d'économie qui, d'après

elle, semble depuis quelques années présider en

Prusse à l'égard de l'enseignement chimique ', la

' A l'heure actuelle, cet enseignement est déjà largcmonl
représenté. Ainsi, à l'Université de Berlin, la l'acuité de Philo-

sophie (Sciences et Lettres) ne comprend pas moins de 20 pro-

fesseurs elprivat-doccnis enseignant la Chimie. \ Greissvald.

où laFaciiltr- .le Philosophie, en 189d. comptait i3 professeurs

et privat-docents pour 6S étudiants, il n'y a pas inoins de
.'i enseignements de Chimie.

Société pour In défense des intérêts de VIndustrie

chimique allemande, a délégué auprès des ministres

compétents cinq de ses membres, tous directeurs

d'établissements industriels 1res importants, à

l'effet de provoquer de nouvelles créations et de

faire voter de nouveaux subsides. Leur cause a été
•

entendue elle Ministre des Finances leur a commu-

niqué son projet d'introduire, dans le budget de

1897-1898, une somme de 330.000 francs environ

pour les laboratoires des Universités de Berlin, de

Kœnigsberg, de Marbourg et de l'Académie de

Munster. Dans celte somme est comprise une pre-

mière annuité de 2.')0.00IJ francs destinée à la re-

construction du premier Institut Chimiqiie de

l'Université de Berlin, bien que cet Etablissement

soit relativement de date récente. C'est, en effet, en

18G8 qu'il fut érigé par A.-'VV. Hoffmann. Ainsi, on

n'hésite pas à engager des sommes considérables

pour renouveler les laboratoires, dès que les be-

soins de l'Enseignementrexigent. Cenouvellnstilut

ne comprendra pas moins de 2.jO places pour élèves

et 23 autres places pour des étudiants plus avancés

qui désirent se livrer à des recherches originales.

On a l'intention d'en faire le plus vaste Institut

Chimique allemand et on se propose d'y consacrer

1.300.000 francs, dont I.OIO.OOU environ pour le

bâtiment principal, 00.000 francs pour le bâtiment

des machines, 70.000 pour le logement du Direc-

teur, 312.300 pour l'aménagement intérieur, et en-

viron 13.000 francs pour diverses contructions

secondaires'.

La Prusse n'a pas le monopole de ces créations :

les autres Etats de l'Empire rivalisent de zèle, de

leur côté, pour garder ;\ leurs Universités le bon

renom qu'elles possèdent. C'est ainsi que la Bavière

a consacré 802.300 francs pour la construction d'un

Institut de Chimie de 148 places à l'Université de

Wurzbourg; que le Grand-Duché de Hesse-Darms-

tadt a volé, dès 1893, une somme de 32i.0OO francs

ponr l'érection d'un Institut de Chimie et d'Eleclro-

Chimie à Darmstadt, que tout récemment le Gou-

vernement Badois a mis 7.30.000 francs à la dispo-

sition de l'Ecole Polytechnique de Carlsruhe pour

fonder un Institut Electro-technique, etc..

L'attention du monde chimique allemand se

porte en effet d'une façon particulière sur la

Chimie physique et l'une de ses branches :

rElectro-Chimie.

La Chimie physique n'est pas une science à limites

bien déterminées : elle côtoie les deux sciences

expérimentales par excellence et leur sert en quel-

que sorte de trait d'union. Elle met au service de

la Chimie les méthodes empruntées à son émule,

lui ouvre des horizons nouveaux et les résultats

Chemiker ZeiliiiiÇf, 1897, p. 67.
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qu'elle oblienl. jettent parfois une lumière inatten-

due sur cerlaiiis piiénomènes du ressort exclusil'

de la Physique.

Née en France. — car Bertliollet en est hien le

père, comme l'a dit excellemment iM.Mond ' dans son

remarquable discours sur l'évolution de la (irande

Industrie chimique depuis le commencement du

siècle, — nos savants les plus éminents n'ont pas

cessé de contribuer à élargir son domaine et à l'en-

richir de données nouvelles. Depuis de longues

années, elle a pris droit de cité dans les Universi-

tés allemandes, possède ses chaires et est en train

de se voir élever des Laboratoires spéciaux, et

même de grands Instituts.

L'Eloctro-Chimie constituant une branche de la

Chimie physique, il n'y a pas lieu de s'étonner

que dans ces créations elle ait sa large part. Per-

sonne n'ignore, d'ailleurs, l'importance qu'elle a

prise dansces dernières années, tant au point de vue

théorique qu'au point de vue de ses applications.

Nulle science en ce siècle n'aprogressé avec autant

de rapidité que cette branche de la Physico-Chimie.

Nulle ne suscite encore autant d'espérances. Aussi

dès 189i, le Gouvernement Prussien a-t-il été solli-

cité en pleines Chambres à l'eiTet de créer des

chaires d'Electro-Chimie dans toutes les Ecoles

techniques du Royaume. Comme toujours, cet appel

n'a pas été fait en vain, et, en 189.'j, les Ecoles Po-

lytechniques d'Aix-la-Chapelle, de Berlin et de

Hanovre ont été pourvues des enseignements de-

mandés. Comme toujours aussi, les Etats voisins

ont suivi l'exemple de la Prusse.

La création de Laboratoires spéciaux, d'Instituts

n'a pas tardé à suivre celle des chaires.

C'est Gœttingue qui a inauguré le premier de ces

Instituts de C/timii' physique et d'Eleclro-Chhme ^

Le Gouvernement Prussien y a consacré 2015.250 fr.

A peine ouvert, il a été fréquenté par ;W élèves. Le

personnel enseignant se compose de M. le Profes-

seur Nernst, de deux agrégés et de deux assistants.

Le programme comprend, outre les leçons sur

les différents chapitres de la Chimie physique et de

l'Electro-Chimie:

1° Des manipulations sur la Thermochimie, la

Physique moléculaire, les équilibres chimiques;etc.:

2° Des exercices électro-analytiques avec appli-

cation de la force électromotrice pour la séparation

des métaux ;

3" Des préparations par voie électro-chimique

(carbure de calcium, persulfates, zinc élcclrolyti-

que. etc.) ;

Le second est en voie de construction à l'Univer-

sité de Leipzig et sera placé sous la direction de

< Journal of l/te Societi/ of C/ft». Industnj, 189(j. t, XV.
• Zeilschrlll fur Electro-Chemie. 189;i-189B. p. CU.

M. le Professeur Ostwald, un des savants les plus

autorisés en fait de Chimie physique. La Saxe n'y

consacrera pas moins de i.'iO.OlK) francs, non com-

pris r('mi)lacement.

Il n'y a pas que les gouvernements des différents

États (Ir l'Empire qui témoignent leur sollicitude ;ï

l'égard des Établissements d'enseignement supé-

rieur. Le public s'y intéresse non moins vivement

en les comblant de donations. En moins de neuf ans,

de 188.") à 189i, l'Université de Berlin seule a reçu

environ 2.221.;Jt)2 francs, dont les intérêts sont

destinés à être distribués en bourse aux étudiants

nécessiteux, à encourager les travaux originaux, à

permettre soit à de jeunes docteurs, soit à des

agrégés, de faire des voyages d'études, etc.

m. Progrès de l'Enseignement chimique

EN Angleterre et en Ecosse.

L'agitation continue toujours en Angleterre en

faveur de l'enseignement de la Chimie et de son

introduction dans les usines sous la forme de chi-

mistes éclairés, instruits et pleins d'initiative. In-

dustriels et Professeurs prennent part à cette cam-

pagne, sans que les pouvoirs publics s'émeuvent.

Il est vrai que, parmi les premiers ', tous ne sont

pas absolument convaincus de l'heureuse inlluence

que le savoir exerce sur le développement de l'In-

dustrie chimique. Ils conviennent cependant de la

supériorité de leurs rivaux allemands, mais ils

semblent aussi attribuer leur succès à la manière

intelligente dont leurs usines sont dirigées, aux

qualités de l'ouvrier allemand qu'ils considèrent

comme une plus ou moins bonne machine ouvrière,

à l'émulation qui règne en Allemagne, à la loi sur

les brevets, au soin avec lequel les secrets de fa-

briques sont gardés, tandis qu'en Angleterre les

conditions du travail, l'esprit libéral qui a cours, ne

permettent pas de conserver ces secrets, etc. Ajou-

tons cependant que d'autres, plus clairvoyants,

n'hésitent pas à dire que la nation anglaise est,

sous tous les rapports, dans de meilleures condi-

tions que ses rivales du Continent, et que, si son

Industrie chimique a perdu la suprématie qu'elle

possédait, cela tient uniquement au dédain qu'elle

affecte pour la science et à l'infériorité de ses col-

laborateurs sous le rapport de l'instruction tech-

nique.

Dans notre dernier article- nous avons annoncé

la création d'un Laboratoire, de recherches phijsico-

chimiques due à la libéralité d'un des industriels les

' Discours lie M. Tli. Tyrer, Prf-sident de la Society of

Cliemical Indiistry. tenu le l.'i Juillet 1896, sur la silualion

de l'Inilustric Chiiiii(|ue en Alleujagne et en .\nglcteiTe.

= Revue générale des Sciences pures et appliquées, t. VI,

p. 2U2.
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plus éclairés de la Grande-Bretagne : nous voulons

parler de M. Mond. Ce laboratoire, annexé à

rinslilulion Royale de Londres, a été inauguré le

22 décembre dernier en présence de Son Altesse

Royale le Prince de Galles. Sur les 2.300.000 francs

promis par M. Mond, 9."i0.000 francs ont été

affectés à l'achat, pour une période déterminée, de

l'immeuble et à son aménagement intérieur; le

reste, l.ooO.OUO francs, est destiné à l'entretien du

laboratoire. Lord Rayleigh et M. le Professeur Dewar

en ont accepté la direction.

Ainsi que nous l'avons dit, on admettra gratui-

tement au Laboratoire les chercheurs de toute na-

tionalité, pourvu qu'ils aient un bagage scientifique

suffisant ou qu'ils aient déjà publié des travaux

originaux.

Cet essai, unique dans son genre, fait le plus

grand honneur à l'esprit généreux qui l'a conçu.

Nous faisons tous nos vœux pour son succès.

La leçon d'initiative donnée par M. L. Mond, n'a

pas été vaine; elle a porté ses fruits. Dans le même
mois de Décembre on a inauguré à University Col-

lège^ à Liverpool, les nouveaux laboratoires Wil-

liam GoKsage, dont les premières constructions

(1886), dues à la libéralité de MM. Gossage et

Sutton Timmis, se sont trouvées insuffisantes en

raison de l'afHuence croissante des étudiants. Ces

nouvelles installations ont été faites par souscrip-

tions particulières, auxquelles ont pris part M. John

Brunner, M. E. Miispratt et MM. Lever frères,

chacun pour une somme de 25.000 francs. Elles

comprennent un ensemble de laboratoires divers,

parmi lesquels il y a lieu de citer un grand Labo-

ratoire de recherches pouvant recevoir 4't élèves

initiés aux travaux originaux.

Enfin, le 24 Décembre, on a ouvert à Perth les

nouveaux laboratoires de VInstitution Sharp qui

n'ont pas coûté moins de l.'jO.OOO francs et qui

peuvent donner l'instruction pratique à 30 élèves.

IV. — L'Enseignement cnmiQUE en France et les

NOUVELLES UNIVERSITÉS.

L'année qui vient de s'écouler a été marquée pour

l'Enseignement supérieur par un événement consi-

dérable et qui peut être gros de conséquences. En

vertu de la loi du 10 Juillet 189t), les corps de

Facultés institués par le décret du 28 Avril 1893

prennent le nom d'Universités. Résultat : 15 Uni-

versités, sans compter les Écoles secondaires de

Médecine et de Pharmacie, au lieu de 7 ou 8 que

comportait la France avec ses 38 millions d'habi-

tants et son budget. On nous objectera que l'Alle-

magne, puissance militaire de premier ordre comme
la France, possède bien 22 Universités pour une

population de 32 millions d'habitants. Sans doute.

mais l'Empire Allemand est composé d'une Fédé-

ration d'États qui ont gardé leur autonomie et

dont les habitants restent hdèles à leurs Univer-

sités régionales. D'autre part, Berlin, malgré la

renommée de ses Écoles et de son corps enseignant,

ne constitue pas un centre d'attraction comme
Paris, ce gouffre qui, à lui seul, attire 12 à

13.000 étudiants par an, de quoi alimenter 10 Uni-

versités de province. Ce n'est pas ici le lieu de

revenir sur les arguments qui ont été invoqués en

faveur de ce changement d'étiquette, et nous nous

bornons à constater le résultat. Aussi a-t-on pu

dire ', non sans quelque exagération, il est vrai,

« que la France est devenue une halle aux man-

dats et que les élus y font monnaie de tout pour

payer les électeurs ».

Nous ne craignons pas de le déclarer, la première

faute a été commise en 1893, par l'institution, dans

les Facultés des Sciences et dans les Écoles de plein

exercice de Médecine et de Pharmacie, de l'ensei-

gnement des sciences physiques, chimiques et na-

turelles à l'usage des candidats à la médecine.

Cette mesure, bonne en soi, bien qu'elle n'ait pas

précisément pour effet de rehausser l'enseigne-

ment supérieur de nos Facultés, a été appliquée

avant son heure. Elle a eu pour conséquence de

donner un regain de vitalité aux Facultés ago-

nisantes, depuis que les licenciés ne savent plus

que devenir, d'engager les municipalités à de

grands frais pour la reconstitution ou la réfection

de leurs locaux, et de leur donner par suite l'illu-

sion qu'elles possèdent une Université. 11 fallait

bien que cette illusion devînt une réalité! Leurs

représentants ont eu mission de la leur donner. Le

seul projet qui eût permis de donner aux Univer-

sités l'ampleur, l'extension que le développement

actuel de la science exige, est le projet Bourgeois.

Il eût été sage et courageux de le maintenir inté-

gralement et d'attendre que les circonstances se

prétassent à son adoption. On n'aurait, au moins,

pas engagé l'avenir.

Toutes les réflexions que nous venons de formu-

ler tomberaient naturellement d'elles-mêmes, si

notre budget national présentait une élasticité suf-

fisante, pour mettre nos Universités en état de

répondre aux aspirations qu'elles ont fait naître.

Nous n'avons, en effet, aucune objection de prin-

cipe à faire à leur existence, si on était en mesure

de les organiser et de les doter convenablement,

mais on sait malheureusement trop bien que nos

ressources tendent plutôt à dimimicr qu'à aug-

menter.

Singulière situation dans laquelle nous a mis la

nouvelle loi ! Par l'exemple que nous fournit l'Alle-

' AnJré Ilallays : Journal des Débals.
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magne, nous pouvons nous rendre compte des

heureux résultats que produit la Science appliquée

à l'Industrie ; or, grâce à l'éparpillement de nos

forces et de nos fonds, nous nous mettons, au

moins en ce qui concerne cei'taines Universités,

dans l'impossibilité daflronter la lutte. N'eùt-il pas

mieux valu concentrer tous ces elïorts sur six ou

huit centres universitaires, y organiser fortement

l'enseignemenlen comblant les nombreuses lacunes

qui y existent et en créant ces Instituts variés, si

nécessaires, voire même indispensables pour que

la Science puisse se renouveler sans cesse, progres-

ser et excercer son action féconde sur l'Industrie.

Nos législateurs ne semblent pas se douter du

nombre de millions (ju'il faudrait actuellement à la

France pour mettre ces quinze Universités en état

de concourir honorablement avec les Universités

allemandes et américaines'. Certains d'entre eux

semblent croire que les sciences expérimentales et

d'observation, dont l'étude est coûteuse au pre-

mier chef, n'ont qu'un rôle utilitaire, et, comme au

Moyen-Age, les excluent du contingent des connais-

sances nécessaires à toute haute culture que doit

donner une Université.

D'autres enfin répondront que, depuis vingt-cinq

ans, les pouvoirs publics n'ont cessé de faire des

sacrifices pour le haut enseignement.

Le chemin parcouru, durant cette période de

temps, est en effet considérable, et l'honneur en

revient tout entier aux trois hommes distingués

qui, successivement, ont eu entre leurs mains les

destinées de l'Université de France. Mais pendant

que nous nous efforcions de regagner le terrain

perdu, nos voisins ne sont pas restés inactifs et ont

progressé à leur tour. D'autre part, il faut bien en

convenir, l'affectation des crédits alloués n'a pas

toujours été heureuse. Imbus de celte idée suran-

née que le groupement, sous un même toit, dans

un même corps de bâtiment, de tous les labora-

toires, de tous les services des diverses Facultés,

était indispensable à leur bon fonctionnement,

les hommes chargés de veiller à la réédifica-

tion des Universités s'en sont rapportés aux

architectes, dont l'unique ambition, dans tous

les pays du monde, est de faire un beau monu-

I Rion (|uà Nancy, où seul l'Institut Chimique est relati-

vement bien organisé, il (imiirait quatre ou cini; millions, mm
pas pour égaler Strasbourg, où l'on a dépensé jusqu'à pré-

sent plus (le dix-sept millions, mais pour avoir un ensemble

dinstituts appropriés à toutes les sciences qui s'y ensei-

gnent. C'est une erreur de croire que la science doive être

logée dans des pillais. Elle est plus modeste et ne demande

que de l'air, de la lumière et les ressources nécessaires à

son culte. Sans cesse en progrès, il faut que les locaux qui

r.ibritent puissent être adaptés à ses méthodes de travail,

i|ui FO modifient et se renouvellent d'une façon continue.

Aussi les moniimetits ne lui conviennent pas et sont plutôt

une entrave à sou évolution.

meni, sans se soucier de sa destination. N'est-ce

d'ailleurs point la conception officielle qui pen-

dant longtemps a prévalu, a fait force de loi pour

la province, et ne trouvons-nous pas de plus bel

échantillon de cette conception dans la nouvelle

Sorbonne'? Aussi, tout est à recommencer si l'on

veut se mettre au niveau des Universités étran-

gères et donner une orientation nouvelle â notre

haut Enseignement.

La loi sur les Universités contient un article A

qu'il convient de citer en entier ainsi que les com-

mentaires et les explications dont il a été l'objet

de la part de M. le Directeur de l'Enseignement

supérieur. Cet article porte en effet :

« A dater du != janvier 1898, il sora tait recette, au
budget di' chaque Cniversilé, dos droits d'études,

d'inscription, de biblioilièque et de Iravaux pratiques
acquittés par les étudiants, conforniéinent aux règle-

ments. Les ressources provenant de ces receltes ne
pourront être affectées i[u'aux objets suivants : dépenses
de laboratoires, bibliothèques et collections, construc-

tion et entretien des bâtiments, création de nouveaux
enseigneiuenls, oeuvres dans l'intérêt des étudiants.

« Les droits d'examen, de cerliticat d'aptitude, de

diplôme ou visa acquittés par les aspirants aux tjrades

et litres prévus par les lois, ainsi que les droils de dis-

pense et d'équivalence, continueront d'être perçus au
profit du Trésor. »

Le sens et la portée de cet article s'éclairent des

explications fournies au Sénat par M. le Directeur

de l'Enseignement supérieur. Le sacrifice consenti

de ce chef par l'Etat aux Universités serait, a-t-il

dit, presque compensé par la suppression des cha-

pitres t>2 et 63 du budget, intitulés: « Subventions

aux villes et aux départements pour construction

scolaire (Enseignement supérieur) et subvention

aux Facultés et corps de Facultés pour le matériel

scientifique et installation. » Et, dans son Rapporta

la Chambre des Députés, M. R. Poincaré disait que,

les droits ainsi perçus étant répartis entre diverses

Universités suivant le nombre de leurs étudiants,

il y avait là un principe d'émulation et de vitalité.

Cet article et ces explications ont fait l'objet

d'une critique aussi élevée que judicieuse de la

part de M. Blondel, notre distingue collègue et ami,

de la Faculté de Droit de Nancy '
:

.< .Vinsi donc, voilà qui est bien net. Désormais ni les

villes, ni les départements n'ont de subvention à

attendre de l'Etat pour constructions scolaires se rap-

portant à l'Enseignement supérieur; les Universités

n'en recevront pas davantage en ce qui concerne le

matériel scientiliciue et les installations. L'Etat s'étaiit

réservé le produit des droits d'examen, il faudra, dès

l'année prochaine, subvenir à toutes ces dépenses au

moyen des droits d'inscription, de bibliothèque et de

Iravaux pratiques, et il est bon de faire remarquer que

les droils d'inscription el de bibliothèque réunis ne

' E-ttrait d'un Rapport fait à la Société des amis de l'Uni-

versilc de Nancy le 2" Février lS;n.
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dépasseraient p;is pour l'Université de Xaniv un tulal de
40 à 4:;. 000 francs.

" Que deviendront, avec ce système, les L'niversités

dont les auditeurs n'atteignent qu'un chifTre restreint'.'

Condamnées à végéter, ne pouvant, faute de ressources,
ofl'rir à leurs élèves ce que ceux-ci trouveront dans des
centres plus fréquentés, elles périront lentement d'ané-

mie, à moins que les villes, les départements et les

particuliers ne s'unissent pour leur fournir les moyens
de vivi-e et de prospérer.

" Il est impossible de ne pas remarquer, en outre, que
la loi nouvelle va accentuer encore la situation privi-

légiée de l'Université do Paris, si on la compare aux
Iniversifés de province. Paris compte, en moyenne,
une population de 12.000 étudiants, tandis que les

autres Universités en réunissent, à elles toutes, à
peine 14.000. La seule Université de Paris va donc
recueillir, à elle seule, des ressources égales, ou à peu
près % à celles qu'auront à se partager les l.'i centres
universitaires répartis sur le reste de la France !

« Vraiment on ne peut s'empêcher de songer, avec une
mélancolie faite d'un peu de déception, que certaines

mesures prises de bonne foi en vue de la décentralisa-
lion, aboutissent, en fait, à renforcer encore la prépon-
dérance de Paris et à favoriser l'attraction qui y réunit,

au grand dél liment dos études, une nia.-^se d'étudiants
aussi excessive.

'< Est-il absolument juste de mesurer les ressources
accordées à telle ou telle Université au nombre de ses

élèves"? A côté de cet élément que nous n'entendons
pas négliger, ne faut-il pas tenir compte de la valeur et

des travaux du corps enseignant, de l'activité scienti-

lique de l'Université, des efforts qu'elle fait et des
enseignements qu'elle organise pour se mêler à la vie

industrielle et commerciale des populations qui l'en-

tourent ?

«' La question de milieu apparaît donc ici comme do-
minant celle du nombre des étudiants, et, tenir compte
uniquement de ce dernier facteur serait particulière-

ment peu équitable à l'égard de l'Université de Nancy,
voisine de |ilusieurs autres et serrée de près, hélas !

par une fiontièrc derrière laquelle se dresse un puis-
sant ('tablissenient d'instruction supérieure, élevé par
nos rivaux comme un instrument de propagande pour
la science et les idées allemandes '. »

H n'y a rien à ajouter à ce plaidoyer, plein de

modération et de patriotique angoisse, en faveur

des Universités de province les plus atteintes par

la nouvelle loi. Il reflète les préoccupations légi-

times de la grande majorité des membres de ces

Universités et des habitanis des régions qu'elles

desservent. Nous osons espérer que la loi ne sera

pas appliquée à la lettre et le riiiiSQUE qui précède

les mots compensé par la suppression des chapi-

tres... etc. nous confirme dans cet espoir. M. le

Ministre de l'Instruction publique et surtout M. le

' M. Blonilcl aurait pu ajouter, qu'eu égard au nombre
con-idérable d'étudiants qui à Paris « paient et ne consom-
ment pas dans les labor.itoires et les ampliithéàtres », l'Uni-

versité en bénéficiera d'autant, tandis qu'en province, vu

leur petit nombre, tous les inscrits dépensent largement, et

parfois avec usure, les sommes qu'ils versent pour les exer-

cices pratiques. D'ailleurs, la plupart des laboratoires de
Paris sont de dimensions trop restreintes et trop médiocre-
ment organisés, pour être en mesure d'abriter cette masse
il'élèvcs qui s'inscrivent aux Facultés. Tous les Chefs de
laboratoires en conviennent du r.'ste et beaucoup reconnais-
sent, que certaines Universités de province ont plus d'espiicc,

sont proporlioniicllemeut mieux outillées que tes labora-

toires de la Capitale.

Directeur de l'Enseignement supérieur ne vou-

draient pas laisser périr une œuvre pour laquelle

M. Liard a lutté victorieusement pendant de si

nombreuses années et à laquelle il a attaché son

nom. N'est-ce pas lui, d'ailleurs, qui a dit en parlant

des Universités: « Elles conserveront toujours avec

l'Etat un cordon nourricier ; mais il faut aussi

qu'elles soient enveloppées d'un placenta local'. "

V. L'iiSP.'ÎIT PUBLIC EN MATU-:HIÎ d'EiNSEIGNEME.NT.

Nous avons vu avec quelle continuité, avec

quelle persévérante sollicitude, avec queldiscerne-

ment judicieux. Pouvoirs publics, Industriels et

Savants veillent et s'associent, en Allemagne, pour

garder au haut enseignement cette suprématie

qu'il a conquise dans le monde des nations civi-

lisées. Chez nul autre peuple, si ce n'est en Suisse

et aux Etats-Unis, mais ici avec un esprit tout dif-

férent, cette union n'est aussi intime qu'en Alle-

magne. Chez nul autre peuple elle n'a conduit à

des résultats aussi féconds pour la gloire et la

richesse nationales. Les esprits y sont sanscesse en

éveil pour suivre la science dans ses étapes suc-

cessives, et, quand, dans son domaine si varié, il se

produit une difTèrencialion nouvelle dont les termes

puissent être l'objet d'une culture, d'un enseigne-

ment spécial, on s'empresse de créer ce dernier, de

le doter de laboratoires, d'Instituts, pour lui per-

mettre de s'épanouir et de fournir matière à des

recherches nouvelles. Tel est le cas de la Chimie

physique et de l'Eleclro-Chimie.

Cette sollicitude pour l'Instruction supérieure se

traduit encore par une sélection rigoureuse du per-

sonnel de savants qui ont la mission de diriger les

laboratoires, et par la situation brillante, exempte

de soucis, qui leur est faite. Aucune considération

d'origine, de parenté et même de nationalité n'entre

en ligne de compte pour le choix des Professeurs.

C'est ainsi que l'Académie des Sciences etl'Univer-

silé de Berlin viennent de s'adjoindre, dans les

conditions les plus brillantes pour l'élu, M. le Pro-

fesseur 'Van't Hoff, d'Amsterdam-, le savant dis-

tingué auquel la Chimie physique doit de si belles

recherches.

En Angleterre, cette union dont il est question

plus haut, est loin d'exister au même degré. D'ail-

leurs, les pouvoirs publics semblent encore se désin-

téresser du haut enseignement. Seul, le monde des

savants lutte pour la bonne cause el, comme nous

l'avons vu, ses manifestations ont trouvé de l'écho

parmi quelques industriels.

' Univer.-ité-i et Facultés, p. 213. Voir dans le même
ouvrage un plaidoyer autrement éloquent que le nôtre contre

ta multiplication des Universités.

- M. Van't Ilolî, ancien élève de Wurtz, a fait une partie

de ses éludes à Paris.
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En France, berceau de la Chimie ' et de la Chimie

physique, c'est encore l'Elat qui supporte tout le

poids de la direction scientilique et de la dotation

de riùiseignement supérieur. Sauf quelques rares

exceptions, le public, les industriels ignorent les

Universités et le rôle qu'elles peuvent être ;ipp(;lées

à jouer dans l'éducation nationale. Ils sont, en

général, aussi indilTérents au succès de ces Ecoles

qu'à l'enseignement qui s'y donne. Ils ne formulent

aucun avis, n'émettent aucun vœu sur la direction

qu'il y a lieu de lui imprimer et sur les spécialités

qu'il conviendrait d'étudier. Ils ne nous disent pas

quel est, dans leur esprit, l'outillage intellectuel

dont doivent être munis les collaborateurs que les

Ecoles de haut enseignement leur préparent. Aucun

journal de science pure ou appliquée n'est le confi-

dent de leurs doléances ou de leurs critiques,

comme en Allemagne, où toutes les publications

sont mises à contribution à cet effet-. Pour toutes

ces question s ils s'en remettent à l'Etat et aux repré-

sentants de la science officielle à Paris. Et quand,

par hasard, on consulte nos Assemblées, elles se

livrent à des manifestations oratoires très élevées,

dissertent sur le rôle qui incombe à la France dans

l'éducation des peuples, écartent les questions vi-

tales et véritablement pratiques et se bornent à

émettre des votes sur des choses secondaires.

Aussi notre enseignement, par suite de son épar-

pillement et du défaut de ressources, est incom-

plet, présente des lacunes regrettables et est mal

coordonné.

La Chimie physique, pour revenir à notre sujet,

n'est traitée qu'à la Sorbonne, à Grenoble et à Nancy,

où depuis sept ans, sur notre demande, un de nos

jeunes maîtres de conférences lui consacre 6e/îét'o-

lement deux leçons par semaine, en dehors de l'en-

seignement spécial dont il est chargé officiellement.

Quant à V Electro-Chimie, elle n'est, à noire con-

nai.-isance, enseignée nulle part dans nos Facultés ^

' On se rappelle la phrase de Wurtz : La Chimie est une
science française, et les polémiques quelle a foulcvées. Voici

ce que dit, à 23 ans de distance, un des savants les plus
autorisés de IWlIemagne, M. le professeur Buntc de Munich :

» Daus cette pléiade d'esprits illustres qui firent entrer la

« Chimie dans le cortège des sciences e.tactes, ou voit, entre
.. tous, dominer le grand nom de Lavoisier. Des hommes

tels que BeithoUet, Guyion. Founroy, Chaptal, dos uiathé-
" maticiens comme Monge et Laplace. aussi remarquables
" par la profondeur de leurs connaissances que par la lar-

" geur de leurs conceptions, s'associèrent au génie de Lavoi-
« sier et imprimèrent aux débuts de la nouvelle Chimie un
" cachetnettement français.» Wissenschaftiische l^'orschung,

und chemische Technik. Discours prononcé à l'Ecole Tech-
nique de Karlsruhe le 31 octobre 1896.

' Voir à cet égard les nombreux articles 'publiés depuis
linéiques années dans Cheiitiker Zeititng, Clieniisclie Indus-
trie, Zeilsclirift fUr Angewandte l'hernie, etc..

' Nous sommes en instance auprès du Conseil général
de Meurlhe-ot-Moselle lotrr obtenir le vote de subsides
nécessaires pour la création définitive d'un enseignement de

Le savant le plus autorisé, le plus compétent en la

matière, celui qui, en France, a fait faire les plus

grands progrès à celte science naissante, M. Mois-

•san, est profes.seur de Toxicologie à l'Ecole de

Pharmacie de Paris ! I !

La Faculté des Sciences de Berlin a ±{\ enseigne-

ments de Chimie, dont 5 ou de Chimie appliquée,

tandis qu'à la Sorbcmne il n'en existe que 10, parmi

lesquels il n'y en a pas un qui soit consacré à la

Chimie industrielle. 11 convi(!nt d'ajouter que l'ou-

verture d'un laboratoire de Chimie pratique, sous

la direction de M. Friedel, constitue un premier

pas fait vers une réorganisation nouvelle de l'en-

seignement de la Chimie'à la Sorbonne.

Nous ne désespérons donc pas de voir cet état de

choses se modifier. Par l'intérêt que témoignent

certaines régions à l'enseignement supérieur, il

semble (ju'on veuille sortir de cette inertie, de cet

engourdissement dans lequel nous sommes plongés

depuis un demi-siècle.

Lille', centre industriel par excellence, vient

d'être pourvu de nouveaux Instituts de Chimie, de

Physique et d'Histoire naturelle, qui ne le cèdent

en rien comme magnificence aux plus beaux Insti-

tuts de l'étranger. Nous ne leur faisons que le léger

reproche d'être éparpillés dans la ville et de ne pas

être réunis, tout en gardant chacun son autonomie,

dans une même enceinte, dans un campus, comme
disent les Américains. Maîtres etélèves, comme aussi

la Science, ne peuvent, que gagnera ce côtoiement.

Lyon, après avoir, il y a quinze ans, sacrifié aux

vieux errements en réunissant sous le même toit

deux Facultés avec leur cortège de laboratoires, se

ravise, reconnaît la nécessité d'avoir des Instituts

séparés, et se met en mesure de fonder un Etablis-

sement destiné à abriter les deux services de Chi-

mie générale et appliquée de la Faculté des Sciences,

et les services analogues de la Faculté de Médecine.

La municipalité a mis un terrain d'une superficie

de 5.600 mètres carrés à la disposition de l'Univer-

sité pour cette, construction à laquelle l'Etat con-

tribue pour (500.000 francs, la ville pour oO.OOO fr.,

et le surplus, soit C.3O.OOO francs, sera couvert par

un emprunt gagé sur les revenus de l'Université.

A Nancy, qui fut la première Université, où le

principe des Instituts séparés fut adopté et appli-

qué, celui de Chimie, ouvert en 1890 avec 10 élèves

environ, ne compte actuellement pas moins de

120 élèves, dont46qui se destinent exclusivement

à l'Industrie. Son enseignement s'élargit et se sub-

Chimie phy.-ique et d'Eleclro-Chimie à l'Institut Chimique de

Nancy. Tout nous fait présager que notre demande sera fa-

vorjblem nt accueillie.

' Voir dans la Revue générale des Sciences du l'i juin ISH'i

les articles de M. Moissan et de M. Matignon sur les dou-

veaux Instituts scientifiques de Ulle.
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divise de plus en plus. Gi-àce à une municipalité

généreuse et pleine de sollicitude pour l'instruction

supérieure, la Faculté des Sciences a pu inaugurer,

en même temps qu'un cours d'Electricité indus-

trielle, un cours de Matières colorantes, de Teinture

et d'Impression. Demain, nous en avons le ferme

espoir, ce sera le tour del'Electro-Ghimie. Aussi ses

laboratoires deviennent-ils insuffisants.

L'Ecole de Brasserie, grâce à sa prospérité crois-

sante, due à l'activité infatigable de son zélé Direc-

teur, se trouvant trop à l'étroit dans les locaux de

l'Institut Chimique, est en train de se construire

une petite usine modèle à laquelle elle consacre

(50.000 francs.

Les enseignements nouveaux appellent des labo-

ratoires nouveaux. La Teinture, la Chimie phy-

sique, l'Electro-Chimie, pour être enseignées avec

fruit, ont besoin d'installations appropriées. Nous

avons vu plus haut comment ces sciences sont trai-

tées et logées en Allemagne. Aussi, nous souvenant

de ces paroles : « Il faut que les Universités trouvent

sur place des sympathies, des stimulants, des sucs

particuliers et de l'argent, beaucoup d'argent s'il

se petit ' », nous nous sommes adressé à l'In-

dustrie de la région. Notre appel n'a pas été fait en

vain et a trouvé de l'écho. La Société Solvay et C'",

l'enommée dans le monde entier, et dont les pre-

mières usines ont été fondées aux portes de Nancy,

amis généreusement à notre disposition une somme
de cent mille francs pour nous aider à mettre nos

projets à exécution. Cet exemple, unique jusqu'à

présent en France, d'une Industrie qui s'intéresse

d'une façon aussi large aux choses de l'Enseigne-

ment, témoigne d'une hauteur de vues et d'une clair-

voyance qui fait le plus grand honneur aux hommes
distingués qui sont à la tète de cette Société. Nous

leur savons un gré infini de celte initiative géné-

reuse et nous espérons que sur tout le territoire

de la France elle appellera l'attention, elle susci-

tera l'émulation des hommes qui ont à cœur de

contribuer au progrès de la Science et à la prospé-

rité nationale.

A. Haller,

Correspondant de l'Académie des Sciences.

Directeur de l'Institut chimique

de N.incv.

L'ÉTAT ACTUFX

DE Lk CONSTRUCTION DES TORPILLES ET DES TORPILLEURS'

DEUXIÈME PARTIE : TORPILLEURS

Dès l'apparition des premiers bateaux porte-tor-

pilles, le torpilleur fut l'objet des plus vives polé-

miques. C'est en France que l'attaque du cuirassé

par le « microbe » rencontra dès le début le plus

de partisans ; c'est principalement la marine fran-

çaise qui se préoccupa d'étudier le torpilleur à la

mer, et d'en déterminer peu à peu les dimensions

les plus avantageuses après les premiers tâtonne-

ments inévitables dans la construction d'un type

entièrement nouveau.

Historique-

g 1. — Les torpilleurs en France depuis 1874.

Dès l'année 1874 la France commande un tor-

pilleur en Angleterre à M. Yarrow ; l'année sui-

v;inte 7 torpilleurs sont demandés à divers construc-

teurs anglais ou français ; tous, sauf le torpilleur

nHde 93 tonneaux (chantiers Claparède), avaient

un déplacement de 15 à 32 tonneaux. L'impossibi-

lité pour des torpilleurs de 13 tonnes de résister à

' Sur les Torpilles, voyez la Revue du 15 mars dernier.

une mer un peu houleuse fut bientôt mise en évi-

dence et de 1878 à 1880 on se tint presque exclusi-

vement au torpilleur de 32 tonnes (27 mètres^

fig.l^

Ce tonnage fut bientôt trouvé insuffisant et le

déplacement fut porté successivement à 46 ton-

neaux (torpilleurs de 33 mètres, type (iO, chantiers

Normand, 1880), 30 tonneaux (fig. 2) (torpilleurs

Normand, 1882-1883) et fifi tonneaux (torpilleurs

type Balny, chantiers Normand, 188i^. A l'apparition

des torpilleurs type Balny, les polémiques de presse

étaient des plus vives. Pour la nouvelle école, le

cuirassé avait vécu ; le « microbe » avait tué le

(' mastodonte ». Bon pour l'attaque comme pour la

défense, pour les longues croisières comme pour les

surprises, le torpilleur, tout au plus appuyé par quel-

ques ci'oiseurs de petit tonnage à grande vitesse,

devait sillonner les mers en tous sens et couler bas

tout cuirassé assez osé pour s'exposer à ses coups

ou assez malheureux pour n'avoir pu échapper à

sa poursuite. La nation qui pourrait mettre en

' Universités et Fïiciiltés, p. 213.
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lig;nc le plus grand nombre de ces petils bùtimenls

allait devenir inaitresse absolue de la mer. Aussi

ne pai'lait-on de rien moins que de supprimer les

nouveaux cuirassés, de démolir ceux ([ui étaient

en chantier, de transformer ceux qui étaient en

service en transports de torpilleurs. En vain fai-

sait-on observer que la vie eslexlrèmementpénible

à bord de ces bateaux
;
qu'il est diflicile au torpil-

leur de surprendre de jour un bâtiment dont

l'équipage est sur ses gardes et de s'en approcher

les lampes électriques de l'escadre », et les torpil-

leurs « feront leur œuvre pour ainsi dire à coup
sûr ». Enfin, si le torpilleur lient nral la mer, si les

avaries de machines sont fréquentes, si la vites.se

ou l'approvisionnement de charbon sont insufli-

sants, c'est que « sous la pression de l'opinion

publique, on se voit forcé de construire quelques
torpilleurs

; mais on s'arrange de manière à ce

qu'ils ne vaillent rien pour pouvoir dire ensuite que
l'essai en a échoué, qu'il n'ya plus qu'à y renoncer ».

'fe^-

l'ig. 1. — 7'o)//(7/c(.)' 22 (construit dans les chantiers Cl.ip.ankle en ISl Déplaccmcut: 32 tonnes: longueur :
2'! mètres.

sans succomber sous les projectiles ennemis; que,

la nuit, les projecteurs peuvent empêcher les

attaques par surprise; que le torpilleur résiste mal

aux mauvais temps, et que ses machines, d'une

grande légèreté, sont sujettes à des avaries qui

paralysent le bâtiment et compromettent grave-

ment sa sécurité. Les partisans du torpilleur

nvaient réponse à tout: les fatigues de l'équipaç^e

Quant aux dimensions à donner au torpilleur,

elles étaient trouvées; le 33 mètres avait fait ses

preuves; adopter un plus grand tonnage, c'était

enlever au torpilleur sa qualité essentielle de

bateau invisible. Les plus vives protestations

accueillirent la mise en chantier des torpilleurs

type Balny; on alla jusqu'à prétendre que l'on

eherchnil ,"i faire condamner le (orpillpur en lui

Fig. 2. — Tvrfjilleiir G3 (construit par MM. Normand et C'" en 1881). — Déplacement : 50 tonneaux ; longueur : 3:J mètres.

et dés officiers à bord du torpilleur formeront les

marins et remédieront à « l'afTaiblissement des

caractères » ; si un torpilleur isolé ne peut attaquer

avec succès un cuirassé puissamment défendu,

huit, dix torpilleurs, arrivant simultanément à toute

vitesse de tous les coins de l'horizon, en viendront à

bout; « pour le prix d'un cuirassé, on aurait au moins

soixante torpilleurs ; il n'y a pas d'escadre qui

soit en mesure de résister à l'attaque d'une pareille

flottille, même en plein jour et sans la moindre

surprise ». La nuit, pour enlever à l'ennemi tout

moyen de défense, « les canonnières tireront sur

donnant des dimensions incompatibles avec le rôle

qu'il avait à remplir.

Devant les protestations de la presse et malgré

les rapports des officiers de marine qui constataient

que le torpilleur de petit tonnage ne pouvait tenir

la mer sans fatigue insurmontable pour le per-

sonnel et même sans danger, on s'arrêta dans la

voie dans laquelle on s'était engagé depuis 1870

d'augmenter le déplacement des torpilleurs dits

" autonomes » destinés à s'éloigner des côtes; on

lit même un pas en arrière et, par une sorte de

compromis devant donner satisfaction aux officiers
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de marine qui trouvaient le '.i'A mètres trop petit, aux

partisans déclarés du torpilleur qui trouvaient le

type Balny (41 mètres) trop grand, on voulut créer

un type intermédiaire. La longueur en fut d'abord

tixée à .'M mètres ; les plans furent remaniés à

difféi-entes reprises : les marchés ]iriniitifs passés

grave que leur insuffisance de vitesse; la première

année de leur mise en service, deux torpilleurs

appartenant au nouveau type, le 99 elle 100 enga-

gèrent et furen t sur le point de chavirer pendant les

manœuvres; les « 35 mètres » se comportaient mal
à la mer par mauvais temps: leur manque de stabi-

en I880 furent modiliés l'année suivante; au cours

de la construction, la longueur fut portée de 34 à

S.j mètres. Cinquante et un torpilleurs du type

furent commandés à la fois. Malheureusement les

compromis, les tâtonnements, les modifications suc-

cessives d'où était sorti le torpilleur de 35 mètres,

ne pouvaient donner de bons résultats; les essais

lité inspirait de sérieuses inquiétudes aux ofticiers

chargés de les commander. L'avenir devait mon-
trer que ces inquiétudes n'étaient que trop justi-

hées. Le 1" mars 1889, six torpilleurs de Toulon,

après avoir manœuvré toute la journée aux envi-

rons de Bandol, regagnaient leur port d'attache en

ligne de file lorsque, tout à coup, on vit le 102

.-iu,l„ln sai de (jriinde oilesse (oouslniil par MM. Ncirni.ind et C"'). — UépL-jcemeul : 1 tonnes;

lonHueiir : 36 mètres; vitesse : 2:! n. 8.

furent des plus laborieux ; les chaudières étaient

insuffisantes, et', pour réaliser la vitesse prévue, on

dut pous?er la chaufTe à outrance et brûler jusqu'à

iOO kilos par mètre carré de grille. Les chaudières,

pour la plupart, ne purent résister, et donnèrent

dos fuites importantes aux tubes à chaque sortie;

finalement, elles furent rebutées et les fournisseurs

durent pourvoir à leur remplacement: après de

laborieux essais, les torpilleurs furent enfin reçus

avec une vitesse moyenne de 19 nœuds.
On ne devait malheureusement pas larder à cons-

tater que les 35 mètres présentaient un défaut plus

qui passait alors à quelques centaines de mètres

de l'ile des Embiez, se coucher sur le flanc et se

retourner la quille en l'air. La mer était maniable

et rien ne pouvait faire prévoir une telle catas-

trophe. Remorqué par les autres torpilleurs du

groupe sur de petits fonds, le 102 coulait trois

quarts d'heure environ après avoir chaviré par

45 mètres d'eau. Le torpilleur put être renlloué,

mais trois matelots de pont et le personnel de la

machine et de la chaufferie étaient victimes de

l'accident.

Trois semaines plus lard (21 mars 1889), quatre
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lorpilleurs partaient du Havre pour Clicrboiirg; près

do Barlleur la IlotlilJe l'ut assaillie par un {^rain des

plus violents et les torpilleurs se trouvèrent en face

d'une nier démontée; au bout de quelques minutes

ils se perdaienl de vue. Le "k» (un "2.1 mètres, Clian-

licrs Normand) put regagner le Havre sans inci-

di'ul; le 71 (un 33 mètres, Clianliers Norniandi et

le 111 (3.') mètres) parvinrent à Cherbourg, non

sans avoir couru de grands dangers; le 111 faisait

côtes ont été mis en chantiers après les 3o mètres

sur les plans de MM. Normand; ce sont les torpil-

leurs type 130 de 34 mètres et 53 tonneaux (ISSOi

et les torpilleurs type 120, de 30 mètres et 79 ton-

neaux iISSSi. Bien que de dimensions analogues

à celles des 33 mètres, les torpilleurs type 130, qui

ont dépassé "21 nœuds aux essais, se sont montrés

très marins en service; on ne peut que leur repro-

cher leur faible tonnage, qui limite; nécessairement

l)..li|jceiueiit : 1:20 ti vitesse : i> noeinls.

eau de toutes parts; les tôles étaient défoncées, la

coque plissée en maints endroits. Quant au 110

(33 mètres), il avait à jamais disparu. On ne retrouva

que quelques épaves qui semblèrent indiquer que

le bateau n'avait pas chaviré, mais avait plutôt

coulé à pic, cassé en deux sans doute par la vio-

lence des lames. L'état dans lequel le 111 avait

leur rayon d'action. Les torpilleurs de 30 mètres

leur sont à ce point de vue bien supérieurs; leur

distance franchissable dépasse 1.800 milles à la

vitesse de 10 nœuds; les logements des officiers et

de l'équipage sont aussi confortables qu'on peut le

désirer sur des bâtiments de cette dimension; la

tenue à la mer a toujours été des plus remar-

Fig. b. — Le FouBA.N, torpilleur de haute mer, à son essai de grande vitesse (construit par iM.M. .Nunuaiid et C"^).

Déplacement : 136 tonnes; longueur : 44 uiélrcs; vitesse : 31 n. 0-29.

regagné Cherbourg paraît donner quelque vraisem-

blance à cette hypothèse.

D'importantes modifications furent faites à tous

les 35 mètres (Hg. 3); la disposition des tubes

lance-torpilles fut modifiée, les formes de l'avant

changées, les coques consolidées; malgré ces amé-

liorations, ces bateaux restent bien inférieurs aux
torpilleurs type Balny et même aux torpilleurs de

33 mètres.

Deux nouveaux types de torpilleurs de défense des

BEVLE GÉ.>KRALE DES SCIENCES, 1897.

quables; enfin ils ont atteint des vitesses de

23 nœuds et 23 n. 3 le 187 a donné 23 n. 7) dépas-

sant de beaucoup tous les torpilleurs'étrangers de

même déplacement (fig. '<>. Depuis cinq ans, tous

les torpilleurs de défense des ciHes mis en chan-

tiers pour la marine française sont des torpilleurs

type 120; dernièrement leur longueur a été légère-

ment augmentée et portée à 37 mètres.

Tous les ditTérents types de torpilleurs que nous

venons d'énumérer forment le groujie des torpil-

6"
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leurs de défense mobile, rallachés à la Direction

des défenses sous-marines et destinés à rester

près des côtes. Ils sont répartis, suivant leurs

dimensions, en trois classes. Les torpilleurs de

rattachés aux escadres, doivent suivre les croiseurs

et cuirassés dans leurs évolutions, et être capables

d'affronter la mer par tous les temps.

Le premier torpilleur de haute mer construit en

— if Dexlrui/er lie ;/,amle viU-sse cuiisliuit [>:ii MM. J. ti 0. ïliom^uii, de Clyilcbank).

33 mètres, déclarés « torpilleurs autonomes » à

l'époque de leur mise en service, sont déchus

maintenant au rang de torpilleurs de seconde

classe ; les torpilleurs type Balny, de haute mer

France est YOuragan (1887) sorti des Ateliers et

Chantiers de la Loire à Saint-Nazaire. Depuis cette

époque, de nombreux torpilleurs de haute mer

ont été livrés à la marine par la mémo Société, par

l'ig. «. — liestniijer )i, (ct.iisduit par M.M. Vanow el C").

en 1885, ne sont plus que des torpilleurs de

1'° classe. Les torpilleurs de 3ti mètres eux-mêmes,

malgré leurs 80 tonneaux, ne sont pas rangés

parmi les torpilleurs de haute mer. Ces derniers,

dont le déplacement dépasse lOD tonneaux, sont

les Chantiers et Ateliers de la Gironde, la Société

des Forges et Chantiers de la Méditerranée et sur-

tout par MM. Normand.

Les torpilleurs de haute mer Normand repro-

duisent à peu près les formes des torpilleurs de
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;{() mètres ; ils ont été l'occasion pour réniinont cons-

Iructeurdes plus brillants succès : VAvant-Garde,

qui devait malheureusement se perdre quelques

mois plus tard sur les côtes du Portugal dans sa

traversée de Cherbourg à Toulon, donne 21 nœuds

en 1889 ; VArcher, avec les machines et chaudières

de ÏÀvani-Garde, donne 20 n. 8; les torpilleurs

Dragon ilig. 5), Grenadier, Lancier, Ariel, /Viôwi-

//ec dépassent largement la vitesse de 23 nœuds;

VAquilon donne 2tin. 16; le Chevalier (1393), avec

ses 27 noeuds, se met au niveau des plus rapides

torpilleurs étrangers ; enfin le Forban (
lig. 6) (sep-

tembre 1893) dépasse en vitesse tous les torpilleurs

du monde en réalisant la vitesse de 31 n. 029.

S 2. — Les torpilleurs à l'étrang-er.

Parmi les constructeurs de torpilleurs à l'étran-

ger, nous citerons : en Angleterre MM. Thornjcroft

et C'' de Chiswick, Yarrowet C'" de Poplar, Wliite

de East-Cowes, M. Laird deBirkenhead, M. Thom-

son de Clydebank, etc. ; en Allemagne M. Schi-

chau d'Elbing; et enfin en Amérique M. Herreshoff

à Bristol.

A l'étranger, aussi bien qu'en France, on chercha

tout d'abord à réaliser le torpilleur de tonnage

minimum : on 1873, M. Thornycroft fournit à la

Norvège un torpilleur de lo nœuds, le Rasp, dont

le déplacement n'est que de 1(5 tonneaux. Le pre-

mier torpilleur anglais, le Lighlning, sorti en 1877

des chantiers Thornycroft 1 18 n. 55), n'atteignait pas

30 tonneaux. Plusieurs torpilleurs de mêmes di-

mensions furent fournis à la marine anglaise de

1877 à 1880 par MM. Thornycroft, Yarrow et White.

L'amirauté anglaise devait renoncer beaucoup

plus vite que la marine française aux torpilleurs

de tonnage moyen, trop lourds pour être embar-

qués, trop petits pour tenir la mer. A partir de

1880, les torpilleurs construits pour l'Angleterre

se répartissent en deux groupes bien distincts : les

torpilleurs de seconde classe destinés à être embar-

qués sur des navires d'escadre et dont le tonnage

varie de 12 à 18 tonneaux, les torpilleurs de pre-

mière classe dont le déplacement est au minimum
de CiO tonneaux. Ce n'est que cinq années plus tard

que l'on devait mettre en chantiers, en France, des

torpilleurs de même déplacement.

Le tonnage des torpilleurs anglais de 1'° classe a

été sans cesse en augmentant; les plus récents ont

de 85 à 130 tonneaux. Les torpilleurs allemands

atteignent des déplacements analogues.

En 1893 apparaissent les premiers Destroyers

<le l'amirauté anglaise. Comme formes, construc-

tion, emménagements, les destroyers ne diffèrent

pas des torpilleurs proprement dits. Bien qu'ils

soient armés de tubes lance-torpilles et suscep-

tibles par suite d'être utilisés comme torpilleurs,

ils ont principalement pour rôle de détruire les

torpilleurs ennemis; ils ont reçu à cet effet un

puissant armement en canons A tir rapide (géné-

ralement un canon de 76 et cinq can(jns de 37),

leur vitesse est considérable (27 à 29 meuds), leur

déplacement atteint 220 tonneaux et 280 tonneaux

et doit leur permettre par mauvais temps de

mieux conserver leur vitesse que les torpilleurs

plus petits qu'ils auront à poursuivre (lig. 7 et 8).

11. — DeSCUIPTION du TOriPILLEUR.

Les différents types de torpilleurs, de défense

mobile ou de haute mer, français ou étrangers,

ne présentent pas de différences fondamentales

dans leurs emménagements; nous ne nous arrê-

terons pas par suite à décrire un type particulier

et nous nous contenterons d'indiquer sonmiaire-

ment les dispositions d'ensendjle généralement

adoptées (fig. 9).

Le torpilleur est divisé intérieurement en com-
partiments distincts par des cloisons étanches trans-

versales; ces cloisons doivent être suffisamment

nombreuses et rapprochées pour que l'envahisse-

ment par l'eau d'un compartiment quelconque n'en-

traîne pas la perte du bâtiment.

A l'extrême avant, on trouve tout d'abord un

compartiment fermé A (fig. 9), destiné à rester

vide et à limiter les voies d'eau en cas d'abordage.

Le deuxième compartiment B est de trop faible

hauteur pour être habitable ; aussi est-il utilisé pour

renfermer divers objets de matériel et assez sou-

vent les caisses à eau de l'équipage. C'est égale-

ment dans ce compartiment que se trouve le puits

du gouvernail-avant dont sont munis beaucoup

de torpilleurs.

Puis vient le poste de l'équipage C, généralement

séparé en deux par une <( demi-cloison » montant

un peu au-dessus de la flottaison; cette cloison,

tout en laissant libre communication de l'avant à

l'arrière du poste, est suffisamment élevée pour

arrêter l'envahissement de l'eau. Le poste de l'équi-

page renferme les organes de manœuvre du tube

lance-torpilles d'étrave T. On peut y loger une ou

plusieurs torpilles de réserve (' et des munitions.

En abord, des caissons pouvant servir de bancs et

de couchettes renferment les effets des hommes.
Des hamacs peuvent être suspendus dans toute

l'étendue du poste pour le couchage.

A l'arrière du poste de ré(juipage s'élève le

kiosque du commandani K', renfermant la plate-

forme de l'homme de barre avec le compas de

route et une roue à bras. Dans tous les torpilleurs

modernes, le gouvernail g est commandé par l'in-

termédiaire d'un « servo-moteur » x qui peut se

trouver à l'avant du kiosque commandé directe-
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ment par la roue à bras, ou dans un des compar-
tinienls de l'arrière (chambre des machines ou
compartiment extrême arrière). Le kiosque-avant

renferme encore des manipulateurs pour les si-

gnaux électriques, les leviers pour la mise de feu

des tubes, les timbres, transmetteurs d'ordres et

porte-voix pour les machines, etc.

La chaufferie D est parfois séparée du poste de.

l'équipage par une soute à charbon. Des soutes

latérales * s'étendent de chaque bord le long de.s

chaudières et se prolongent quelquefois jusque par
le travers des machines ; le charbon constitue une
protection sérieuse contre les projectiles de petit

calibre.

En France, les torpilleurs de défense mobile ou

de haute mer n'ont qu'une seule chaufferie; pres-

que tous les torpilleurs de haute mer et quelques

torpilleurs de défense mobile ont deux chaudières

avec rue de chauffe /• commune. Les torpilleurs à

une chaudière (fig. 10) ont généralement la rue de

chauffe k l'arrière de la chaufferie, ce qui permet au
personnel mécanicien de communiquer avec les

chauffeurs par un hublot ménagé dans la cloison.

A l'étranger, un certain nombre de torpilleurs ont

deux chaufferies distinctes qui sont souvent pla-

cées, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière de la chambre

des machines (fig. 11).

IjC compartiment des machines D renferme, outre

les appareils moteurs, un certain nombre de ma-
chines auxiliaires, telles que dynamo, bouilleurs,

pompes d'épuisement, pompes de compression

pour les torpilles, etc. Nos torpilleurs de défense

mobile n'ont qu'une machine motrice; presque

tous les torpilleurs de haute mer ont deux ma-
chines.

Le logement des officiers, généralement situé

à l'arrière des machines, comprend en France, sur

les derniers torpilleurs construits, un carré H
(fig. 9) 2 chambres G, un office et la bouteille. Sur

quelques torpilleurs étrangers, comme le Falke,

construit par Yarrow pour le gouvernement autri-

chien, et un certain nombre de torpilleurs amé-

ricains, le logement des officiers est à l'avant et

celui de l'équipage à l'arriére.

Après le logement des officiers, sont le poste des

maîtres I, et enfin le coqueron J, qui sert de ma-

gasin général.

Tous ces divers compartiments ne communiquent

généralement pas les uns avec les autres ; on ne

peut y avoir accès que par les panneaux du pont.

Sur certains torpilleurs, il existe toutefois une

porte étanche entre le compartiment des machines

et la chaufferie.

Les emménagements du pont comprennent, en

allant de l'avant à l'arrière :

1° L'installation des ancres avec un treuil à bras
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placé le plus souvenl sur le pont à l'avant du

kiosque
;

'i° L'n nuit de sif^naux, généralement placé,

pour les torpilleurs français, par le travers

du kiosque avant;

3° Le kiosque-avant K, muni de hublots

dans les ditTérentes directions, et qui peut

recevoir à sa partie supérieure un canon ou

un projecteur;

4" Le roof de la cuisine
;

.3° Le kiosque-arrière K', qui peut, comme
le kiosque-avant, recevoir un projecteur, un

canon à tir rapide ou encore un compas de

relèvement
;

6" La roue de navigation de l'arrière.

Aux divers compartiments correspondent

des panneaux qui permettent d'y accéder du

pont; l'aération est obtenue par ces panneaux

ou par des manches à air; des claires-voies

et des hublots, qui peuvent être fermés par

des tapes-pleines en cas d'attaque de nuit,

assurent l'éclairage intérieur pendant le jour.

Un assez grand nombre de torpilleurs ont

reçu une mâture formée de deux ou trois

mâts légers, qui leur permet de faire, en

temps de paix, de longues traversées sans

consommer de charbon.

Les canons à tir rapide, quand ils ne sont

pas placés sur les kiosques, sont disposés,

en général, de chaque bord un peu en arrière

du kiosque-avant.

La position des tubes lance-torpilles est va-

riable. Sur un grand nombre de bateaux,

l'avant est muni d'un tube fixe dont l'extré-

mité est engagée dans un collier venu de

forge avec l'étrave. Quelques torpilleurs ont

même reçu deux tubes d'étrave; avec les

grandes vitesses que l'on obtient actuelle-

ment, les tubes-avant sont souvent suppri-

més. Les tubes du pont sont montés sur un

chariot roulant sur une circulaire.

En Angleterre, les tubes sont fréquemment

groupés par deux sur la même circulaire.

Quelques torpilleurs sont encore munis des

installations nécessaires pour les torpilles

portées. Une hampe rigide installée à l'avant

du bateau permet de donner à la torpille une

immersion de i mètres à 2",50 k une distance

de 7 à 8 mètres en avant de l'étrave; la ma-

nœuvre de la hampe se fait au moyen d'un

treuil au moment de l'attaque.

III. CONSTRUCTIOX.

Les torpilleurs sont construits en tôles et

cornières d'acier zingué. Les matériaux eni-
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ployés sont de qualilé supérieure et doi-

vent, pour les torpilleurs français, pro-

venir exclusivement d'acier obtenu au

four Martin-Siemens. La membrure trans-

versale est formée par les couples ôlan-

ches, des couples renforcés ou porques,

formés d'assemblages de tôles et cor-

nières, et des couples ordinaires, con-

stitués par une simple cornière assem-

blée dans les fonds avec une tùle va-

rangue. Une carlingue centrale ou deux

carlingues latérales constituent avec le

bordé les liaisons longitudinales. Le

bordé est à clins, sauf le bordé de pont

dont les UJles sont à franc bord. L'épais-

seur des tôles varie généralement de 2 à

.3 millimètres.

Il y a un intérêt considérable, au point

de vue de la vitesse, à, ce que la coque du

torpilleur soit aussi légère que possible,

les économies de poids que l'on peut

faire sur la construction permettant

d'avoir, fi égalité de déplacement, des

machines plus puissantes. Les torpilleurs

de ;{:i mètres et de 3.j mètres, qui ont eu

à subir de violents coups de vent, ont

eu leurs tôles plissées, et les liaisons de

la coque présentaient de sérieuses traces

de fatigue ;
plusieurs torpilleurs de haute

mer ont dû recevoir d'importantes con -

solidations, principalement à l'avant, au

bout de quelques années de service : la

légèreté de coque avait été poussée à

l'excès. Sur les torpilleurs plus récents,

la construction est plus robuste et les ba-

teaux se sont bien comportés; mais les

échantillons actuels doivent être consi-

dérés comme des minima au-dessous

desquels on ne saurait descendre sans

danger. Les efforts que supportent les

tôles sous le choc des lames sont con-

sidérables ;
quand le torpilleur passe

dans le creux ou sur le sommet d'une

vague, la coque subit un effort de llexion

qui fatigue principalement les tôles du

pont. On a calculé que ces efforts attei-

gnent une valeur de 10 kilos par milli-

mètre carré pour le destroyer anglais le

Darinij.W ne paraît pas prudent d'expo-

ser les tôles et cornières d'acier à des

charges supérieures; aussi la nécessité

d'obtenir des vitesses de plus en plus

rapides et, par suite, des coques de plus

en plus légères a-l-elle conduit à recher-

cher la légèreté par d'autres moyens.

Les nombreux progrès réalisés depuis
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quelques années dans la mélallurgie de l'alumi-

nium ont fait songer à employer ce métal pour les

coques légères. La France a précédé les autres

puissances dans cette voie. La construction du

yacht on aluminium le Vendenesse avait montré le

parti que Ton pouvait tirer du nouveau métal; en

I8!)'(, la marine commandait à M. Yarrow un tor-

pilleur en aluminium sur les plans des torpilleurs

de seconde classe anglais.

Ce torpilleur a été fait entièrement (-n tôles d'alu-

minium; l'épaisseur des tôles du bordé et des

cloisons étanches varie de 2 à i millimètres ; les

membrures sont faites de cornières et varangues

en aluminium; toutefois, dans la région des ma-

chines et des chaudières, les membrures sont en

acier. Les rivets sont en aluminium, sauf les rivets

du pont. Bien que la plupart des échantillons des

torpilleurs de seconde classe anglais aient été aug-

mentés de S."} °/o, comme la densité de l'aluminium

est environ le tiers de celle de l'acier, l'emploi de

l'aluminium a permis de réaliser une économie de

poids d'environ 50 "/o, soit 2 tonneaux, sur les tôles

et membrures de la construction. L'aluminium

ayant été employé pour un certain nombre d'acces-

soires de coque et de machines, on peut évaluer à

2 t. 1/2 le gain total de poids qui a été réalisé. La

coque avec ses emménagements et ses accessoires

pèse environ 4 tonneaux, la machine 2 t. 400 et la

chaudière 3 tonneaux. La machine à triple expan-

sion est identique aux machines des torpilleurs

Yarrow de seconde classe; la chaudière est du

système Yarrow. Le torpilleur, avec une allure de

590 tours aux machines et une puissance de 270 che-

vaux, a donné une vitesse de 20 n. 570, supérieure

de plus de3 n. 1/2 à celle des torpilleurs construits

en acier. Malgré ce brillant succès, on ne peut con-

sidérer comme résolue la question de l'aluminium;

le prix encore élevé de ce métal, malgré tous les

progrès réalisés à ce point de vue depuis quelques

années, en limite nécessairement l'emploi ; d'autre

part, il reste à trouver le moyen de protéger effi-

cacement les tôles d'aluminium contre la corrosion
;

sous l'action de l'eau de mer ou simplement de

l'air chargé d'humidité, l'aluminium est rapidement

attaqué, surtout en présence des pièces de bronze.

De nombreux essais de peinture ont été faits, au-

cune solution définitive n'a encore été trouvée.

En Angleterre, l'aluminium a été employé sur

quelques torpilleurs pour des tubes lance-torpilles

et divers accessoires. On est arrivé ainsi à une

économie de poids de 3 à 4 tonneaux sur les tor-

pilleurs de première classe armés de 3 tubes.

L'aluminium a également été employé pour dif-

férents accessoires de coque sur le So/,-ol, destroyer

de 30 nœuds, consiruit par M. Yarrow pour le gou-

vernement russe.Un essai desplus intéressants a été

fait sur ce torpilleur pour la suI)slitution à l'acier

ordinaire d'un acier au nickel, dont la résistance est

supérieure d'environ 30 °/„ à celle de l'acier ordi-

naire. Les échantillons ont pu être notablement ré-

duits et une sérieuse économie de poids a été réalisée.

Sur les nouveaux destroyers en chantiers, dont

la vitesse prévue est de 30 nœuds, M. Thornycroft a

recours également à un acier spécial dont les

qualités exceptionnelles (62 kilos de résistance par

millimètre carré, 10 "/„ d'allongement) permettent

une réduction notable des échantillons.

Pour défendre les torpilleurs contre la mous-

queterie ou les projectiles des pièces de petit

calibre on a songé à diverses reprises à les munir

de tôles épaisses susceptibles de protéger les

machines et chaudières. En 1888, Yarrow construi-

sait pour le gouvernement japonais un torpiUeurà

deux hélices, le Kotako, protégé par un blindage

de pont d'environ 2 centimètre 1/2.

En 1888, les chantiers Orlando ont fourni au gou-

vernement italien un torpilleur de 42 tonneaux, le

Falum, muni à l'avant de tôles protectrices dispo-

sées en V s'étendant de l'avant du kiosque du com-

mandant à l'avant de la chautTerie. Ces tôles, d'une

épaisseur de 2 centimètres 1/2 environ, protègent

l'appareil moteur contre un tir d'enfilade. Elles

abritent en même temps deux puissants éjecteurs

destinés à combattre les voies d'eau.

La question du blindage des torpilleurs, agitée à

plusieurs reprises, est tombée d'elle-même devant

les progrès de l'artillerie à tir rapide. On ne pour-

rait songer actuellement à protéger d'une façon

efficace le torpilleur qu'en adoptant des épaisseurs

de tôle incompatibles avec le faible tonnage et la

grande vitesse de ces bâtiments. La vraie défense

du torpilleur est sa vitesse, qui, jointe à ses faibles

dimensions, lui permet d'agir à l'improviste et de

se mettre rapidement hors d'atteinte des projec-

tiles ennemis.

IV. Formes des tokpilleurs et qualués nautiques

oui en dépendent.

1; 1. — Formes.

Le tracé des formes d'un torpilleur est de la plus

haute importance au double point de vue de la

bonne tenue du bateau à la mer et de la vitesse

qu'il sera susceptible de réaliser avec une machine

de puissance donnée.

Les desiderata auxquels on doit s'efl'orcer de

répondre par un tracé judicieux des formes sont

nombreux. Le torpilleur doit avoir un coefficient

d'utilisation élevé : la résistance à la marche sera

aussi faible que possible à toutes les allures, prin-

cipalement ù r < allure normale », c'est-à-dire à

l'allure que le torpilleur peut supporter sans
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faligue pendant une longue traversée, et à l'allure

maximum. Plus l'utilisation sera forte à l'allure

normale, plus grande sera la distance franchis-

sable du torpilleur avec son approvisionnement de

Fig. 12. — Coupe transversale d'un lorpilleiir Thornycrofl
lijpe Ariete, Coureur, etc.) par te compartimenl des gou-
vernails. — La roue à bras, située sur le pont, commande,
par l'intermédiaire de leviers, d'une corde et d'une poulie,
un arbre horizontal; celui-ci est relié à deux bras obliques
ou mèches fixés aux gouvernails arqués que l'on aperçoit

à droite et à gauche des hélices.

charbon ; à l'allure maximum, la vitesse sera pro-

portionnelle à l'utilisation.

Le torpilleur sera stable et capable d'affronter

soit les grandes houles de l'Océan dans une longue

Le torpilleur doit entin être confortable ; cette

condition comporte deux qualités différentes : les

roulis du torpilleur doivent être de faible ampli-

tude et doux ; de forts roulis et des rappels brusques

fatiguent la coque, les machines et le personnel.

Le pont du torpilleur doit rester habitable; il ne

faut pas qu'il soit balayé par la mer, ni couvert

d'embruns ; les paquets de mer peuvent causer des

avaries sérieuses à bord ou enlever des hommes
de l'équipage; quand aux embruns, ils masquent

la vue et rendent le séjour du pont très pénible.

C'est uniquement par intuition et en prulilant de

l'expérience acquise, que l'on a perfectionné peu à

peu les formes des torpilleurs. L'avant est généra-

lement en forme de coin effilé ; l'arrière en forme

de plan incliné au-dessus des hélices. Sur certains

torpilleurs Thornycroft, l'arrière forme voiHe, et

deux gouvernails, un de chaque bord, continuent

latéralement les formes de la coque, de sorte que

les hélices se trouvent à l'intérieur d'un cylindre

interrompu seulement à la partie inférieure (fig. 1-2.}.

11 y a grand avantage à ce que le torpilleur ne

forme pas de vague à l'avant quand il est lancé à

toute vitesse. La formation d'une vague entraine

une absorption de travail et une diminution de

l'utilisation; la nuit, sous les faisceaux lumineux

des projecteurs, la vague se détache en blanc sur

le fond plus sombre de la mer et peut révéler la

présence du bateau. En fait, un assez grand

nombre de torpilleurs glissent sur l'eau à grande

vitesse, presque sans produire de vague; ce fait

est dû principalement à l'augmentation considé-

rable de la différence du tirant d'eau ou à la

«levée» qui se produit à grande vitesse (fig. 13). Cette

levée est de plus d'un mètre à 24 nœuds pour les

torpilleurs de 36 mètres et atteint 1 m. .'iO environ

— Le Moiisi.iiiKT-MiiK, torpilleur i/e liaulc mer à i/runile vitesse ('24 n. S l'ur

et Chantiers de la Méditerranée, au Havre). (»n voil à l'avant la lovt

luit |Kir la Siiciété des Kurges
du li.r|iillriir.

traversée, soit les lames plus courtes et plus dures

qu'il rencontrera près des côtes; il pourra tenir la

mer sans danger par tous les temps, même par

coup de vent. Le torpilleur doit obéir rapidement

à l'action de la barre, par calme ou par brise ; le

diamètre du cercle de giralion sera faible, pour la

marche avant et pour la marche arrière.

sur le Forban à 31 nunuls. KUe entraine un véri-

table changement des formes des parties immer-

gées de la carène. Le tirant d'eau avant est, en

fait, réduit à rien ; souvent le brion sort de l'eau

et même parfois une certaine partie de la quille
;

l'eau peut passer sans difficulté sous la carène

sans être refoulée par la coque.
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S'il y ;i avantage à réduire à l'avant le

tirant d'oau du torpilleur, il y aurait intérêt à

accroître, au contraire, le tirant d'eau arrière

afin d'avoir pour l'hélice une immersion aussi

grande que possible ; mais l'augmentation de

tirant d'eau est nuisible au point de vue mili-

taire ; le torpilleur est destiné à naviguer près

des côtes, à se cacher dans les moindres anfrac-

tuosités: il faut qu'il puisse passer partout, sans

être arrêté par un tirant d'eau trop élevé. Avec les

grandes vitesses que l'on demande maintenant à

ces bâtiments, il est difficile d'adopter un tirant

d'eau ou hélice inférieur à ^i^jSO; les torpilleurs

à une seule hélice munis d'un crochet de quille qui

reçoit la ferrure inférieure du gouvernail ont un

la République Argentine vont à la voile de Londres

à Buenos-Ayres; l'un d'eux met soixante-douze

jours il parcourir les 7.200 milles de la traversée.

L'hélice avait été enlevée pour ne pas offrir de

résistance à la marche; et le torpilleur avait reçu

deux mâts et une voilure complète (fig. 14j. Une
fausse qidlle avait été disposée sur une longueur

d'environ 20 mètres dans la région milieu.

En 188i, o torpilleurs Yarrow de 33 mètres et de

33 tonneaii.x environ de déplacement(type/?a/oMw(),

vont isolément par leurs moyens de Londres à Rio-

de-Janeiro, et arrivent tous à destination, malgré

le mauvais temps que deux d'entre eux ont à subir

en route.

Enfin des torpilleurs anglais sont allés de Londres

— Torpilleur Yarrow ayant fait sous voiles la traversée de Londres à lluenos-

Cette traversée de 7.200 milles a été faite en 72 jours.
(1881).

tirant d'eau arrière d'environ 2"", 60. 11 est à noter

qu'à grande vitesse, par suite de la levée du bâti-

ment, le tirant d'eau réel à l'arrière est notablement

accru; l'augmentalion est d'environ 53 centimètres

à 24 nœuds pour les torpilleurs de 30 mètres et à

31 no'uds pour le Forbon.

•; 2. — Qualités nautiques.

Grâce aux soins apportés dans le choix des

formes des torpilleurs, ces petits bâtiments sont

en général très marins et susceptibles de faire de

longues traversées; déjà en 1879, M. Yarrow en-

voyait de Londres à Brest des vedettes qui fai-

saient le voyage sans incident (3i heures à une

vitesse moyenne de 13 nœuds). Peu de temps après

10 torpilleurs Schichau vont d'Elbing à Saint-

Pétersbourg et se comportent très bien pendant

toute la traversée.

En 1880, le Balouni va de Londres à Nicolaiëff

(3.000 milles;. L'année suivante 2 lorpilleurs pour

en Australie, mettant à la voile pour la traversée

de l'Océan Indien. En 1886, Schichau livre au gou-

vernement chinois un torpilleur de 2i mètres qui

va par ses moyens jusqu'en Chine.

En 1888, des torpilleurs Yarrow vont à Guaya-

quil (Equateur) (10.070 milles) et Hong-Kong.

Les torpilleurs français n'ont pas eu l'occasion

de faire d'aussi longues traversées. Plusieurs lor-

pilleurs de 36 mètres ou de haute mer ont été

envoyés de Cherbourg à Toulon; les torpilleurs

Pernow, Seslrorelsk, sortis des chantiers de M. Nor-

mand, sont allés du Havre en Russie; les torpil-

leurs 128 et 129 ont suivi l'escadre à Cronstadt.

Tous ces bâtiments se sont parfaitement comportés

à la mer même par mauvais temps.

A ci'ilé de ces heureuses traversées, nous devons

malheureusement signaler de tristes catastrophes.

Nous avons relaté déjà la perte des torpilleurs 102

et 110. Plus récemment le torpilleur 20, parti de

Saint-Nazaire pour Rochefort avec le 119, a chaviré
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en vue de l'île d'Aix. Après s'être redressé, le tor-

pilleur a coulé bas en quelques instants.

Les marines étrangères ont eu à déplorer des

pertes analogues : en octobre 1890, le torpilleur

italien 103 a disparu dans une tempête. En 1893,

un torpilleur de seconde classe anglais a chaviré.

Tout récemment le torpilleur Schichau n° Al de

88 tonneaux s'est perdu dans la mer du Nord avec

13 hommes d'équipage.

Eu égard aux faibles dimensions des torpilleurs

et aux mauvais temps que ces petits bâtiments ont

eu maintes fois à affronter, les accidents ont été

en somme assez rares et l'on peut dire qu'entre les

mains d'un habile commandant, le torpilleur mo-
derne de tonnage analogue à celui de nos torpil-

leurs de première classe peut affronter la mer à

peu près par tous les temps.

V. — Perfectionnements apportés aux cuaudières

DE torpilleurs.

L'accroissement continu du déplacement des

torpilleurs et de

la vitesse que

l'on a exigée de

ces petits bâti-

ments a entraî-

né une augmen-
tation considé-

rable de la

puissance des

machines. Avec

une puissance

de 400clievau\,

le Lighhiing, dont le déplacement ne dépassait pas

27 tonneaux, donnait une vitesse de 19 nœuds. Il

a fallu dépasser 4.G00 chevaux sur le Daring pour

réaliser une vitesse de 28 n. 21, et il faut des ma-
chines d'environ fi.000 chevaux sur les derniers

destroyers pour obtenir des vitesses de 30 nœuds.

Pour réaliser 32 ou 33 nœuds comme le demande
actuellement l'Amirauté anglaise, il faudra déve-

lopper avec les destroyers une puissance d'au

moins 8.000 chevaux.

Depuis vingt ans, tous les constructeurs s'ingé-

nient à perfectionner les machines, à les rendre

légères en même temps que robustes, peu encom-

brantes tout en étant faciles de conduite ou de dé-

montage, économiques aux différentes allures, tout

en conservant la plus grande simplicité possible.

L'usage du vase clos a permis d'augmenter nota-

blement la puissance de vaporisation des chaudiè-

res. Un ventilateur refoule dans la chaufferie close

de toutes parts de l'air, qui ne trouve d'autre issue

que par les grilles. Il en résulte un tirage énergique

qui permet de brûler de 300 à 400 kilos par mètre

carré de grilles. Des pressions de vapeur de plus en

Fig. ly. — Dispositif de sécurité Yarroir pour prévenir les retours de flainines.

— C, cloison complète sépar;mt la cliaufferie en deux compartiments A et B;

p, porte se soulevant par la pousst^ de l'air; V, ventilateur. La flèche inférieure

indique l'arrivée de l'air au cendrier.

plus élevées ont été adoptées; on est monté de 8 à

10 kilos, puis à 12; de nombreux types de chau-

dières ont été inventés et ont permis d'atteindre des

pressions de 14 kilos et plus; les machines à triple

expansion ont remplacé les machines Compound à

deux ou trois cylindres; quelques torpilleurs (le

lovp'iWeuvBa I hurst de Yarrowpour le gouvernement

argentin, des torpilleurs Herreshoff) ont même
reçu des machines à quadruple expansion. Les

cylindres ont été munis de chemises, de fonds et

couvercles à circulation de vapeur. En vue d'obte-

nir des machines robustes et légères, on a substitué

l'acier à la fonte, au fer et au bronze. On a même
essayé de faire usage de l'aluminium pour certaines

pièces de machines telles que les tiroirs et diffé-

rents accessoires [écrans, tuyaux de graissage,

enveloppes, parquets, etc.).

SI. — Chaudières tubulaires.

Les chaudières tubulaires du type locomotive ont

été pendant longtemps les seules employées pour

les torpilleurs.

Dès le début,

elles donnèrent

lieu à de sérieu-

ses difficultés;

des fuites abon-

dantes se décla-

raient très fré-

quemment sur

les plaques de

tète, soit pen-

dant la marche,

soit plus généralement au moment où on commen-
çait à ralentir l'allure de la machine, ou même
parfois après la rentrée dans le port ; quelquefois

ces fuites donnaient lieu à des » retours de flam-

mes», la vapeur chassant par les portes du foyer

et du cendrier dans la chambre de chauffe les

flammes et les produits de la combustion.

L'accident était d'autant plus grave que les

chauffeurs, enfermés dans le vase clos, ne pou-

vaient s'échapper qu'en produisant un appel d'air

par le panneau de la chaufferie et en augmen-

tant ainsi les risques de brûlures. Des dispositifs

de sécurité furent adoptés. Sur les torpilleurs

Thoriiycroft, les portes des cendriers sont ouvertes

en temps normal sous la poussée de l'air et s'appli-

quent au contraire contre la façade dès que la

pression dans le cendrier devient plus élevée que

dans la chaufferie. Un conduit spécial partant du

cendriei' et débouchant sur le pont est muni d'une

porte qui s'ouvre automatiquement sous la pres-

sion des gaz et permet le dégagement des flammes

et de la vapeur. C'est celle disposition légèrement

modifiée qui est employée sur la plupart de nos
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torpilleurs; les portes des cendriers peuvent être

énergiquenient appuyées contre la façade au moyen
de barres (jui s'engagent dans des crochets fixés

sur les volets; l'ouverture de la porte de dégage-

ment des gaz peut être instantanément obtenue par

le dégagement d'un verrou dont la mannuivre se

commande delà cliaud'eric. de la chambre des lua-

chines et du pont.

Le système Yarrow est ditTérent

(lig. lo) : le cendrier est fermé à

l'avant et ne présente d'ouvertui'es

que sur le cùté et sûr l'arriére; une

cloison transversale C placée près

de la façade de la chaudière e

Demi-coupe dufsisceêuC^

en regardant du côte des

reiows d'eau.

cliaufTeurs; elles n'en restent pas moins un des

grands inconvénients des chaudières locomotives.

5' 2. — Chaudières multitubulaires.

Depuis (|uelques années, les chaudières multi-

tubulaires sont employées pour la plupart des tor-

pilleurs. Les plus répandues sont les chaudières

du Temple, Normand, Thornycroft

et Yarrow.

Toutes ces chaudières uni la mémo
disposition générale; elles se compo-

sent d'un collecteur supérieur

lig. 16j et de deux collecteurs infé-

ieurs S réunis par une série de tubes

percée d'un trou muni d'un

volet mobile ;; analogue aux

volets des cendriers des torpil-

leurs Thornycroft ; en cas de

fuites aux tubes, la vapeur et

les gaz de la combustion se

trouvent en contact avec les

fonds du navire et se refroi-

dissent avant d'arriver à la

cloison transversale; le volet

empêche d'ailleurs le retour

des gaz dans la rue de chauffe. Cette disposition

présente le grand avantage d'isoler complètement

la rue de chauffe des parties milieu et arrière de

la chaudière et de la protéger contre l'envahisse-

meutde la vapeur en cas d'une rupture de l'enve-

loppe produite par des projectiles. Elle a été con-

servée sur les récents torpilleurs de M. Yarrow, en

particulier sur le Sokol livré récemment à la Russie,

liràce à ces diverses dispositions, les fuites aux
tubes sont devenues moins dangereuses pour les

Coupe su'vant DE

Fig. 16. — Chaudière Normand, type Aquilon.
— 0, collerteur supérieur; S, collecteur in-
férieur; P, faisceau tubulaire; T, rttour

d'eau; R, cendrier; V, clicminét'.

de petit diamètre qui consti-

tuent la surface de chaufl'e de la

chaudière. Généralement des

tubes de gros diamètre, au

nombre de deux ou de quatre,

et placés extérieurement au

foyer, réunissent le collecteur

supérieur aux collecteurs infé-

rieurs et assurent une circu-

lation active pour l'eau de la

chaudière.

Dans la chaudière du Temple, les tubes sont fixés

aux collecteurs au moyen de viroles coniques et

d'écrous ; les gaz provenant de la combustion

s'élèvent directement de la grille à la cheminée à

travers le faisceau de tubes.

Dans la chaudière Normand, les tubes sont dud-

geonnés à leurs extrémités dans les collecteurs. La

grille ne s'étend pas sur toute la longueur de la

chaudière. Une véritable chambre de combustion

est formée par les tubes et un mur transversal en
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Demi-coupe du

faisceauA

regardant vers

la façade

l'i^r. n. — Chaudière .Xormand, type A qui[on.— O, col-
lecteur supérieur; S, collecteur inférieur; P, P, fais-

ceaux tubulaires; R, cendrier; V, chemiriée'

'''"<
'";,n7.."''""'/f

'•'' '''"'™.VC™A. - 0, collecteur supérieur;
b, collecteur inférieur; P, faisceau tubulaire; V, cheminée.

Fig. 18. — C/m
supérieur;

udière Noi-mand du Temple. — 0, collecteur
collecteur inférieur; P, faisceau tubulaire

recourbé deux fois.

lit;, '-i^-— (haudieve iarrow.— 0, collecteur supérieur,
b, collecteur inférieur; P, faisceau tubulaire; R, cendrier;

V, cheminée.
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maçonnerie. Les produits de la combustion ne

peuvent s'échapper du foyer pour pénétrer à l'inté-

rieur du faisceau tuhulaire que vers l'avant et ils

parcourent la chaudière dans toute sa longueur

avant d'arriver à la cheminée placée au delà du

mur en briques réfracfaires. Cette disposition

assure une combustion plus complète et permet

d'éviter les panaches de flammes que l'on observe

parfois avec les chaudières du Temple quand la

ramenées dans un même plan, de façon à former

écran, sur toute la longueur de la chaudière. La

cheminée est sur l'avant. Les gaz ne peuvent péné-

trer dans le faisceau tubulaire que par l'arrière et

doivent parcourir tout le faisceau de l'arrière à

l'avant pour se rendre à la cheminée ; la chaudière

est donc à retour de flammes. Les nouvelles chau-

dières \ormand ont donné sur VArjuilon les résul-

tats les plus satisfaisants.

Chaudière Thornycroft, Itjpe Darinf/. — 0. rollceteur supérieur; S, collecteur inférieur princip;il
;

leurs inférieurs secondaires; P, f:iisceau tubulaire: R, cendriers; I, I, retours d'eau.

chauffe est mal conduite ou trop activement pous-

sée. Un certain nombre de destroyers anglais

{Banshee, Contesl, Dragon, Ferret, Lijnx, ftochit,

Shark, Swhj) ont reçu des chaudières ainsi dispo-

sées. Dans les chaudières plus récentes de VAguilon,

la circulation des gaz est différente (fig. 16 et 17) :

le mur en briques est supprimé ; les deux premières

rangées de tubes à l'intérieur de la chaudière sont

ramenées dans un même plan, de façon à former

écran, sur la moitié de la longueur de la chaudière

environ à partir de l'avant; les deux dernières

rangées de tubes à l'extérieur sont également

Nous ne ferons que mentionner la chaudière

Normand-du Temple (fig. IS) à tubes dudgeonnés

dans les collecteurs, dans laquelle la circulation

des gaz se fait comme dans la chaudière du Temple.

Dans les chaudières Yarrow (fig. 20) les tubes P

sont droits et ont tous à peu près la même longueur.

Les collecteurs inférieurs S se composent d'une

partie demi-cylindrique et d'une partie plane rece-

vant les emmanchements des tubes. Les gaz tra-

versent directement le faisceau P et se rendent à la

cheminée V. L'emploi des chaudières Yarrow sur le

Hornet adonné un gain de poids de 11 tonneaux
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par rapport au Bavock (chaudières locomotives).

Sur les dernières chaudières Yarrow, les tubes de

retour d'eau ont été entièrement supprimés. La

circulation se fait alors par les tubes des rangées

extérieures moins fortement chauffées que les ran-

gées intérieures.

Dans la chaudière Tliornycroft (fig. 19), les tubes

des deux premières rangées inférieures sont rame-

nés dans le même plan à partir d'une certaine hau-

teur au-dessus des grilles et forment une voûte

complète; les deux rangées extrêmes vers l'exté-

rieur sont ramenées dans un même plan sur toute

la hauteur de la chaudière et ne se décroisent qu'à

une faible distance du collecteur supérieur 0. Les

gaz pénètrent, entre les deux écrans ainsi formés,

par le bas des premières rangées et traversent

verticalement le faisceau avant de se rendre à la

cheminée. Les tubes, au lieu de déboucher dans

l'eau à la partie basse du collecteur supérieur, con-

tournent celui-ci et débouchent dans la vapeur.

Une chicane est disposée dans ce collecteur de

façon à éviter les entraînements d'eau. Les tubes

peuvent se dilater librement et leurs emmanciie-

nients ne sont pas exposés à la chaleur.

Les chaudières Thornycroft du Daring ont une

disposition différente (lig. 21). Il n'y a plus qu'un

collecteur inférieur principal placé au centre entre

deux foyers distincts. De chaque côté, deux collec-

teurs de faible diamètre a- protégés pai- des briques

reçoivent les emmanchements inférieurs des tubes

des deux rangées extrêmes; ces tubes sont rame-

nés dans un même plan de façon à former écran et

à éviter les pertes de chaleur par les côtés des

foyers. Les petits collecteurs placés en abord com-

muniquent avec le collecteur inférieur central. Les

produits de la combustion pénètrent dans le fais-

ceau tubulaire P par le bas; entre les tubes et les

deux collecteurs principaux se trouve une chambre

foi-mant boîte à fumée et que traversent les pro-

duits de la combustion avant de se rendre à la

cheminée V. Les nouvelles chaudières Thornycroft

sont plus puissantes que les anciennes pour le

même encombrement. La hauteur du foyer, plus

considérable, rend la charge plus facile. Elles ont

donné de bons résultats sur le Daring et sont

employées maintenant de préférence aux chau-

dières du type primitif.

Les différentes chaudières mullitubulaires de

torpilleurs (du Temple, Normand, Thornycroft, Yar-

row) présentent toutes le grand avantage de se

prêter parfaitement à l'emploi de hautes pressions
;

on a atteint 14 et lu kilos et on pourrait sans

inconvénient pour la chaudière aller au delà; elles

supportent des combustions très actives sans fa-

tigue et résistent bien aux à-coups qu'elles peuvent

avoir à subir : on peut en quelques instants passer

d'une faible allure à l'allure à outrance, et inver-

sement; la précaution, indispensable après une

chauffe avec les chaudières type locomotive de

laisser la chaudière se refroidir lentement, n'est

pas nécessaire. Leur principal inconvénient est

de donner lieu parfois, en pleine marche, à des

ruptures de tubes qui paralysent subitement la

chaudière. Il peut en résulter un coup de feu pour

le faisceau tubulaire; en temps de guerre, cette

avarie pourrait avoir les plus graves conséquences,

en rendant brusquement le torpilleur indisponible

au moment d'une attaque ou même en le laissant

à la merci de l'ennemi. Après avoir essayé divers

métaux pour les tubes, laiton, cuivre rouge, on

semble revenir à peu près exclusivement mainte-

nant à l'emploi de l'acier. Avec les chaudières

multitubulaires, il est indispensable que l'eau

d'alimentation soit toujours douce et exempte de

graisses; les dépôts de sels ou de boues graisseuses

peuvent empêcher la circulation de l'eau et provo-

quer la rupture des tubes. Aussi le graissage inté-

rieur des cylindres, avec ces chaudières, doit être

réduit au strict nécessaire et n'être fait qu'avec

des huiles minérales parfaitement pures; en Angle-

terre, il est même complètement supprimé. L'em-

ploi de filtres à éponges permet de débarrasser

l'eau d'alimentation des substances grasses qu'elle

peut renfermer; ces filtres (filtres Normand) sont

employés sur tous les torpilleurs français. Grâce à

ces diverses précautions et à l'emploi de maté-

riaux de premier choix, les ruptures de tubes sont

maintenant moins fréquentes, et, bien entretenues,

les chaudières multitubulaires donnent toute salis-

faction en service. Elles sont de plus en plus

employées sur les torpilleurs et il est à présumer

qu'avant peu elles auront complètement supplanté

les chaudières type locomotive.

§ 3. — Chauffage au pétrole.

Depuis plusieurs années, on a tendance à substi-

tuer le pétrole au charbon pour la chauffe des tor-

pilleurs. Le charbon présente l'inconvénient de

donner une fumée épaisse qui signale de loin la

présence du bateau; il exige des chauffeurs expé-

rimentés et rend à grande vitesse la chauffe extrê-

mement pénible; l'encrassement des grilles au

bout d'un certain nombre d'heures de marche

réduit très notablement la vitesse que le torpilleur

peut donner. Avec le pétrole, la combustion peut

être complète et sans fumée; la chauffe est, en

quelque sorte, automatique et n'exige pas im per-

sonnel aussi nombreux; le vase clos peut être faci-

lement supprimé. Les changements d'allure sont

obtenus presque instantanément. En cas d'avarie

de chaudière, la fermeture d'un robinet éteint

instantanément les feux. Les installations corn-



H. BRILLIE — LA CONSTRUCTION DES TORPILLES ET DES TORPILLEURS

prennent, en général, un récipient dans lequel le

pétrole es! refoulé par une pompe ù une pression

suffisante pour assurer récoulement du pétrole de

la caisse aux brûleurs. Sur le loi'pilleur au pétrole

construit par MM. Dexford eu 1889, la pulvérisation

du pétrole était obtenue dans chaque brilleur au

moyen d'air comprimé. Dans le système d'Allest la

pulvérisation est obtenue par la vapeur.

;; 'i. — Cendriers étanch.es de M. Yarrow.

Les voies d'eau dans la chaufferie présentent

pour les torpilleurs une gravité exceptionnelle : les

feux se trouvent rapidement éteints et le torpilleur

est privé de ses moyens de locomotion et de ses

moyens d'épuisement. M. Yarrow a imaginé un dis-

positif de cendrier étanclie (lig. 22) qui permet au

M
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forment deux groupes: le premier composé du

cylindre à haute pression et du cylindre à moyenne
pression, le second groupe des deux cylindres de

basse pression; dans chaque groupe, les axes des

cylindres sont inclinés de part et d'autre du plan

longitudinal de la machine et rapprochés transver-

salement, de telle sorte que les bras contigus des

manivelles correspondantes sont dans le prolonge-

ment l'un de l'autre. L'angle de calage pour les

les carlingues et sont simplement réunies entre

elles d'un côté par une cornière en acier moulé, de

l'autre côté par une plaque en acier.

Dans les torpilleurs Yarrow, on a cherché à ré-

duire au minimum l'encombrement en largeur des

machines; les cylindres et les tiroirs ont leurs axes

.dans le même plan longitudinal; celte disposition

présente l'avantage de donner des machines plus

dégagées; elle a, par contre, l'inconvénient de

e.vpanstun d'un lorpilU'ui- Normand, vue par devant.

cylindres d'un même groupe est choisi de telle

sorte que les pistons arrivent ensemble au point

mort opposé. Grâce à ces dispositions, l'encombre-

ment en longueur de la machine est très réduit; les

paliers sont au nombre de quatre par machine, et

n'ont à supporter que des efl'orts relativement

faibles, les pressions verticales exercées par les

cylindres adjacents étant de sens contraire.

Le bâtis est d'une grande légèreté et est formé
de colonnes parallèles aux tiges de pistons, soute-

nues par des arcs-boutanls. Il n'y a pas, en réalité,

de plaque de fondation; les traverses reposent sur

nécessiter des chambres de machines plus longues.

Les tiroirs sont tous cylindriques. Un réchauffeur

du même principe que le réchaufl'eur Normand est

disposésurle refoulement des pompes alimentaires.

^2. — Machines à quadruple expansion.

Dès l'année 1887, la Société des Chantiers et Ate-

liers de la Loire a fait sur les torpilleurs type

Ouragan un essai de machine à quadruple expan-

sion. Deux cylindres dont les axes sont inclinés de

43° sur la verticale agissent par leurs bielles sur

une manivelle de l'arbre moteur; à petite vitesse,
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ces cylindres joueiil l'office de cyliiulios à haule

pression et de premier cylindre ;i moyenne pres-

sion; deux cylindres de délenle à axe vertical

eoiistituent le second cylindre à moyenne pression

el le cylindre à basse pression. A grande vitesse,

la vapeur peut être introduite directement dans les

deux premiers cylindres el la machine est trans-

tormée en machine à triple expansion. Les résnl-

lats donnés par celle combinaison n'ont [las été

de vue du fonclionnement économi(iue de la ma-
cliiiu-: avec une même consommation de charbon,

le /?«'/ii//A7aurait donné une puissance de 1.230 che-

vaux au lieu de la puissance de 1.120 chevaux

réalisée sur les torpilleurs identiques à triple ex-

pansiou. Malgré le surcroît de poids d'environ

3 tonneaux résultant de l'adoption des nouvelles

machines, le gain de vitesse aurait élé de pins d'un

nfpud.

Mac/iine à triple c.rpansion d'un lorpilleur S'orina'vl, viu' par derrière.

1res satisfaisants; la consommation de charbon a

élé assez forte surtout à grande vitesse, soit que

les complications de tuyautage nécessitées par ce

double fonctionnement de la machine aient amené
des condensations exagérées, soit que celte dispo-

sition de machine ne se soit pas prêtée à un tra-

vail aussi régulier el aussi économique de la vapeur

dans les diiïérents cylindres.

L'essai de machine à quadruple expansion fait

en 1890 par M. Yarrow sur le torpilleur Balliunt

pourle gouvernement argentin, aurait, au contraire,

donné des résultats des plus satisfaisants au point

REVUE GHNÉRALE OES SCIEVCF*. ISO".

S 3. Rapidité d'allure.

La valeur du nombre de tours par minute adopté

pour l'allure à outrance d'une machine a beaucoup

varié suivant les constructeurs ; des allures rapides

permettent d'avoir, avec un faible encombrement,

des machines puissantes et légères; par contre, la

surveillance des machines devient plus difdcile;

les échaulTemenls brusques sont ;\ craindre, les

avaries plus fréquentes et plus graves; aussi peut-

on dire qu'une machine présentera d'autant plus

de garanties de bon fonctionnement que le nombre
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(le tours à -vitesse maximum sera plus faible.

En France, on s'en est tenu généralement aux

environs de 330 et 350 tours, même pour les plus

belles vitesses des torpilleurs Normand de 36 mè-

tres ou de haute mer.

Les torpilleurs Schichau ont également à l'allure

à outrance des nombres de tours relativement

faibles. Les torpilleurs du type Aquila ont dépassé

26 n. 5 sans donner plus de 333 tours.

En Angleterre au contraire, on a fréquemment

atteint des allures de 380, iOO, .'300 et même 600 tours.

Les torpilleurs de seconde classe construits par

M. Yarrow, tournent à 600 tours environ. Les

destroyers ont, pour la plupart, une allure de

400 tours qui paraît bien rapide pour des ma-

chines de plus de 2.000 chevaux; il est à noter,

d'ailleurs, que, bien qu'étant depuis peu de temps

en service, ces bâtiments ont eu déjà plusieurs

avaries sérieuses de machines.

VII. — Vitesse des torpilleurs.

Les vitesses réalisées par les torpilleurs depuis

vingt ans, ont été sans cesse en augmentant. De-

puis 1877 le record delà vitesse a été détenu suc-

cessivement par Thornycroftavec le Lightning, par

Yarrow, en 1882, avec le Baloum (22 n. 46), en 1883

avec le torpilleur Fall<e (24 nœuds) et en 1887 avec les

torpilleurs italiens de 100 lonneaux(23 nœuds), par

Schichau, en 1888, avec les torpilleurs type Aquila

(26 n. 8). Ces vitesses sont dépassées par le Hornct

(27 n. 6) des chantiers Yarrow (1894), le Dav'ing

(29 n. 1) de Thornycroft, et le Sokol (29 n. 7) de Yar-

row. Enfin le Forban (chan tiers Normand), l'emporte

actuellement de plus d'un nœud sur tous les tor-

pilleurs à flot avec la vitesse de 31 n. 03 qu'il a réa-

lisée pendant son essai officiel.

Les brillantes vitesses que nous venons de men-

tionner sont des vitesses d'essais; elles ont été

obtenues par des mers généralement calmes, avec

des coques exceptionnellement propres, un per-

sonnel parfaitement exercé et, pour les torpilleurs

étrangers tout particulièrement, avec un déplace-

ment notablement différent de celui qui correspond

à l'armement normal du torpilleur en service.

C'est ce qui a fait dire à des critiques anglais qu'un

torpilleur n'est qu'un bateau « conçu en vue de

réaliser un essai de recette à toute puissance ».

D'essais comparatifs faits en France et à l'étranger,

il résulte que les torpilleurs des différents types

perdent à grande vitesse de
10

de no'ud, sui-

vant leur déplacement, par tonneau de surcharge.

Une différence de 20 tonneaux entre le déplace-

ment aux essais et le déplacement en charge cor-

respond donc à une différence de un ou même deux

nœuds pour la vitesse. Aussi ne doit-on considérer

les chiffres que nous venons de donner plus haut

que comme des chiffres approximatifs ([ui ne peu-

vent servir d'une façon absolue de bases de compa-
raison. Quand on parle de la vitesse d'un torpilleur,

il est essentiel de spécifier les conditions diverses

Tableau I. — Vitesses de 3 Torpilleurs.

Sveahorg
Vihorg

.

Vindava

VITESSES

aux essais de

recettes

>l\ '

21 ..

avec le plein

des soutes

18, lO
ir, ,>

consommation
d'une partie

du charhou en
soutes

m, 70

19,5

dans lesquelles cette vitesse a été obtenue, le dé-

placement du torpilleur pendant l'expérience, la

durée pendant laquelle la vitesse a été mainte-

nue, etc. Il est très intéressant à ce sujet de

se reporter aux essais qui ont été faits en 1887 et

1888 par la marine russe et la marine espagnole,

en vue de comparer sous le rapport de la vitesse

réelle et de l'endurance à la mer les torpilleurs

provenant des différents chantiers.

En 1887, des essais comparatifs furent faits en

Russie entre les torpilleurs :

Sveaborg, des chantiers Normand.
Vindava, des chantiers Schichau.

Vihorg, des chantiers Thomson.

Il fut procédé d'abord à des essais sur les bases,

les torpilleurs ayant leur plein de charbon. Puis

Tableau II. — Vitesses de 6 Torpilleurs.
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n.iuliqups. Quant aux essais sur les bases, ils fa- l Le torpilleur le moins rapide aux essais de
l'eut ('f^alemenl j'oecasinn d'un lii-ill;mt suecès

|
recette (Hait donc en l'ail le plus ra[)i(le en service.

France ^

^BaUicpu' É

Russie Mer Noire

Angleterre
iS y)

Wi dîD
42

Italie
Si

Û

AllemaoTLe

Autriche

lZ]

Torptilt'urs antérieurs à lâflo

rnù e/i service de iS8o a i865

de i8S5 a. igpo

cifjrès l6t)0

Ki^'. -ii. — >iniahi-e el déplacenienl des lorpitleiivs des pt-incipales puissances. — Les lorpilleiii'S (Ik (liiiiciisions ;i peu pr/'S
iileQtii|ues sunt représentés par des reitanf,'los dont la hdse est pro|)orti(innelle au nombre des torpilleurs et la hauteur
au déplacement moyen par lialeau; les nombres inscrils au-dessous de i'liaf|ue reit.inf;lc indiquent le nombre des

torpilleiu-s du groupe; les nombres inscrits au-dessus indiquent le déplaceuienl moyen par fjroupc.

pour les tor|)illeurs Normand, comme on peut s'en
1

L'anni'e suivante, d(»s essais analogues faits par
convaincre par la comparaison des chill'rcs que

j

la marine espagnole devaient se terminer par un
résume le tableau I.

!
succès non moins brillant pour les torpilleurs Nor-
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Tableau III. — Nombre et Déplacement des torpilleurs des différentes puissances.
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Miand. A la suite de iiia-

iHi'Uvres ayant duré (,>n-

viron (rois mois, des

essais de vitesse furent

Jaits de Cai'tliagène à

Alicante entre tous les

torpilleurs ayant pris

part aux manœuvres et

restant disponibles. La

dislance parcourue
<'tant de tiS millas, les

résultats de l'essai lu-

rent ceux que résume! le

tableau 11 ipage 23 'ij.

UntorpilleuriNormand

de 19 noHids l'emportait

donc en vitesse sur des

torpilleurs anglais de

:l''i et 26 nœuds. Il est à

noter d'ailleurs que le

haixelo a été à peu près

le seul (orpilleur qui

n'ait eu aucune avarie

pendant toute la durée

des manœuvres.

Ces deux exemples

montrent d'une fa(,'on

manifeste à quel point

peuvent être illusoires

les grandes vitesses an-

noncées parfois à l'étran-

Ker. La vérilable vitesse

d'un torpilleur est celle

<|u'il peut donner avec

son armement complet

«l le personnel qui doit

le mener au combat :

une vitesse d'essai, si

brillante qu'elle soit, ob-

tenue par un tour de

force de chauffeurs et

mécaniciens exception-

nellement dressés, avec

un bateau n'ayantqu'une

partie de son armement,

n'est qu'un chiffre sans

intérêt militaire.

VIII. — Torpilleurs

FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Pour comparer la

puissance des torpilleurs

franrais à celles des tor-

pilleurs étrangers, nous

répartirons ces derniers

l8-;5 I

iHyS

i8So

i883

i8Si

lôHS

i88y

,8ffo

,8^3

'figi

,&f)i

ŒX
x:

B

H
H
E

i

NOUmiB
lies tnrplUouni <1c

clmrnio type

l;PI..VCEiIENT OÉl'
<1«>

torpilleurs

. 18,5 i

in >

TOTAL

IX. 5

40S

ig. -211. — Nontlivi' cl déplace.tneiU ilex lorpilleiirs françuis mis en cliantief depuis l.S7.'i.— (;ha((ne rectangle représente un groupe rie torpilleurs idcnlicpies; la hise donne, iV

rêchelle de l""n p.ir unilé, le nombre dos torpilleurs du groupe, et les hauteur.-, à
réchclle de 0™-i>,l p.ir tonneau, le drpl.ni-enient de chaque torpilleur du groupe. — A, tor-
pilleurs de troisième cla-se; B, type (iO (:i:j mètres); C, type Balny (41 mètres); D, 3ii iin-
tres; E, type. 126 'liO mètres); V, type liiO (31 mètres). Les torpilleurs représentés en noir

sont aujourd hui rayés de la liste de la flotte.
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en plusieurs classes d'après leur déplaceineni :

Nous appellerons vedettes les torpilleurs d'un

déplacement inférieur à 20 tonneaux. Les torpil-

leurs de 20 à 40 tonneaux, de 40 à 60 tonneaux,

de 60 à 100 tonneaux formeront les groupes

des torpilleurs de 3% 2"^ et 1'' classes ; au-dessus

de 100 tonneaux, les torpilleurs seront dits de

haute mer ; à partir de 180 tonneaux, ils seront

assimilés aux deslroi/ers. Ce groupement corres-

pond à très peu près à la classification des torpil-

leurs français.

Nous avons groupé dans le tableau III et dans

les figures 25 et 20 divers renseignements relatifs

aux torpilleurs des différentes puissances.

IX. Valeur militaire des torpilleurs.

Si les polémiques auxquelles adonné lieu l'appa-

rition du torpilleur sont moins vives de nos jours

qu'il y a dix ans, il ne faut pas en conclure que la

valeur militaire du torpilleur soit nettement défi-

nie. Pendant la révolution du Chili, au Brésil, dans

la rivière Min, à Slioe-Poo, pendant la guerre

sino-japonaise à Wai-haï-Weï, les torpilleurs ont

réussi, il est vrai, de brillantes attaques. Mais tant

de facteurs entrent en ligne de compte dans les

(juestions militaires, la valeur des commandants,

la discipline et l'entraînement des équipages, les

conditions particulières de la guerre, qu'il serait

prématuré de tirer des conclusions fermes de

quelques faits isolés.

Les dernières grandes manœuvres ont précisé

la nature du rôle que le torpilleur est vraisembla-

blement amené à jouer; mais la question, non

moins grave, du succès plus ou moins grand avec

lequel le torpilleur remplira la mission que l'on

attend de lui est moins nettement résolue. Il ne

saurait, d'ailleurs, en être autrement. Malgré les

soins que l'on prend pour se rapproclier des con-

ditions d'une véritable guerre, les grandes ma-

nœuvres conservent toujours un côté conventionnel

qui laisse nécessairement place aux appréciations

et conclusions personnelles. Les manœuvres avec

lancements réels de torpilles sont rares; le prix

des torpilles automobiles est trop élevé pour que

l'on puisse courir fréquemment le risque de les

perdre dans des lancements à la mer. Lorsque,

dans une attaque de nuit, un torpilleur arrive à

bonne distance du bâtiment qu'il attaque, et brûle

son feu Coston pour signaler qu'il aurait lancé sa

torpille, il est souvent délicat d'estimer si l'attaque

aurait réussi. La distance est difficile à évaluer

lii nuit; si le torpilleur a été découvert quelques

minutes avant de simuler le lancement, s'il est

resté quelques instants sous le feu de l'ennemi, les

résultats de l'attaiiue sont encore plus probléma-

tiques. Enfin, toute torpille lancée, même à bonne

distance, n'atteindra pas le but, d'où une nouvelle

difficulté d'appréciation qui s'ajoute aux précé-

dentes.

Les grandes manœuvres ont toutefois mis en

évidence certains faits- d'une grande importance

militaire qui servent en quelque sorte de base à la

tactique du combat torpédique.

Un torpilleur qui resterait quelques minutes

sous le feu des canons à tir rapide d'un bâtiment

est un torpilleur coulé. La précision des armes

modernes, la rapidité du tir ne permettent pas d'en

douter. Un torpilleur isolé, quelle que soit sa

vitesse, ne peut donc attaquer ouvertement, pen-

dant le jour, un croiseur ou un cuirassé.

De jour, il ne peut y avoir de chances de succès

que dans le cas d'une attaque combinée de plu-

sieurs torpilleurs tombant simultanément à l'im-

provisle sur l'ennemi. Au milieu d'un combat, par

exemple, des torpilleurs soigneusement protégés

et masqués au début de l'action, pourraient, par

leur brusque entrée en scène, au moment où les

deux escadres seraient à faible dislance, jouer un

rôle important, peut-être décisif.

De nuit les torpilleurs ont plus d'avantages :

mais encore faut-il qu'ils connaissent la position

de l'escadre à attaquer. Les dififérentes tentatives

de torpilleurs se mettant à la recherche d'une

escadre dont la position ne leur est pas exactement

connue, ont toujours été sans résultats.

Pour discuter le rôle militaire du torpilleur, il

importe de distinguer, avant tout, le torpilleur de

défense mobile et le torpilleur d'escadre.

Les torpilleurs île défense mobile seront tou-

jours à redouter pour les grands bâtiments qui

s'approchent des côtes ; une escadre ne restera

sans doute jamais de nuit dans dus parages défen-

dus par une sérieuse flottille de torpilleurs. De

jour même, le séjour dans de tels parages serait

des plus dangereux et des plus pénibles pour les

équipages. Une veille incessante serait nécessaire,

une négligence d'un instant pourrait causer des

catastrophes irréparables. Aussi l'importance du

torpilleur de défense mobile pour la défense des

côtes n'est-elle plus mise en doute.

Le torpilleur d'escadre est plus discuté. Il est

difficile de lui donner, avec le faible déplacement

que nécessitent sa grande vitesse et le prix peu

élevé que l'on peut admettre pour un bâtiment

aussi exposé dans chacune de ses attaques, les

qualités que l'on doit exiger d'un navire de haute

mer. Les tonnages de 100 tonneaux et 150 ton-

neaux de nos torpilleurs dits de haute mer sont

insuffisants, et il est question de verser ces bâti-

ments aux défenses mobiles. Les déplacements des

destroyers anglais exigent des machines très puis-
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santés. Lp Uomel et le Daring oat donné plus de

t.000 chevaux ; les nouveaux destroyers ont une

puissance prévue de G.000 chevaux. De telles

machines, construites avec la légèreté des ma-

chines de torpilleurs, sont sujettes à de fréquentes

avaries. On peut se demander si, en cherchant à

réaliser d"au«si grandes vitesses avec des bâti-

ments de ce tonnage, on n'est pas conduit, suivant

l'expression d'un critique anglais, à « mettre trop

de chevaux dans la même écurie ». Le prix des

destroyers est très élevé, près d'un million. Leurs

ilimensions, bien grandes déjà pour des torpilleurs.

seront-elles sul'lisantes pour des navires d'es-

cadre ? Les uuichines auront-elles, ])endanl un ser-

vice prolongé, l'endurance voulue.'.* Les avaries qui

ont déjà été signalées sur les destroyers anglais

mis en service depuis trois ans à peine permettent

d'en douter.

Il ne semble pas jus(iu"à présent qu'un type défi-

nitif de torpilleurs d'escadre ait été trouvé. Le tor-

pilleur, tel qu'il existe actuellement, a sa place près

des côtes. L'empire de la mer appartient encore

aux cuirassés. H. Brillié,

Ingénieur des Constructinns navalos.

L'EXPÉDITION POLAIRE DU D' FRIDTJOF NANSEN

La Société de Géographie vient de rendre un écla-

tant hommage au docteur norvégien Fridtjof Nan-

sen, le triomphateur du jour. Grâce à un plan

logiquement conçu et à un itinéraire savamment

combiné, l'illuslre voyageur a vu ses efforts cou-

ronnés, de succès dans l'entreprise d'un des

voyages d'exploration les plus pénibles et les plus

périlleux. On peut dire que presque toutes ses pré-

visions se sont réalisées, à quelques petites excep-

tions près, et que son progranmie a été exécuté

dans son entier et dans les délais prévus.

Cela tient principalement à ce que, avant de se

lancer vers l'inconnu, Nansen avait minutieuse-

ment étudié la question sous toutes ses faces et

avait choisi la meilleure des solutions qui s'offraient

à lui pour atteindre le but convoité, la seule peut-

être dont l'honmie pouvait disposer dans l'état

actuel de la science et que presque tous ses con-

temporains ont repoussée avec terreur. Il s'était

bien pénétré des besoins à satisfaire par l'étude

de toutes les tentatives faites avant lui, dans cette

lutte vaillamment soutenue par ses devanciers

pour arracher au sphinx du Nord le secret si bien

défendu ; on peut dire qu'il a déployé dans cette

étude d'éminentes qualités de stratégisle.

I. — L'ÉTUDE DES PRÉCÉDENÏJ.

Ayant remarqué que toutes les expéditions po-

laires depuis les plus reculées jusqu'aux plus ré-

centes, — depuis Parry en 182"
; Payer et Wey-

preclit en 1872-74 avec le Tegethoff: le Commandant
Clément Markham en 1876 avec YAlfirt; le capi-

taine de Long avec la /t'"«He//e en 1879-81, et enfin le

lieutenant Lockwood et Brainard en 1882, pour ne

parler que des plus récentes, — ayant remarqué

que toutes ces expéditions avaient eu à lutter

contre une force mystérieuse tendant à les entraî-

ner invinciblement vers le Sud, Nausen pensa

qu'au lieu de s'obstiner, comme ses devanciers, à

vouloir toujours suivre la même direction et à re-

monter le courant polaire, il était préférable de re-

chercher la direction précise de ce courant et, tour-

nant la difficulté, de se laisser emprisonner par la

banquise, au delà du pôle, et de suivre la dérive

naturelle des glaces.

Un autre point qui l'avait frappé était le nau-

frage de la plupart des navires des différents corps

expéditionnaires, naufrages survenus par le fait

de l'écrasement des vaisseaux sous la pression

énorme des glaces. Il en conclut qu'il fallait cons-

truire les bâtiments d'exploration assez, robustes

pour pouvoir résistera cette pression des glaces et

qu'au lieu de redouter la banquise et de la fuir, il

fallait, au contraire, se laisser guider par elle, s'y

inscruster en un point favorable du courant géné-

ral et s'abandonner au mouvement de dérive qui

devait fatalement amener l'explorateur dans les

régions les plus voisines du Pôle.

Ce sont là on peut dire les deux idées domi-

nantes du projet de Nansen, les deux traits de

génie qui caractérisent sa conception nouvelle:

idées maîtresses qui ont servi de base à l'étude

complète du projet, en même temps qu'elles ont

puis,samment contribué au succès de l'expédition.

De toutes les expéditions signalées plus haut,

celle de la Jeaimelle a été bien certainement la plus

désastreuse. Ce fut néanmoins l'itinéraire suivi par

elle qui servit à Nansen de i)oint de départ pour

l'étude stratégique de l'expédition rêvée.

Partie du détroit de Behring en 1879, la Jean-

nette fut prise par la banquise non loin de l'île

Wrangel par 71° 35' latitude N. et 177° 20' longi-

tude E. Elle dériva ainsi pendant deux ans ver^ le

Nord-Ouest et fut broyée par la pression des

glaces au Nord des îles de la Nouvelle-Sibérie, le
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12 juin 1881, par 77° l.T latiliule >'. e[ im":iU'

longitude 0.

Trois ans plus tard, en 1884, on découvrait sur

la côte Sud-Ouest du Groenland, à Julianehaab,

des épaves provenant de la Ueainieile. Le Profes-

seur Mohn, de Christiania, écrivit aussitôt, dans le

journal Moigenùlad, que les épaves de Va Jeamielle

avaient dû traverser l'Océan Arctique de Sibérie

dans la direction du Nord-Ouest, puis passer entre

le Spilzberg et le pôle pour redescendre ensuite

le long de la côte orientale du Groenland.

Frappé de ces faits, le jeune D' Fridtjof Nansen

conçut, dès ce jour, le plan audacieux, mais abso-

lument logique, qu'il est parvenu à appliquer neuf

ans plus tard.

Après une aventureuse expédition au Groenland,

réalisée en compagnie de sa femme, et tentée dans

le but de se faire la main, le D' Nansen exposa au

commencement de 1890, à la Société de Géogra-

phie de Christiania, le plan qu'il avait mûrement
élaboré depuis plusieurs années :

.' Il va uni' l'diilc, d'il- il, ]Miiu]i.irvi:'nir, siiKiii au |iolc

iiialhOiiialiqiu;, du moins dans Sun voisinage inuaûdial :

c'est celle de la Jeannette. Si la Jeaiinttte avait été un
navire capable de rf'sisler aux assauts de la glace; si,

en même lenqis, elle avait eu à bord des provisions

en i|uai)lilé sul'fisanle, en li'ois ans elle aui'ail, allciul

le |ii'ili.' pour ri>i;agnei' ensuile, salue cl sauve, 1rs

l'ivatçcs du (ù'oculand, le niondi' liabilalde cl iivilis('.

" La pi-euve, c'est (pie de cliélils d'Inisoiil a(ciuii|i!i

l'c trajet. Les culollcs, la easqurlle, les |ia|iirrs l'amas-

sés sur un glaçon près de Julianehaab ont vu le pôle

de plus près que ne l'ont vu Markliam et Lockwood el

que ne le verront jamais ceux qui s'obstineront à

adopter le môme chemin qu'eux.
>' Car la banquise arctique n'est |ias une immobile

ralolte glacée; elle dérive lentement et régulièrement
de l'Océan Arctique Sibérien à la mer du Groenland,
sous la double influence d'un courant marin et de
vents, sinon constants, du moins dominants qui suivent

la même direction. Et c'est cette dérivi» cpii a fait recu-

ler Parry, qui a 'arrêté Lockwood, Markham cl tant

d'autres, partis du Groenland'.
" Donnez-moi un navire apte à cette navigation poiul

encore essayée ; un navire en quelque sorte amphi-
bie-, spécialemenl conslruil pour la mer <'(iii^elce

comme b'S vaisseaux ordinaires le sont pour la mer
liquide, susceptible de lutter vielorieusement contre les

convulsions et les pressions de la banquise, comme les

' Cette observation saule aux yeux quand on examine
une cai'te d'ensemble des régions polaires. On constate, eu

effet, que t'Ancieii-Conlinent et le Nouveau n'otTrent que
deux passages : l'un très resserré, le détroit de Behrinp, d'une

part, el de l'autre, un très large passage formé par la nier

du Nord et une série de petits déti'oils sur la côte occiden-

tale du Grocnlifud (fig. 2, page 232). 11 semble donc naturel

qu'un courant s'établisse entre l'Océan Pacilique et l'OcédU

Allantiiiue en passant par te Pôle.
' Nansen en réclamant un bateau amphibie avait trouvé

te vrai mot de la situation. Ce qu'il lui eût fallu pour ptei-

iiemonl réussir, c'eût été un bateau submersible pour pou-
voir, suivanl les circonstances, tenter Indifféremmenl la

iiuvigaiion mavilinie ordinaire quand la mer était libre et

laiitûtla voi« sous-marine. Nous avons préconisé celle nié-

lliode nouvelle d'exploration dans notre élude « Au pôle

nord en bateau sous-marin •> {lieu.scienlif.éu 19 sept. IS96).

bàtimenls les plus vulgaires se défendant contre les

chocs des vagues et contre la tempête, — et ce navire-

là n'est pas un mythe, je suis jirét à le construire
;— donnez-moi un équipage de choix, peu nombreux,

mais d'une endurance éprouvée ; donnez-moi l'équi-

pement el les approvisionnenuînls indispensables :

donnez-moi des canots, des traîneaux et des chiens
pour parer à toute éventualité, — car nul, iiuand il

s'embarque pour voyager sur la glace ou sur l'eau

lilire, ne peut répondre qu'il ne naufragera pas ;

-

donnez-moi, en un mot, les moyens de partir dans les

conditions favorables requises, et les couleurs norvé-
giennes flotteront sur la mer ou sur la terre polaire

plus loin que n'ont jamais flotté couleurs d'aucun
pays ; el nous reviendrons après avoir couvert de

gloire notre pays, tous sains id saufs, b' navire, ré()ni-

page et moi-même. »

Ceux qui n'en ont pas conservé le souvenir —
nous disent MM. Charles Rabot et Maurice Normand

dans leur très intéressante étude que publie V/lliix-

Iralion — imaginent du moins aisément quel bruit

tirent par le monde les paroles du D' Nansen.

Tandis qu'en Europe el en Amérique, géographes,

météorologisles, amiraux discutaient, objectaient,

protestaient, la Norvège s'enthousiasma.

Le 30 juin 1890, le Storthing norvégien vola un

crédit de 277.800 francs (200 000 kroners) qui fut

porté un peu plus tard à 389.000 francs: Le roi

Oscar II donna 20.000 kroners (27.780 francs),

l'enthousiasme et le patriotisme firent le reste, el

l'argent norvégien fut seul accepté.

Finalement, le total des souscriptions et les

dépenses s'équilibrèrent au chiU're de 017.186 fr.,

le prix du navire représentant plus des trois cin-

quièmes de celle somme.

II. Llî .NAVIRE i;r LI'. M.\Tl''RiEL DE I.' Exi'ÉDmo.N.

C'est surtout sur son personnel et son matériel

que Nansen devait le plus compter pour mener à

bonne fin son voyage d'exploration. Aussi s'oc-

cupa-t-il avec le plus grand soin du recrulemenl

de l'un el de la construction de l'autre.

Le bateau fut ce qu'il devait être : « une sûre el

chaude forteresse pour la longue dérive dans les

glaces et non un fin voilier ou un vapeur rapide. »

Sa construction fut confiée à M. Colin Archer, qui

l'exécuta avec un grand soin et un grand art,

d'après les indications et sur les plans de Nansen.

c. Le pnini imporlaiil, écrit .Nansen. i''lail de donner à

iKdre li.itimi'iil des lianes lels (|ii'ii pùl êlri' aisênienl

soulevé pendant la pressimi de la glace, au lieu d'être

écrasé entre les bampiises. (ireely, Nares, etc., ont

liarlaitenient raison de dire qu'il n'y a là rien de nou-
veau, .le me suis basé simidemeiit sur les tristes ex|ié-

riencesdu passé. Ce qui, iiéanmoins, peut êlrc^ considéré

((unine nouveau, c'est le l'ail (pie mm seulement nous

reconnCiines que le na\in' devait a\dii' telle forme,

mais ([ue nous la lui doniiànics... »

Une carène n'offrant que le minitiium de prises

aux étreintes de la glace, une coque si .solidement
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l'tahlic (m'ollc })ùl rt'sistcr, qii;uid elle ni' réussi-

rail pas à leur L'cliappor, aux plus l'orU's pressions

extérieures, dans quelque direction qu'elles se

produisissent, — voilà ce que voulait Nansen et ce

(|ue Colin Archer lui donna.

Le navire devait être aussi petil que possible, un

petit navire étant plus propre à la navigation dans

les glaces. Petit et court, les flancs très obliques,

le navire de Nansen devait avoir un tonnage de

102 tonnes et une largeur égale au tiers de sa lon-

gueur (fig. 1).

Les dimensions principales étaient les suivantes :

longueur de la quille, 31 mètres; longueur à la

ligne de llotlaison, 34"',50; longueur totale sur le

La carène et le double pont furent très solide-

ment entretoisés, ainsi (|u"on i)eut le voir sur la

partie de la ligure I re|>n'seiitanl les couiies trans-

versales.

Le pont fut surélevé pour donner de la place aux

chaudières et au moteur de; !220 chevaux, (jui furent

placés à l'arrière.

Des précautions furent prises pour ()rol(!ger

riiélice et le gouvernail en les plaçant très bas pour

éviter le choc des glaçons. Des puits, ménagés à

cet elTel, permettaient de remonter hélice et gou-

vernail sur le pont pendant la période d'hivernage.

Au-dessus de la chambre des machines, on plaça

les cabines, la cuisine et le salon, en ayant soin

Coiipe long ititd.ùuil&- Coupe IrajisDersale,
eut. maître. ba.ii^.

Coiipe- iroTisDersaZe^
par la machinée.

Fis- I. — l'km el coupes du Fi-.nn.— 1, iiiayasiii de l'cnlrepont ; 1', magasin de lii cale; l",m;igasin de l'avant; 2, 2, 2, cu-

biiips: :i, chambre des L-artes; 4, 1, emliaications; n, cliaudir'ic ; (i, puits de l'hélice; ", machines: 8, puits du gouver-

nail: 9, Sillon: 10. chambre de veille; 11. cuisine; 12. iii.it d'arlimiin: l.'i, grand iikiI; 11, iiiàt de misaine.

pont, 39 mètres; largeur extrême, 11 mètres; lar-

geur à la ligne de llotlaison, 10"", K); profondeur,

o^'iSO; tirant d'eau à demi-charge, 3™, 80; déplace-

ment à demi-charge, 380 tonnes; à pleine charge,

tirant d'eau, près de 't"',r>0 et déplacement,

800 tonnes.

Quand le plan et les dimensions furent entiè-

rement arrêtés, on conunenra la construction du

navire, auquel Nansen donna le nom de Frinn iEn

iioanl .''.

Pour pouvoir échapper aux étreintes de la glace,

on évita de donner au Friun les aspérités et les

surfaces planes, en cherchant à en faire une sorte

de coin pouvant se dégager de lui-même sous

l'efTort de la pression. Les parois reçurent des épais-

seurs de liO à 70 centimètres. Toute la construction

a été e.xécutée en vieux chêne italien conservé

à Horlen depuis (rente ans.

d'avoir trois tambours el quatre portes entre les

cabines et l'extérieur pour éviter le froid. Les

parois des cabines T'iaient soigneusement cons-

truites d'une série de couches de matières iso-

lantes : liège, linoléum, feutre goudronné, matelas

de poil de renne, etc.

Le Fram fut gréé en trois-màls goélette. Le

grand mât mesurait 24"', .jO de hauteur, le mât de

misaine lo mètres, et le nid de corbeau pour la

vigie se trouvait sur la (lèche d'artimon, à \V1 mètres

au-dessus de l'eau. La voilure avait une surface

totale de 560 mètres carrés.

Le Fram reçut une installation électrique com-

posée de dynamos et d'accumulateurs. Ceux-ci pou-

vaient être chargés à volonté soit parle moteur a

vapeur quand celui-ci marchait, soit par un moulin

à vent installé sur le pont quand ou était arrimé a

la banijuise. Pour siippli'er au di'faut tle lumière
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électrique etsurloul pour le chauffage des cabines,

le Frani devait emporter 16 tonnes de pétrole

logées dans des réservoirs métalliques placés dans

la cale.

Huit embarcations, dont deux de 9 mètres île

longueur, et un canot à pétrole, complétaient l'ar-

mement du Fram.

Les vivres et les provisions furent choisis avec

un soin des plus minutieux pour éviter le scorbut.

Le D"' Torup, professeur de Physiologie à l'Univer-

sité de Christiania, ayant étudié cette maladie,

reconnut qu'il fallait l'attribuer surtout à la mau-
vaise qualité de la nourriture. Par suite de la

décomposition naturelle de la viande, il se formait

des poisons de la nature

des ptomame» ( t dont

l'action pioduisait li

scorbut.

L'expérience a pi mv, c

le bien fonde de ci s ob-

.^ervations Le choix très

rigoureux de'^ alimcnt-

et leur soigneux emp i-

quetage a pieseiM 1

1

quipage entier du huim

de toute atteinte de si oi

but pendant toute la du

rée du lojagc Rien

mieux, qutlques-uns

ont engrai'^-'e pend ml

le voyage tl Nan^ïCn <i

augmenté de 'il livre^^

Une bibliothcquc bien

garnie et des jeux com-

plétèrent l'installation

du Fram, qui possédait

tous les instruments nécessaires aux observations

météorologiques, astronomiques, géodésiques, ma-

gnétiques, ainsi qu'à la photographie.

dicale par le Professeur Hjalmar Heiberg, de Chris-

tiania.

Voici quel a été ce personnel désormais cé-

lèbre :

i" l.c D' Fiiilijof Nansen, chef (if l'exiiéilllion, né en
ISGl, explorateur déjà renommé [i:ir ses expéilitions au
Spilzl>erg et au Groenland;

2" Otto Neumann Sverdrup, commandant du Fram,
né à Bindal en dSbo, ayant naviijué depuis t';ige de
17 ;ins;

H° Siijiu'il Scott-Hanseu, né eu 1868 à Ctu-isliunia, [ire-

niiev tieuirnant de la marine, cliargé des observations
scieiitiliipies ;

4» Henrick Grève Blessing, né à Di-iunucn imi 1800,

médecin et botaniste de l'expédition;
0° Tliéodore-Claudius Jaeobsen, second du Fram, né

à Tioiusir en 18"):>, marin depuis l'âge de 15 ans
;

6° Anton Amundsen

,

clief méc;inicieii du Fram.
né à Hoiten en 18"j3;

7" Adcdt'Juell, cuisinier

de l'expédition, né en 1860

;i Skatie, ijrès K;igeru', lils

d'anuateur,a été ciipitaine

au long cours pendant plu-

sieurs années
;

8" Lars Pettersen, se-

cond mécanicien du Fram,
né en Suède en 1860 de
|iiirents norvégiens, avait

servi comme forgeron et

.ijusteur dans la marine
norvégienne

;

'1" l'icderili Hjalui;ir Jo-

liaiiscii, né h Skien en
ls(;7 ; il accepta l'emploi

i|i- cliaufTenr du Fram bien

c|u'il fût lieutenant dans
1,1 réserve, étant sorti de

l'Ecole militaire;

10° Peler Léonard Hen-
riksen, né près de Tro-
inœs en 18.")9, harponneur
aynnt navigué depuis l'âge

de 14 ans:
11° Bernard Nordhal,nè

à Clirisliania (h\ 1862, ca-

le, puis ingénieiu'

(/» l'Ole \or(/.

III. Le personnel.

En ce qui concerne le personnel, Nansen n'eut

que l'embarras du choix ; car, dès que le plan de

l'expédition fut connu, Nansen reçut des sollicita-

tions de toutes les parties du monde, bien qu'il eût

fait connaître, dès le début, son intention arrêtée

de ne choisir ses collaborateurs, au nombre de

douze, que parmi les Norvégiens seulement. De la

sorte, Nansen put faire son choix et recruter un

équipage d'élite répondant à tous les besoins de

l'expédition. Ce fut un lieutenant de l'armée de

terre qui devint à la fois chauffeur el gabier et un

capitaine au long cours qui tint l'emploi de maître

d'hôtel et de cuisinier.

Tous furent soumis à une rigoureuse visite mé-

iiiiiiiiieL' de la marine norvégiei

électricien;
12° Ivar Otto Irgens Mogstad, né en 1856, ui,iteliit à

bord du Fram, était depuis 1882 gardien-chef à l'iiùpi-

tal d'aliénés de Gaustad;
i:.)" Bernt Bentzen, né en 1800, engagé cduiiue niale-

lot à Troiusœ au moment du départ.

La plupart des membres de l'expédition étaient

mariés et pères de plusieurs enfants. Nansen con-

tracta des assurances sur la vie, en leur nom, et

prit la précaution de demander le divorce pour lui

afin que sa femme put être libre de se remarier si le

sort devait lui être funeste, trait bien .saillant et très

caractéristique de l'esprit généreux du célèbre ex-

plorateur.

Sa digne compagne Éva, qui baptisa le Fram,

confiante dans le génie de son mari, ne le dé-

tourna jamais de ses projets ni ne tenta de le dé-

courager dans son entreprise.

Aussi est-ce à elle el à leur llllelle Liv que Nan-

sen dédia son livre.
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IV. — \.K VOVAGK.

Le [)'' Fridljof Manson quitta Christiania le Sijiiin

1893, et le 12 juillet le Fram jeta l'ancre à rronisre

pour faire du charbon et prendre diverses provi-

sions : chair de renne séchée, chaussures lai)onncs

et finnoises, etc.

Le 21 juillet le Fnnn touciia à Vardie, où toute

l'expédition prit son « dernier bain », puis il cingla

vers la Nouvelle-Zemble et la mer de Kara dans la-

rages. Nansen donna le nom de Nordenskiiild à un

groupe d'îles sur la côte de la presqu'île Tainiyr

Ouest, puis il atteignit et doubla le cap Tchelious-

kine le 10 septendire, après avoir constaté des

erreurs sur les cartes concernant ces régions les

plus septentrionales du vieux monde.

Le D' Copeland est chargé d'y apporter des cor-

rections d'après les documents fournis par Nansen.

Du cap Tcheliouskine le Fi'am se dirigea vers

l'emboueliure de l'Olenck.où l'on devait embarquer

LEGENDE
i fiu Frajri dans Ixt mer libre

" " dans lesgla£es

Voyaae de. Xanse/v sur loyaLiee

Reiour â&yansen,àbord.daJVmàzoard.

Fig. 3. — Yoyafie du Fraia e! ilineraire du D'' Nanseti dans la région polaire.

quelle il pénétra par le détroit de Yougor le

;i() juillet.

Il fit relâche à Khabarova où un ami de Nansen,

lu baron de Toll, de Saint-Pétersbourg, avait fait

préparer une meute de trente-quatre chiens ostiaks,

destinés à être attelés aux traîneaux dans la région

des banquises.

L'expédition se remit en route le 4 aoi'it en sui-

vant, autant que possible, l'itinéraire de Nordens-

kiiild, et le fram longea toute la côte septentrionale

de la Sibérie par une série de crochets et de zig-

zags, ainsi que le montre la carte ilig. 3 , par suite

des nombreuses difficultés olï'ertes à la navigation,

tantôt par les glaçons flottants et tantôt par les

nombreuses îles que l'on rencontre dans ces pa-

une nouvelle meute de chiens; mais, vu les retards

éprouvés, on renonça à ce supplément de précau-

tions et le Fnnn se dirigea résolument vers l'Est.

Le 18 septembre l'expédition trouva la mer libre

et la route ouverte vers le Nord, à la hauteur de

l'île Belkov.

Toutefois deux jours après, à 77° 44-', elle rencon-

tra la banquise s'étendant à perte de vue. Elle fut

longée pendant deux jours, mais après avoir gagné

encore un degré vers le Nord et ne trouvant plus

d'issue, Nansen se décida à s'arrimer à la banquise :

ce fut le 22 septembre 1893, date mémorable qui

marqua le début de la seconde phase du voyage de

Nansen, celle de la dérive naturelle de la banquise.

La mei' à cet endroit mesurait jihis de 'i(M) mètres
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(Je proloiideur, car une sonde de 395 mètres n"en

trouva pas le fond.

1/hiver coinineni;ait à se faire sentir et l'expédi-

tion entreprit ses préparatifs d'hivernage dont

tous les détails furent minutieusement réglés, la

\ ie se faisant en commun.
Le Journal de Nansen relaie consciencieusement

toutes les observations et tous les événements. 11

n'y a pas de lecture de roman qui soit plus atla-

rliante et plus émotionnante, car le D'' Fridljof

N'ansen joint à la précision du récit une noie poé-

tique toute personnelle et d'un charme si pénétrant

qu'elle répand sur cette physionomie énergique

une nuance de douceur indéfinissable qui lui vau-

dra la lecture de bien des personnes étrangères à

la science et à la géographie. Nous y renvoyons le

lecteur avec la certitude qu'il sera agréablement

surpris de constater combien cette lecture est

attrayante par le fond et par la forme.

Le 4 et le o Janvier 189.5 le f'ram eut à subir de

la part de la glace les plus fortes pressions de toute

la période d'hivernage. Il était entièrement pris

par la banquise et à chaque instant d'énormes gla-

çons venaient s'amonceler avec fracas contre le na-

vire, menaçant constamment de l'ensevelir ou do

le broyer. Alors,— tandis que la pression se faisait

sentir avec le plus de violence et que la glace

amoncelée sur ses tlancs en surplombait les bas-

tingages, — le Frarn, se dégageant lentement de

son étreinte, monta sur la glace. Il n'avait pas

une érafiuro.

Le 3 Mars, le Fram se trouvait par8i°4' Nord.

Le limars 1893 la dérive du Fram ayant pris

une direction prononcée vers l'Ouest, Nansen ré-

solut de quitter son navire pour se diriger à pied

et en traîneau plus vers le Nord. Il se trouvait

alors par 83° 59' Nord et 102° 27' longitude Est.

11 partit avec le lieutenant Johansen emportant

trois traîneaux, deux kayaks fabriqués par eux-

mêmes avec des toiles imperméables et une

armature de bambous, vingt-huit chiens et un

approvisiounemonl de vivres pour cent jours

pour eux deux et Ireulo jours pour leurs chiens

voir Hg. 3).

Ils arrivèrent ainsi jusqu'au Hit" 13' (i'' de lati-

tude Nord le 7 avril. Les vivres commençant à

manquer pour leurs chiens, ils furent obligés d'en

abattre successivement pour les donner à manger
aux survivants. Il ne fallait plus songer à pous-

ser outre, et Nansen et son compagnon se déci-

dèrent à battre en retraite.

Une des plus grandes difficultés qu'ils rencon-

lièront fut de franchir de larges crevasses dans
la banquise, recouvertes d'une couche mince
de glace. Ces crevasses coupaient la glace sur des

étendues t\(' plusieurs milles et les deux explora-

teurs étaient obligés de les longer patiemment

avant de rencontrer un jiassage praticable qui ne

fût pas dangereux.

Le 24 juillet ils aperçurent un coin de terre qui

semblait proche, mais qu'ils ne purent atteindre

qu'après quatorze jours d'une marche pénible

parce que la banquise n'était plus égale ni conti-

nue. Ils avaient des passages de mer libre qu'ils

pouvaient traverser dans leurs kayaks.

1 Le 12 Août, ils atteignirent trois îles couvertes

I

de neige, qu'ils appelèrent les îles Blanches, par

81° 38' de latitude Nord et 03° de longitude Ouest.

D'après la carte de Payer, ils se croyaient au délnjit

[

d'Austria ou sur la côte ouest de la Terre Erançois-

;

Joseph, alors qu'en réalité ils se trouvaient au

Sud-Est de cette terre. Nansen et son compagnon

songèrent alors à hiverner encore sur celte terre

inconnue et édifièrent une hutte de 10 pieds de

long et G de large construite avec des ossements

d'ours et de phoques qu'ils avaient recouverts de

terre de mousse et de fourrures. Ils avaient tué

dans cette partie de leur voyage une quinzaine

d'ours, des morses et des phoques.

Pendant tout l'hiver ils se nourrirent de viande

crue d'ours blanc et de graisse de phoque. Au
printemps la mer se trouvant libre dans l'Ouest et

I

le Sud-Ouest, ils pensèrent pouvoir faire la traver-

sée jusqu'au Spilzberg.

Le 23 Mai 1896, se trouvant en eau libre de glaces

par 81° 5, ils aperçurent une grande terre à l'Ouest.

Ils purent naviguer à la voile et à l'aviron et le

18 juin ils eurent l'agréable surprise de rencontrer

l'expédition Jackson-Hamsworth, établie à la côte

sur la Terre François-Joseph, où les deux hardis

explorateurs reçurent la plus cordiale hospitalité.

Ils se trouvaient au cap Flora.

Le Fiain, de son côté, confié à la direction du

Commandant Sverdrup, après avoir dérivé encore

pendant quelque temps vers le Nord jusqu'au

85° 55' 5", latitude qu'il atteignit le 15 Novem-

bre 1895, puis vers le Sud-Ouest, vint sortir de la

banquise le 13 AoiH 189(i au Nord-Ouest du

Spitzboi-g.

Le 20 Aoi'it 189t) il était rentré on Norvège, à

Skiervo, tandis que le D'' F'ridtjof Nansen et le lieu-

tenant Johansen étaient, de leur côté, rapatriés par

le Wiiidicard, vapeur de l'expédition Jackson-

Hamsworth, qui les amenait à Vardo le 13aoi'it 1890,

presque au moment où l'expédition Andrée tentait

de suivre la voie aérienne pour atteindre le même
but convoité.

Ainsi venait de s'achever et d'être menée à bien

l'une des plus glorieuses entreprises de navigation

qui aient jamais été tentées, enrichissant la science

géographique d'une conquête do prix et à jamais

mémorable.
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\. — Lies l'RliMIKHS RKSl t.lAl^.

l'aiiiii U's ni)iul)i-i'iiscs nlisorvalioiis ia|)[i(iili'cs

|iai- l'i'xpijdilion Naiiscn, il en est (|iii'li|iii's- unes

ijn'il impoiiedc signaler dosa présenl parci' i|ii'('lli's

sont capitales.

La première est que les régions polaires ne sont

pas couvertes d'une couche épaisse et immobile,

d'une calotte rigide de glace, mais bien d'une série

de banquises mobiles, sortes de champs de glace

mouvants poussés lanli'il par un léger courant

marin et tantôt par les vents, dont les actions con-

liariées expii(iuent tons les zig-zags exécutés par

le Friun. Ces banquises, d'une épaisseur maxima

de ;("'.'I7, flottent sur une mer souvent libre et

n'augmentent d'épaisseur qu'aux points de contact

cl de heurt des diverses banquises, h\ où les chocs

l'dul accumuler et empiler les glaçons en blocs.

Les vents sont plus violents vers le Nord et l'Ouest

cl plus faibles vers le Sud et l'Est.

In second point important observé par Nansen

est r|n'il n'y a pas ou il y a fort peu de terres dans

la région asiatique du Pôle ; le courant qui entraî-

niiil la glace était, en etl'et, plus rapide que vers le

Sud, ce qui n'aurait pas existé s'il y avait eu des

terres, parce que celles-ci auraient arrêté ce mou-

vement ou l'auraient entravé. Nansen pense, par

contre, qu'il doit y avoir des terres d'une gi'ande

étendue du côté de l'Amérique, ainsi qu'on a pu

déjà le conslater jus(iu'à présent.

Une mer profonde existe au Nord de la Terre

l'rançois-Joseph, ce qui limiterait au Nord l'exten-

sion probable de ces terres, que l'on pensai! jus-

i|u'à ce jour devoir être considérables.

Il va vingt ans. sir Clément Markham avait

cuducé l'itlée que les Terres François-Joseph

devaient appartenir au groupe d'îles du SpiLzberg.

Avant son départ Nansen avait également affirmé

i(ue les Terres François-Joseph ne convenaient

guère comme point de départ d'une expédition po-

laire par voie de terre, attendu que l'on y rencon-

trait des îles fort petites et en très grand nombre.

La suite l'a bien prouvé.

L'examen microscopique des spécimens de terres

arrachées par les sondes du fond de la mer ont

Iiniuvé que les caractères organiques sont absolu-

ment dill'érenls sur les différents points de l'Océan

Atlanlicjue Nord.

l>a vie animale est aiioudanunenl dévelopi)èe jus-

«[u'aux plus hautes régions, spécialement pour les

Crustacés. Des ours furent tués i)ar 84" de lati-

tude Noril,des renards d'une espèce spéciale et des

narvals ainsi que des mouettes de lloss oui été

rencontrés jusqu'au 85°.

La température de l'eau a été trouvée relative-

ment chaude, même au nord de la Nouvelle-Sibérie,

ce (jui témoignait de la présence d'un courant d'eau

chaude.

La température de l'eau à la surface était de

— l°,o à— 1°,C, tandis qu'à 200 mètres elle était de

-}-0°,o i\-|-0",8. Cette température était à peu près

constante à une profondeur de 'lOO à oO(J mètres,

puis s'abaissait jus([u"au fond, mais sans être aussi

basse «[u'à la surface.

La température de l'air n'était pas aussi basse

qu'en Sibérie, attendu que la plus froide que l'on

ait rencontrée a été ^53°, tandis qu'à Verkhoyansk

on a des froids allant jusqu'à — G8".

Nous ne parlerons pas de tous les phcnomcnes

météorologiques que l'expédition Nansen a pu

observer et dont quelques-uns ont été fort remar-

quables, surtout les aurores boréales; nous ren-

voyons le lecteur à l'ouvrage que Nansen a piil)lié

sur son voyage.

Nous nous contenterons de lirercelte conclusion :

c'estqu'àchaque tentative nouvelle i[ue les hommes
de science et d'énergie ont faile pour pénétrer les

secrets de la Nature, ils ont rapporté une moisson

de faits et d'enseignements qui ont permis aussi-

tôt à d'autres pionniers de partir avec des élé-

ments nouveaux de recherches et de circonscrire

de la sorte, de i)lus en plus, le domaine de l'in-

connu.

Nous avons l'intime conviction (ju'après 1(!S nou-

velles tentatives d'explorations aériennes d'Andrée

d'une part, de Godard et Surcouf de l'autre, on

entrera dans une phase nouvelle de recherches,

période pendant laquelle on se servira de méthodes

entièrement nouvelles et notamment du concours

simultané de la navigation sous-marine et de la na-

vigation aérienne.

G.-L. Pesce.

Iiiït-nicui- dos .Vrl-, et M,niiic',.clnic-

.
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Zoologie générale.

M. E. Mac Bride a lu tout récemment, devant la

Britisli Association, un mémoire où il traite de

l'importance de la Morphologie en Zoologie. Cette

question offre un haut intérêt d'actualité, 1(!S

études de morphologie étant en ce moment quel-

que peu délaissées, ou, tout au moins, tenues en

très faible estime par certains zoologistes. Ces

savants, tenant pour insuffisants les procédés

ordinaires de la Morphologie, ont inauguré de

nouvelles méthodes qu'ils cherchent à leur substi-

tuer ; ces méthodes comprennent surtout l'Embryo-

logie expérimentale, instituée par Roux et ses

élèves, la Biomécanique ou ce que les Allemands

appellent VEniwickelungsmekanicli , l'étude des

variations individuelles telle que l'a entreprise

Bateson, et enlin la statistique de la variation que

Gallon exprime par ses courbes.

Mac Bride nie formellement que ces nouvelles

méthodes puissent fournir la solution, qu'elles

prétendent donner, du grand problème de l'évo-

lution des êtres organisés et il conseille aux zoolo-

gistes de revenir à la Morphologie. 11 reconnaît

toutefois que, dans cette science, il y a des écueils

à éviter et ce n'est pas sans raison, dit-il, que l'on

a reproché aux morphologistes imprudents de tirer

des mêmes faits les conclusions les plus dilTérentes.

C'est que les processus de l'évolution sont très

complexes : ils ne procèdent pas toujours du

simple au complexe, car la marche inverse peut

être suivie par la nature et il y a alors rétrogra-

dation et dégénérescence. De plus, des formations

identiques peuvent apparaître d'une manière tout

à fait indépendante à la suite de phénomènes de

convergence. La convergence et la dégénérescence

sont les deux facteurs qui peuvent créer aux mor-

phologistes les plus grands dangers et Mac Bride

donne aux zoologistes d'excellents conseils pour

les éviter.

Le savant naturaliste anglais voudrait rendre à

la Morphologie l'i mportance qu'elle possédait autre-

fois et que, dans l'esprit de la plupart des zoolo-

gistes, elle n'a d'ailleurs pas encore perdue. Son

discours vient tout à fait à propos, car, quelques

publications françaises ont, dans ces derniers temps,

beaucoup exalté les mérites et l'avenir des mé-
thodes nouvelles ; elles affirment volontiers que

les zoologistes français sont fort en retard sur

leurs confrères étrangers, et que, s'ils veulent

suivre le courant général, ils n'ont qu'à s'empresser

d'abandonner leurs anciennes méthodes, etc. Or
n'est-il pas piquant de trouver, dans une revue

étrangère précisénimt, un plaidoyer en faveur de

la Morphologie ?

La vérité est que la Morphologie, l'Embryologie

et la spécification d'une part, la Zoologie expéri-

mentale, la Biomécanique et l'étude des variations

d'autre part, fournissent chacune au naturaliste

d'importants documents et que tous ces procédés

peuvent et doivent se compléter mutuellement. 11

me semble qu'on pourrait donner, comme exemple

d'un travail où l'emploi des méthodes expérimen-

tales, associé à des recherches de Zoologie pure

(spécification et géographie zoologique), a produit

les meilleurs résultats, le mémoire dont Standfuss

vient de donner une deuxième édition et intitulé :

Handbiick /ûr Sommier dcr europaixchen Schmelicr-

Itnge. Cet ouvrage s'adresse à deux catégories de

lecteurs trop rarement confondues, les zoologistes

curieux de philosophie naturelle et les amateurs.

Ce livre est un manuel précis pour la récolte, l'éle-

vage et la détermination des Lépidoptères, mais les

questions générales y tiennent une grande place.

Je signalerai surtout la partie consacrée à l'hybri-

dation où l'auteur relate ses expériences sur trois

espèces de Saliirnia [S. pini, pavonia elpyri) et au

dimorphisme saisonnier. On sait que ce dimor-

phisme peut être reproduit expérimentalement,

chez les espèces qui le possèdent, par l'action du

froid ou de la chaleur sur les larves. Au lieu de

considérer les espèces isolément, comme l'avaient

fait ses prédécesseurs, Standfuss les a étudiées

comparativement, surtout dans le groupe des Va-

nesses, et il a cherché à établir des conclusions sur

les affinités et la phylogénie des formes étudiées.

Notons d'abord que, pour que le froid ou la cha-

leur agissent, il faut que les pupes soient âgées de

12 à 2'i heures; si elles sont trop jeunes, elles

meurent et, trop âgées, elles donnent la forme

normale. Les résultats obtenus par Standfuss sont

extrêmement intéressants
;
je n'en citerai que quel-

ques-uns. La Vant^ssa (iitliopa, soumise à la chaleur,

reproduit une variété connue au Mexique. Par

l'action du froid, la V. lo donne une série de formes

passant à la V. Urlicx ; la V. antiopa dans les mêmes
conditions passe à la T'. polychloros, etc. Si l'on

rapproche ces résultats expérimentaux des don-

nées acquises sur la répartition géographique des

espèces, on arrive à des conclusions importantes.

Pour n'en citer qu'un exemple, les Vanesses de

la faune néarctique constituent un ensemble plus

archaïque que celles de l'ancien monde et cela

pourrait s'expliquer en considérant qu'au moment

de la période glaciaire en Amérique, ces papillons

n'ont pas rencontré d'obstacles pour chercher
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dans des latitudes méridionales le maintien des

conditions climatériques auxquelles elles étaient

adaptées. En Europe au contraire, contenus par

des obstacles géoj^raphiques eliaincs de mon-

tagnes) dans leur habitat devenu plus froid, ils ont

varié sous l'inlluence de ces nouvelles conditions

climatériques. Plusieurs de nos espèces actuelles

auraient celte origine.

Appliquant le résultat de ses observations à la

synthèse de lanolion d'espèce, Slandfuss est con-

duit à établir celte formule peu dill'érente de celle

à laquelle deséludes analogues ont conduit Eimer :

" L'espèce est un gi-oupe d'individus qui, i)ar l'in-

lluence directe de certains facteurs extérieurs, ont

divergé des types voisins au point que, à l'état

adulte, il ne peuvent plus par le croisement avec

ceux-ci donner des produits indéfiniment féconds.»

Le Pr. H*ckel vient de faire paraître le dernier

volume de sa Sijslematiscke Phylogenie qui a pour

objet les Invertébrés; les deux premiers volumes,

datant de 1891 et ISO."}, traitaient respectivement

des Protistes et des Vertébrés. J'ai attendu pour

parler de cet ouvrage qu'il fût entièrement terminé.

Nous retrouvons dans ce travail les procédés d'ex-

position que le savant zoologiste a employés dans

ses publications antérieures et les arbres généalo-

giques sont toujours nombreux ; chaque phylum a

son point de départ bien déterminé et chacun se

développe régulièrement, depuis les formes les

plus simples jusqu'aux plus complexes, sans

lacunes et sans hésitations. Mais, en dehors des

questions de théorie et de doctrine qui prêtent

toujours le liane à la critique, on trouve aussi,

dans cet ouvrage, une accumulation de documents

et de faits qui dénotent chez l'auteur une érudition

des plus vastes. Aussi les zoologistes trouveront-

ils, dans la Sijstematische Phylogeme, un tableau

exact de l'état de nos connaissances sur les difTé-

rents groupes du règne animal.

Le volume consacré aux Vertébrés me parait le

plus remarquable de l'ouvrage. Les documents

paléontologiques, ontogéniques et morphologiques,

sur lesquels on peut asseoir la phylogénie d'un

groupe, sont plus nombreux pour les Vertébrés

que pour n'importe quel autre groupe. Aussi cette

partie de l'œuvre de Hfcckel est-elle beaucoup plus

solidement établie que les autres, et l'auteur a su

profiter avec beaucoup de bonheur des données

qu'il avait à sa disposition.

Dans les autres parties, il me semble que le cha-

pitre le plus intéressant est celui des Echino-

dermes. Ce groupe est bien celui dont les affinités

sont les plus obscures et les plus disculées. Pour

Ha'ckel, les Echinodermes les plus inférieurs sont

«eux dont les organes génitaux sont simples et

s'ouvrent au dehors par un orifice unique. Ce

caractère existe chez les Holothuries actuelles, et,

en outre, dans des formes fossiles cambriennes et

siluriennes qu'on avaitjus([u'à maintenant rappor-

tées aux Cystidés : ce sont les Amphoridi^s, qui se

distinguent des Cystidés par l'absence complète

d'ambulacres. Les plus anciens de ces Amphoridés

n'ofl'reni pas encore la structure pentaradiée, mais

sont franchement bilatéraux. C'est de ces formes

bilatérales que doivent provenir, en passant sans

doute par un stade triradié comme on l'observe

chez les L'ocyntis et les Araclinoci/sli.'i, les formes

pentaradiées, dont la plus ancienne est la l'enlac-

t;i'a. La théorie de la Penlacinla, déjà formulée par

Semon, est reprise par H;eckel, qui la complète et

la développe avec de nouveaux arguments. J'ai

déjà eu l'occasion de résumer ici cette théorie '.

II. Zoologie systématiouk ; MoRi'uoLOGtE

ET Embryologie.

On se rappelle l'intérêt que souleva, il y a quel-

ques années, la découverte de la Cœloplana et de

la Ctenoplana et les hypothèses célèbres que sus-

citèrent leurs affinités mixtes. Malheureusement,

plusieurs points de leur anatomie étaient restés

obscurs, car ces deux êtres n'avaient jamais été

retrouvés depuis l'époque de leur découverte.

A. Willey a été assez heureux pour rencontrer la

Ctenoplana sur les côtes de la Nouvelle-Guinée et il

en a pu étudier quatre exemplaires vivants. Ces ani-

maux nagent à l'aide de leurs huit palettes, qui

offrent la disposition habituelle des Cténophores et

ne sont nullement atrophiées, comme le croyait Ko-

rotneff. Sans entrer dans les détails de l'organisa-

tion étudiée par Willey, je mentionnerai seulement

que cet auteur a reconnu chez la Ctenoplana une

structure franchement bilatérale et qu'il a pu fixer

nettement les homologies de ses plans tentaculaire

et stomacal avec les plans sagittal et transversal

des animaux bilatéraux, homologies qu'il était

indispensable d'établir avant de tenter toute com-

paraison.

Willey confirme les affinités de la Ctenoplana

avec les Cténophores et les Plathelminthes, mais il

repousse l'opinion qui voit dans cet être une forme

intermédiaire entre les Cténophores et les Pla-

naires : pour lui, loin d'être un Cténophore ram-

pant, la Ctenoplana est une forme archaïque, le

dernier représentant d'un groupe primitif duquel

se seraient séparés, en directions divergentes, les

Cténophores et les Vers plais. Cette vue est donc

tout l'opposé de l'hypothèse de Lang, suivant

lequel les Cténophores auraient donné naissance,

' Les idées nouvelles sur les Echinodermes. Heuue géii.

des Sciences, 1891, p. 108.
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après une longue série de modifications dont la

('œloplana et la Clenoplana nous représentent

((uelques phases, aux Vers plais dont proviennent

ensuite les Ânnélides.

Les affinités des Clenoplana ayec les Cténophores

elles Plathelminthes étant de nouveau confirmées

par les études de Willey, ne pourrait-on pas ren-

verser cette proposition et admettre que certains

Vers plats, en devenant pélagiques, ont acquis la

symétrie rayonnée (qui est souvent une consé-

quence de cette vie ), et, passant par le stade Cle-

noplana, ont été le point de départ des Gténopliores

qu'il faut d'ailleurs séparer complètement de Cœ-
lentérés)? 11 y aurait donc une série ascendante des

Planaires aux Gténopliores et non pas une série

descendante, comme l'admet Lang. Cette manière

(le voir se raccorderait parfaitement aux vues ingé-

nieuses qui ont été développées récemment par

l'errier sur la classification et la phylogénie des

N'ers. Par Few,ce savant entend les Plathelminthes

l'I les Trochozoaires des auteurs, moins les Mol-

lusques et les Lophoslomes. Or les dilTérents ty[ies

de Vers se montrent unis par des transitions très

naturelles. « La continuité de l'embranchement,

(lit Perrier, apparaît nettement si au lieu de cher-

cher à langer les Vers en une série exclusivement

ascendante, on admet qu'ils forment d'abord une

série ascendante suivie d'une série descendante,

les deux séries étant reliées l'une k l'autre par les

Cormes parasites qui ont déterminé le changement

de direction de la courbe, en donnant naissance,

après avoir été dégradés par un demi-parasitisme,

à deux séries de formes, les unes totalement para-

sites, les autres libres, mais d'un aspect tout diffé-

rent de celui des Vers de la série ascendante. » Les

Plalhelminllies proviendraient donc des Vers an-

nelés, plus anciens qu'eux, et les preuves de cette

descendance sont nombreuses. D'abord il existe

des formes de passage entre ces deux groupes : les

Dinophilus et les Mijzosioma par exemple. De plus,

(in trouve dans un grand nombre de Vers plats des

lestes indiscutables de structures caractéristiques

des Annélides et, notam ment, delamétamérisation :

rôpélition des testicules dans le corps des Dactylo-

rolyle, présence d'appendices pairs à rexlrémité

(lu corps des Gi/rodactytus et des Oclobothridés,

annulation des téguments des Udonella et des

lîiplozoon, etc. Enfin faut-il rappeler l'existence de

Planaires franchement segmentées, telles que les

<!unda11o\\?, ces faits isolés et sans lien apparent

s'enchaînent et s'éclairent d'un jour nouveau dans

l'hypothèse séduisante soutenue par Perrier.

Certes, toutes les difficultés ne sont pas résolues

et bien des obscurités subsistent encore. Ainsi les

-Némerles sont réunies par Perrier aux Plathel-

minthes, mais sans que leurs affinités soient net-

tement établies. Il est certain que ce groupe esl

fort embarrassant, quoi qu'il soit très bien connu

maintenant ; Biirger vient d'en publier une mono-
graphie remarquable et il parait avoir épuisé le

sujet, sans résoudre le problème de la parenté de

ces animaux. Ce travail esl trop considérable pour

que je puisse le résumer ici ; je me bornerai à

signaler quelques chapitres. L'un des plus intéres-

sants se rapporte à l'élude du système excréteur

dont l'existence a été reconnue par Biirger dans

presque toutes les Nemertes. Cet appareil comprend

toujours deux troncs parallèles aux vaisseaux laté-

raux et s'ouvranl au dehors, mais ne s'ouvrant

jamais dans l'intérieur du corps, ni dans le cœ-

lonie, ni dans les vaisseaux. Des ramifications, sou-

vent élargies à l'extréinité, peuvent même s'enfon-

cer dans les vaisseaux latéraux, mais sans jamais

s'y ouvrir ; fait des plus intéressants, ces élargis-

sements renferment parfois une belle flamme

vibratile. Biirger a aussi insisté sur l'importance

que présentait l'étude des couches musculaires,

tantcJt au nombre de deiix, tant(Jt au nombre de

trois et des relations des troncs nerveux avec ces

couches. 11 a même utilisé ces relations pour éta-

blir une classification des Némerles en quatre

classes (Protonémertiens, Mésonémerliens, Métané-

inertiens et Hétéronémertiens) plus rationnelle

que la classification suivie jusqu'à maintenant.

D'intéressantes observations ont été faites sur

les Annélides par Racovitza cl par Caullery et

Mesnil. 11 a déjà été question, dans la Revue, des

recherches du premier auteur sur le lobe cépha-

lique des Polychètes et je renverr-ai le lecteur à l'ex-

cellente analyse que M. Cuénot vient d'en publier'.

Les études de Caullery et Mesnil se rapportent à un

phénomène de la reproduction On sait que, chez

certaines Annélides, il se produit au moment de la

reproduction une véritable métamorphose : l'Anné-

lide prend une forme dite épitoque, bien dill'érenle

de celle qu'elle offre en temps ordinaire : c'e^-t

ainsi que les Nereis deviennent des IJeletonereis.

Cette transformation n'était guère connue que

chez les Lycoridiens et les Syllidiens. Or, Caullery

et Mesnil viennent de la rencontrer dans une

famille d'Annélides sédentaires, les Cirratuliens,

chez les Dodecncirria concliarum et lieterocirrus fln-

coviridis. La forme épiloque n'est donc pas parti-

culière aux Annélides errantes et il est très probable

que des recherches ultérieures nous apprendront

qu'elle esl très répandue chez les Polychètes.

En étudiant l'anatomie des Spirorbes, les mêmes

auteurs ont constaté que ces Annélides étaient

complètement asymétriques et que l'asymétrie

portait, non seulement sur la forme extérieure,

' Ueviic gén. des Scieitccs. ISO', p. lOS.
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mais encore sur la disposition des organes inlerncs.

I.e sens de l'enroulement est même constant pour

iliaque espèce, et, comme chez les riasléropodes,

il y a des espèces dexlres et des espèces sénesires.

On ne peut s'empêcher de rapprocher l'asymétrie

découverte par Caullery et Mesnil chez les Spi-

rorbes de celle des Mollusques (lastéropodes et il y

a là un curieux phénomène de convergence.

On saitijue les Monslriltidi'.s sont des Copèpodes

qui, à l'état adulte, habitent la haute mer et pré-

sentent cette anomalie remarquable que le tube

digestif et plusieurs paires d'appendices font

défaut. On ne pouvait s'expliquer celte particula-

rité, dans l'ignorance où l'on se trouvait du mode

(le développement de ces animaux. Giard a décou-

vert dernièrement qu'une espèce de Monstrillide

vivait, pendant son jeune âge, en parasite dans

l'intérieur d'une Annélide, le Polydora Giaidi, et,

plus réeenmient encore, Malaquin a reconnu que

<leux autres espèces passaient les premières phases

tie leur vie dans l'intérieur même des vaisseaux des

Filigrana et des Sahnnrina.

Pendant cette existence parasitaire, le Crustacé

oiïre, à la place des deuxième et troisième paires

d'appendices, deux paires de prolongements longs et

inarticulés, qui plongent dans le liquide cavilaire ou

dans le sang de son hôte et à l'aide desquels il se

nourrit par osmose. 11 est toujours orienté d'une

façon très constante : dans le même sens que l'hôte

chez le Polydora et en sens inverse chez lesSerpu-

liens. Malaquin a observé que le parasite provoquait

chez cet hôte la suppression complète des organes

génitaux dont il occupe presque toujours la place.

Sa sortie s'efl'ectue par rupture des parois de l'An-

nélide. Le parasite sort à reculons, les pattes thora-

ciques et l'abdomen repliés sous la face ventrale;

quant aux appendices absorbants, ils restent dans

le corps de l'Annélide. Le même auteur a pu ob-

server la pénétration de l'embryon dans l'.Vnnélide

au travers des téguments. Cette pénétration se

l'ait au stade blaslula et il est fort probable que les

embi'yons sont déposés directement par la femelle

sur les téguments de l'hôte.

Ce ([u'il y a de plus remarquable dans l'histoire

des Monstrillidés, c'est que la vie parasitaire com-
mence de fort bonne heure et que les modifications

occasionnées par le parasitisme apparaissent sur-

tout pendant les premières phases de l'évolution,

à l'inverse de ce qui a lieu chez les autres parasites.

Ce sont, en elVet, les appendices du Nauplius qui

se transforment, tandis «jue les appendices et

organes divers acquis pendant l'évolution parasi-

taire, se développent dune façon normale.

A partir d'un stade très précoce et malgré le

parasitisme, le Crustacé ofTre un développement

liEVI t Gt.VÉKAI.E nES SCIENCES, 1891.

constamment progressif: ainsi, bien que vivant

dans un milieu complètement obscur, il acquiert

trois yeux très perfectionm^s. La vie parasitaire

n'a d'autre résultat que l'atrophie de l'intestin.

Cette évolution as(;endante, si différente de la

dégénérescence ([n'offrent les autres Crustacés

parasites, peut être comparée au développement

intra-utérin du fœtus des Mammifères (qui est

aussi un parasite de sa mèrei. car les appendices

absorbants du Crustacé fonctionnent comme un

véritable placenta. D'intéressantes considérations

sont développées par Giard sur ce parasitisme pla-

centaire.

L. Roule continue ses recherches sur le dévelop-

pement embryonnaire des Crustacés. Il a publié

deux nouvelles éludes, l'une sur la formation des

feuillets chez VAsellus, l'autre sur le développe-

ment complet du Palemon. L'embryologie de

YAseltiis otïre certaines particularités : d'abord la

segmentation ne suit pas le même mode pendant

toute sa durée ; elle est d'abord totale et devient

ensuite partielle. En outre, l'œuf donne naissance

au corps, non pas en s'étirant pour se reployer

ensuite, mais bien en se fendant dans sa région

dorsale et en rabattant de part et d'autre les deux

moitiés ainsi produites. C'est là un curieux exemple

d'un déplacement embryonnaire introduit dans

une embryogénie condensée.

L'auteur se sert de cette particularité pour

expliquer l'un des premiers phénomènes évolutifs

des Crustacés. D'après lui, ces animaux, du moins

ceux qu'il a étudiés, ne présentent point de gas-

trula, elles dépressions considérées par les auteurs

comme des invaginations gastrulaires ont une

tout autre signification. Les unes correspondent à

des formations précoces de l'intestin antérieur et

les autres à des fentes semblables à celles de

VAsellus. Ce dernier (>as est celui du Palemon, el

c'est à cause de la formation hâtive de cette fente

que plusieurs zoologistes, l'ayant trouvée sur des

types voisins, avaient cru à une invagination gas-

trulaire devant donner l'endoderme. En réalité, ce

dernier feuillet naît dans l'intérieur de l'œuf.

Ces observations de Roule et l'interprétation

qu'il donne de cette prétendue gastrula des Déca-

podes, ont une grande importance. Cela ne sem-

I

blait-il pas, en effet, extraordinaire de rencontrer

une gastrula par invagination dans des œufs volu-

I

mineux, chargés de vitellus nutritif, à développe-

menl condensé, tels que ceux de l'Ecrevisse et de

1 la plupart des Décapodes? Quant aux œufs de

petite ladle, pauvres en vitellus nutritif, tels que

ceux des Isopodes parasites et de certains Crus-

tacés supérieurs, ils n'oll'rent pas non plus de gas-

trula invaginante: celte différence est du même
ordre que celle (]iic l'on observe entre les œufs

g...
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volumineux des Monotrùmes et ceux, très petits,

des Mammifères placentaires.

Dans ces derniers temps, Cliun s'est beaucoup

occupé des Crustacés Scliizopodes, soit au point

de vue de l'évolution du groupe et des caractères

anatomiques, soit au point de vue de la répartition

bathymélrique. Les deux familles les plus impor-

lantès, les Eupliausidés et les Mysidés, renferment

une série de formes qui passent graduellement des

plus simples aux plus complexes. Ainsi, chez les

premières, on s'élève graduellement des Tlnjscmo-

poda aux huphausla et Nemaioscelis pour arriver

aux Stylocheiroyi. Chez les Mysidés, on trouve une

série analogue en parcourant successivement les

genres Siriella, Cœsaimnyds et Arachnowysis. Or,

il est très curieux d'observer que, dans les deux

familles, les formes simples sont superficielles,

tandis que les plus compliquées sont localisées

dans les profondeurs.

Parmi les dispositions anatomiques observées

par Ghun chez les Schizopodes pélagiques des

grandes profondeurs, l'une des plus extraordi-

naires est la division de l'œil, ordinairement très

gros, en deux régions distinctes, l'une frontale et

l'autre latérale. La séparation peut s'effectuer à

des degrés variables, qui correspondent à la com-

plexité des animaux. Parmi les Euphausidés, elle

atteint son maximum chez les Stijlocheiron; parmi

les Mysidés, la division est très nette chez le^

fienthuniysis ; chez les t\rsuromy sis, VryW latéral

subit un commencement d'atrophie et chez les

Araehiiomysts la région frontale seule persiste. 11

ne s'agit pas ici d'une simple séparation de l'œil en

deux régions : l'étude histologique montre que

l'uîil frontal se distingue par l'allongement et

l'élargissement des yeux élémentaires, dont les

facettes sont plus larges et plus bombées.

Ghun a pensé que cette structure n'était pas spé-

ciale aux Schizopodes et qu'elle se retrouverait

chez d'autres Crustacés pélagiques profonds. 11 a

en effet observé une disposition analogue chez les

Sergesles, les Hyperidés et les Daphnidés pélagiques

et il s'est assuré qu'au contraire, elle faisait défaut

chez tous les Crustacés vivant au fond de la mer.

Aussi la considère-t-il comme un trait déstructure

caractéristique des Crustacés pélagiques profonds.

Quelle est l'utilité de cette disposition? L'œil

frontal donne une image, à la vérité peu nette, mais

plus lumineuse, tandis que l'œil latéral, avec ses

facettes plus petites et plus nombreuses, donne

une image plus détaillée. La séparation de l'ieil en

deux régions est donc très favorable, dit Chun,

aux Crustacés pélagiques profonds qui sont car-

nassiers et se nourrissent de proies petites, à la

poursuite desquelles ils doivent se livrer, tandis

((u'un appareil visuel perfectionné serait inutile

aux animaux de fond qui se nourrissent de proies

volumineuses et d'une capture plus facile.

M""- M. von Linden a cherché à déterminer les

lois qui régissent l'ornementation el la colora-

lion des coquilles des Gastéropodes marins. En ce

qui concerne l'ornementation, l'ontogénie fournit

un tableau fidèle de la phylogénie. Ce sont d'abord

les stries d'accroissement qui s'épaississent pour

former des rides transversales, puis apparaissent

des rangées de tubercules, d'abord transversales,

et plus tard longitudinales. La disposition trans-

versale de l'ornementation précède donc la dispo-

sition loiigUiidhinle. L'inverse arrive pour les

couleurs : les lignes longitudinales de colora liou

précèdent toujours les lignes transversales.

L'ornementation et la coloration ne peuvent être

d'aucune utilité pour l'animal; par conséquent,

leur origine ne peut être attribuée à la sélection

naturelle. L'auteur admet que ce sont uniquement

les circonstances extérieures qui ont déterminé ces

modifications, lesquelles se transmettent ensuite

héréditairement.

L'infiuence de la lumière sur la coloration de lu

coquille est indiquée assez succinctement par

M-"" M. von Linden, mais l'importance de ce fac-

teur a été surtout mise en relief par Simroth, qui a

utilisé, pour cette étude, les matériaux de l'expé-

dition du Planklon. Chez les coquilles pélagiques

on observe deux sortes de couleurs: le jaune-brun,

clair ou foncé et le violet tirant sur le pourpre; les

autres couleurs sont exclues. Il est k remarquer

que la coloration jaune-brun est la coloration pri-

mitive, et que le violet n'apparaît que secondaire-

ment, par suite d'une transformation de la pre-

mière sous l'infiuence de la lumière solaire. Celte

transformation est identique à celle que subit la

sécrétion jaunâtre des Purpura, qui ne devient vio-

lette que sous l'influence de l'éclairement.

Aussi les coquilles des Mollusques pélagi(iues qui

sont soumises à un éclairement intense sont-elles

toujours violettes. On trouve même parfois, dans

l'épaisseur des couches ou vers la pointe de co-

quilles adultes, des restes, colorés en violet, de la

coquille larvaire ; on en conclura que ces coquilles

appartiennent à des espèces dont les larves sont

pélagiques. Ce fait a été reconnu par Simroth chez

plusieurs représentants des genres Conus, Nassa.

Strombus, etc. : il est donc possible d'en tirer un

renseignement intéressant sur la manière dont

vivent, pendant le jeune ftge. certaines espèces

dont la forme larvaire est inconnue.

La découverte récente, faite par Beard, d'un

appareil nerveux transitoire chez l'embryon de

Raie, a conduit cet auteur à une conception très

remarquable de l'embryogénie des Vertébrés et qui
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est de nature à modifier complètement nos idées

sur ce sujet. Voici le résumé des faits: Les em-

bryons de Haie ayant Vi millimètres de longueur

offrent, au-dessus de l'axe neural, dans la région

moyeiino du corps, une série ininterrompue de

grosses cellules nerveuses qui sont reliées à

d'autres cellules disséminées entre les myolomes,

sous l'ecloderme, etc. ; ces cellules donnent nais-

sance à des nerfs. Ce système nerveux apparaît

dans des embryons dont la longueur n'excède pas

9 milliniètres
;
quand la longueur atteint 70 milli-

mètres, il commence à dégénérer, puis il disparait

conqilétement sans laisser de traces et sans avoir

rien de commun avec le système nerveux définitif.

Des rechercbes faites par Beard établissent que ce

système nerveux transitoire existe chez plusieurs

autres Poissons et chez le Triton.

Dans un travail ultérieur, Beard a moniréque la

disiiarition par dégénérescence de ce système cor-

respondait à toute une série de modifications fa-

ciles à constater cliez les Ichtliyopsidés: c'est à ce

stade, en particulier, que le sac vitellin commence

à être résorbé par les cellules endodermiques.

Beard donne à ce stade le nom de stade critique et

il affirme que chez tous les Vertébrés il existe un

stade critique analogue, indiqué par une modifica-

tion profonde de la nutrition de l'embryon et par

l'acquisition de ses caractères propres. Chez les

Mammifères placentaires, ce stade est marqué par

la disparition du trophoblaste et par l'apparition

du placenta allantoïdien.

Quelle signification peut-on attribuer à de tels

faits? Pour Beard il n'y en a qu'une. L'embryologie

d'un animal, d'un Vertébré, ne représente pas la

succession des formes prises par un même orga-

nisme, avec le caractère d'une répétition phylogé-

nélique qu'on lui attribue généralement; c'est

l'histoire de la substitution d'un organisme à un

autre oi'ganisme, et le système nerveux transitoire

appartient au premier organisme. L'embryologie

des Vertébrés ofïre une véritable alternance de

générations et une forme sexuée succède ;\ une

forme asexuée.

Dans une note très intéressante, Houssay vient

de reprendre celte question à un point de vue plus

général. Il adopte l'idée de Beard d'une substitu-

tion d'organismes, mars sans relever de contradic-

tion entre cette conception et la loi de répétition

ontogénétique : seulement il donne k cette substi-

tution une signification différente. Ce n'est pas une

alternance de génération, c'est une métamorphose

(Houssay préférerait employer le terme de méla-

holie) caractérisée par une dégénérescence suivie

d'une réparation. Cette métabolie ne s'observe pas

seulement dans le système nerveux transitoire de

Beard ; on l'observe aussi dans l'évolution des

appareils respiratoire et circulatoire et surtout

dans celle du système excréteur (substitution du
mésonéphros au pronéphros). Mais ce n'est pas

tout. F/embryogénie des Vertébrés offre encore

d'autres exemples de phénomènes métaboliques :

ce sont, par exemple, les phénomènes de régres-

sion de la larve en blastoderme par suite de son

immobilité sur le vitellus (dont elle n'est en

somme qu'un parasite, suivant la comparaison

suggestive de Giard), avec réduction de l'archen-

léron devenu inutile. Celte régression nous ex-

plique les difficultés à retrouver la gastrula dans

les œufs méroblastiques.

L'exactitude de la loi de répartition ontogéné-

tique n'est donc pas atteinte par la notion des

développements successifs; seulement, comme le

dit Houssay, cette loi peut être troublée par les

phénomènes métaboliques qui ont été intercalés

après coup, dans une série formelle faite en dehors

d'eux. Cette idée de métabolie venant arrêter le

cours de l'évolution par feuillets, venant compli-

quer celle-ci et pour ainsi dire l'encombrer, peut

être très féconde, mais il faut arrivera déterminer

ce qui dans l'ontogénie leur appartient et ne leur

appartient pas. Les conceptions de Beard et de

Houssay sont à peine ébauchées, mais on voit

qu'elles ouvrent de vastes horizons.

III. — Faunes. Géoghapuie zoologiquiî.

J. Murray a. réuni, dans deux volumes qui ter-

minent la magnifique publication des Reports du
« Challenger », tous les documents généraux ac-

quis à la science. Parmi les faits sur lesquels il

insiste, je signalerai particulièrement ceux qui

sont relatifs à la distribution bathymétrique des

animaux. On a constaté dans les dragages que le

nombre des espèces et des individus diminuait au

fur et à mesure que la profondeur augmentnit. Tan-

dis qu'au-dessus de 1.000 et surtout de 300 brasses

le nombre des individus capturés est parfois énor-

me, il est rare de trouver au delà de 2.000 brasses

plus de quatre ou cinq représentants de la même
espèce. Les profondeurs de 100 brasses ont fourni

un total de 4.400 espèces, et ce chiffre s'est succes-

sivement abaissé à 2.030, 710 et 300 pour des pro-

fondeurs respectives de 300, 1.000 et 2.000 bras-

ses ; au delà de 2.300 brasses, il n'a été capturé

que 233 espèces en tout.

D'une manière générale, la faune est d'autant

plus riche qu'on se trouve plus près des côtes, et

cette assertion reste vraie pour les animaux abys-

saux. A une petite distance de la côte, la faune est

beaucoup plus riche, pour une profondeur de

1.000 à 2.000 brasses, que très loin au large, à la

même profondeur. Ce fait fournit un nouvel argu-

ment à l'opinion, d'ailleurs généralement admise,
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(|ue la faune abyssale provient de rémigration

de la faune littorale dans les profondeurs.

La similitude des faunes arctique et antarctique,

qui avait déjà frappé les anciens observateurs, a

été confirmée par les découvertes du « Challenger >>.

En faisant le relevé des espèces observées dans les

mers arctiques et antarctiques, Murray en trouve

un assez grand nombre qui sont communes aux

deux régions et qui manquent dans la zone inter-

médiaire. 11 considère que ces espèces arctiques et

antarctiques ont une origine commune et il admet

qu'au commencement de l'époque tertiaire, cer-

taines espèces s'étant habituées à l'abaissement de

température qui s'est fait sentir vers les pôles, se

sont perpétuées dans ces régions polaires ou ont

été le point de départ de formes nouvelles, qui, se

développant dans les mêmes conditions de part et

d'autre, offrent naturellement plus d'affinités entre

elles qu'avec les formes tropicales intermédiaires.

Ces espèces affines sont des formes de reliquat.

Tel n'est point l'avis d'Ortmann. Il y a évidem-

ment, dit ce naturaliste, des espèces arctiques et

antarctiques qui ont une origine commune, mais la

ressemblance de ces faunes ne doit pas être mise

exclusivement sur le compte d'une identité origi-

nelle; dans beaucoup de cas, elle est secondaire el

tient à une émigration d'un pôle à l'autre. Comment

cette émigration s'est-elie faite? En très grande

partie par les profondeurs où les conditions d'exis-

tence restent identiques dans toute l'étendue des

Océans d'un pôle à l'autre. Il est inexact d'affirmer

que les espèces communes aux deux régions po-

laires soient inconnues dans les districts intermé-

diaires. L'assertion peut être vi'aie pour les zones

ittorales (et encore pouvons-nous nous flatter de

tout connaître?) mais elle est fausse en ce qui con-

cerne la faune des profondeurs. Pour mettre en

évidence les relations qu'ont entre elles les formes

polaires, Ortmann choisit, parmi les Décapodes,

quelques genres polaires, les genres Crangon,

Lithodes, Pandalus et Pontophibis. Il observe que

ces deux derniers genres, à peu près inconnus sous

les tropiques dans les zones littorales, y existent au

contraire dans les profondeurs et que les deux

autres genres ont quelques représentants littoraux

dans les régions moyennes du globe. Ortmann est

persuadé qu'une enquête analogue, faite pour

d'autres groupes, donnerait des résultats iden-

tiques. 11 y a donc, parmi les espèces communes

aux deux régions polaires, un certain nombre de

formes au moins, qui proviennent d'une immigra-

tion, soit par les profondeurs, soit le long des côtes

africaines ou américaines. On peut faire remar-

quer, en faveur de la thèse soutenue par Ortmann,

que Bouvier, en étudiant d'une manière tout à

fait indépendante la répartition géographique

lies Lithodinés, est arrivé aux mêmes résultats.

Sous le nom d'Oceanic Ichlhijology, Good et Bean

viennent de publier un mémoire considérable, vé-

ritable monument ichthyologique. Les auteurs étu-

dient et mentionnent toutes les espèces de haute

mer et de profondeur connues jusqu'à ce jour dans

les Océans ouverts, et ils décrivent en particulierles

poissons découverts par le " Blake", r".\lbatross
"

et le " Fisli Hawk ", en figurant prés de .500 espèces.

Les conclusions générales qui se dégagent d'un

pareil travail sont réservées pour un nouveau vo-

lume dont j'espère avoir l'occasion de parler.

Un autre travail important d'Ichthyologie a été

publié par Collett et comprend l'élude de poissons

recueillis par 1'" Hirondelle "'.
Il forme le fasci-

cule X de la belle publication éditée par S. A. le

prince de Monaco.

Le fascicule IX de cette publication renfermait

l'étude des Céphalopodes de F" Hirondelle " par

Joubin, et il a été suivi de différents mémoires du

même auteur sur les Céphalopodes de la " Prin-

cesse Alice ". La forme la plus remarquable men-

tionnée par ce savant est le L'pidolheulis Grimaldn,

dont deux débris ont été trouvés dans l'estomac

d'un cachalot et dont la longueur totale doit dépas-

ser 2 mètres. Le s:ic viscéral est recouvert de

grosses écailles imbriquées et saillantes, formant

une sorte de cuirasse qui rappelle l'aspect de cer-

tains Ganoïdes. Les caractères de ce Lepidolheulis

diffèrent tellement de fout ce qui est connu chez

les Céphalopodes qu'il est impossible de le ranger

dans une famille déjà établie et qu'il constitue le

type d'un groupe absolument nouveau.

La nouvelle campagne de la "Princesse Alice'"

en 1896 a été marquée par la découverte, dans les

parages des Açores , d'un banc sous-marin de

iOO mètres de profondeur moyenne, dont la faune

offre des caractères particuliers. Cette campagne

ofl're un intérêt spécial, par suite de l'emploi d'en-

gins qui n'avaient pas encore été utilisés dans les

grandes profondeurs : le tramait et les hameçons.

Les autres expéditions sous-marines ont donné

lieu à d'importantes publications. Les Foramini-

fères de " l'Albatross " ont été étudiés par Goes,

les Comatules par Harliaub et les Mollusques par

Dali. Le mémoire de cet auteur emprunte un inté-

rêt particulier à l'élude anatomique de certains

Lamellibranches inférieurs {Eucyroa, Calhcar-

dia), dont la branchie est intermédiaire entre le

type foliobranche et le type réticulé.

Les dragages de " l'Investigalor " dans l'Océan

Indieu ont fourni matière à de nombreuses publi-

cations. Les Poissons ont été étudiés par Alcock,

les Echinodermes par Alcock et Anderson, les Dé-

capodes par Alcock et Wood-Mason, et les espèces

nouvelles ont été figurées dans les Illustrations of
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" fnvnslifjatoi-". Enfin les Eponges ont été étudiées

par E.-E. Schulze, les Édrioplitiialmes parGiles, et

les Mollusques par Sniilh; ce dernier auteur a in-

sisté sur le caractère cosmopolite de la faune raa-

lacologiciue abyssale.

Plusieurs fascicules nouveaux sont venus s'ajouter

aux Ergebnisse de l'Expédition du l'ianklon. J"ai

déjà parlé des recherches de Siniroth sur les Gas-

téropodes; les Polyclades de l'expédition ont été

étudiées par Plehm, les Appendiculaires par Loh-

iiiann, les Pyrosomes par Seeliger et les Lamel-

libranches par Simroth. Ce dernier cite le cas très

intéressant d'un Lamellibranche qui reste pélagi-

(|ue k l'état adulte : c'est le premier exemple connu.

Le IHanklonia I/enseni est un Lamellibranche des-

modonle et équivalve, dont le corps ne dépasse pas

t)'""',7o de longueur. 11 se maintient en suspension

dans l'eau grâce à la légèreté spécifique de sa co-

quille, foule en conchioline, et à des gouttelettes

liuileuses logées dans l'épaisseur du manteau.

Une étude du Planklon dans la mer de Baffin et

le détroit de Davis a permis à C.-W. Aurivillius de

comparer sa composition dans les régions améri-

caines et européennes de l'Océan Arctique.

Le Plankton d'eau douce a été l'objet de plusieurs

publications, entre autres d'Apstein et de Zacha-

rias en Europe et de H.-B. Ward qui a entrepris

une série de recherches dans les lacs d'Amérique.

Ces travaux renferment de nombreux documents,

mais il ne semble pas qu'on puisse, pour le mo-

ment, en dégager des conclusions générales.

Les observations de Barrois sur la faune des

eaux douces des Açores lui ont permis de forumler

des conclusions précises sur l'origine de cette

faune. Ces eaux ne renferment qu'un très petit

nombre de types qui leur soient propres; leur

faune offre un cachet européen tout à fait frappant

et les formes américaines sont totalement exclues.

Pour expliquer ces faits, il faut admettre, ou que

les Açores ont élé autrefois rattachéesau continent,

ou bien qu'elles ont toujours élé isolées et que
leurs eaux se sont peuplées grâce à différents

modes de dissémination. La première hypothèse,

(|ui renouvelle l'idée d'une Atlanlide disparue, est

insoutenable. Barrois se range à la deuxième ma-
nière de voir, déjà soutenue par de Guerne; il

montre que les courants aériens ont été les

agents d'importation prédominants (les vents les

plus fréquents aux Açores sont ceux du nord-est

qui soufflent d'Europe) et que l'homme a été lui-

nu'-me un agent inconscient d'importation. Cette

explication concorde parfaitement avec la reniar-

(|ue, déjà faite par de Guerne, que beaucoup d'es-

pèces sont localisées dans des localités uniques et

que les espèces les plus communes en Europe sont

aussi les plus vulgaires aux Açores.

Lorsqu'il s'agit de terres sépai'ées par de grandes

distances, la similitude des faunes terrestres ou

d'eau douce ne peut s'expliquer que par d'anciennes

communications entre cos terres. Sous ce rapport,

les études de géographie zoologique fournissent

p;irfois d'importants documents. Tel le travail de

Milne-Edwards sur les ressemblances qui existent

entre la faune des îles Mascareignes et celle de

certaines îles de l'Océan Pacifique austral. Des

débris d'Oiseaux, incapables de voler et apparte-

nant aux mêmes espèces, ont été trouvés à Mada-

gascar, aux Mascareignes, à l'île Rodriguez, aux

îles Ghatam et à la Nouvelle-Zélande. On est

donc en droit de supposer que toutes ces îles se

rattachaient autrefois à un vaste continent, dont

la plus grande partie s'est engloutie dans l'Océan.

Les modifications que le génie de l'homme crée

à la surface du globe peuvent aussi ouvrir des voies

à l'émigration des animaux et favoriser le mélange

des faunes. C'est ainsi que le percement de l'isthme

de Suez a permis l'introduction en Méditerranée

d'animaux de la mer Rouge. Les zoologistes alle-

mands ont profité de la création du canal de la

Baltique, qui réunit le cours inférieur de l'Elbe au

golfe de Kiel, pour étudier le passage des espèces

d'une mer à l'autre. Ce canal a une longueur d'une

centaine de kilomètres. L'eau de mer atteint dans

le golfe de Kiel une salure de 17 0/0, tandis que l'eau

du cours inférieur de l'Elbe a une salure de 3 0/0.

Malgré les dispositions prises pour faciliter l'écou-

lement de l'eau de mer de l'est vers l'ouest. Brandi

a observé qu'en novembre 1893, six mois après

l'ouverture du canal, la salure de l'eau était de

13 0/0 à l'entrée orientale du canal, de 8 0/0 vers le

milieu et tombait à 4,8 0/0 à l'autre extrémité. 11

put en même temps constater ([ue cinq espèces ma-

rines s'étaient déjà établies sur toute la longueur

du canal; c'étaient : ^o/fliK/^ iinprovisus, Pohjdora

ciliata, Membianiporo pilosa, Gammarus locusta el

Mijsis vulgaris, dont les trois premières provien-

nent certainement du golfe de Kiel. Ce fait montre

avec quelle rapidité certaines espèces peuvent tra-

verser une grande étendue d'eau.

A la même époque, d'autres espèces, provenant

également du golfe de Kiel, avaient pénétré dans

la partie orientale du canal, mais sans le traverser

en entier; c'étaient : Mijlilus edulis, Mya are.naria,

Cordhim edule, Idothea trkusp'idnla, GonoOiyrea

Loveni et Polijnoe cirrala. L'émigration était donc

assez active de l'est à l'ouest ; au contraire, les

espèces qui émigraient en sens inverse étaient fort

rares,et, au moment des recherches de Brandi, trois

espèces seulement venant de l'Elbe, commençaient

à pénétrer dans la région occidentale du canal.

R. Kœhler,
l'rnfesseur do Znolofric :'i l'Universito de I.von.



274 BIBLIOGRAPHIE ~ ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Appcll (Paul), Membre de l'Institut, Professeur à la

Faculté des Sciences de Paris et Laeour (H), Maître de

Conférences à la Faculté des Sciences de Nancy. —
Principes de la Théorie des Fonctions elliptiques

et Applications. — 1 vol. t/i-8» de 421 pages. {Prix :

i2 fr.} Gauthier-Villars et fils, éditeurs. Paris, 1S97.

Ainsi f|u'H.'ilphen le prédisait, il y a une dizaine d'an-

nées, dans la prélace de son grand Traité, la théorie

des fonctions eiiipliques, après être restée longtemps
un domaine réservé aux seuls mathématiciens, com-
mence à être considérée comme faisant partie de l'en-

semble des notions que doivent nécessairement acqué-
rir ceux mêmes qui n'envisaijent les Malhéinatiques
que pour leurs applications.

Les fondions elliptiques n'offrent d'ailleurs pas poui'

ceux-ci le seul intérêt résultant de leur ulilité propre
— pourtant point négligeable — dans nombre d'appli-

calions variées.

Si, pendant un si long temps, les Mathématiques onl,

en quelque sorte, évolué dans le même cercle, cela a
tenu à ce que, limitée aux seules formes que l'Algèlire

et la Trigonométiie élémentaires avaient introduites

dans l'usage courant, l'idée primordiale de fonction u a

pas tout d'aboi'd pris la pleine extension dont elle est

susceptible. Il a fallu les profondes recherches des

géomètres modernes, dont le point de départ se ren-

contre dans les immortelles découvertes de Caucliy el

de Riemann, pour agiandir cette notion, pour la déga-
ger des entraves qui lui étaient imposées par un mode
imparfait de représentation analytique, pour mettre en
pleine lumière les propriétés essentielles qui s'y rat-

tachent.

La nature intime d'une fonction e>t caractérisée par
ce qu'on appelle ses singularités. C'est l'espèce et c'est

la distribution de ces singularités qui fournissent la

base d'une classitication normale, on peut même dire

naturelle des fonctions. A un type de fonction détini

par des singularités données on peut faire correspondre
un mode de représentation analytique ramenant, à un
degré d'approximation voulu, le calcul des valeurs

prises par une telle fonction dans un certain domaine,
à des opérations portant sur les fonctions élémentaii'es

depuis longtem(>s connues.
Nul ne saurait, dans l'avenir, se tlatler de faire pro-

gresser les applications des sciences mathématiques
s'il ne procède pas do ce point de départ.

Or, l'exeniple l(> plus simple, après les fonctions pure-

ment éléinenlaiies, de fonctions définies par la nalure
et la distribulioii de leurs singularités, est précisément
fourni par les fonctions ellipti<(ues. Leur élude, outre

son intérêt intrinsèque, offre donc l'inappréciable

avantage d'ouvrir à l'esprit de larges horizons en syn-
thétisant, d'une part, une foule de notions acquises peu
à peu dans les éléments et qui gagnent en netteté en
venantse grouper autour de quelques idées maîtresses,

en déchirant, d'autre part, les voiles qui cachent à un
<!sprit uniquement confiné dans les anciennes théories

les voies dans lesquelles se développent les Matliéma-
tif[ues modernes.
Une des raisons ([ui ont longtemps fait obstacle à la

pleine diffusion de la Théorie des fondions elliptii|ues

tient, sans doute, à la diversité non moins qu'à la mul-
liplicité des notations qui y ont été introduites. Oufie,
en effet, que les désignations de fonctions particulières
ont été proposées, dans ce domaine, bien au deli des
stricts besoins, les mêmes fonctions se sont trouvées

correspondre, sous la plume de divers auteurs, à des
signes tout différents.

Il est facile, après les observations d'ordre général
qui précèdent, de faire ressortir le caractère du livre

i[ue MM. Appell et Laeour offrent aujoiu'd'hui an public.

D'une part, en effet, tout en restant aussi élémenl aires

qu'il est possible en ces matières, c'est par la didiui-

lion des singularités, joiuti' a la propriété do la dcuilde

périodicité, qu'ils inliuduisent la notion des fonctions

ellipti([ues, ce qui est assurément la manière la moins
factice; de l'autre, non contents de s'interdire l'adop-

tion de toute notation nouvelle, ils se sont efforcés,

parmi les systèmes si nombreux r|ui ont été proposés,
de ne conserver que ce qui leur a pain strictement
indispensable.
Deux systèmes principaux de notations .'ont ici en

présence : celui de Jacobi, adopté par M. Hermite dans
ses belles recherches, et le système, plus récent, de

M. W'eierstrass, qui, pour des raisons très sérieuses, a

gagné la faveur de la plupart des géomètres contem-
porains. M.V1. .Vppell et Laeour, faisant preuve d'un 1res

opportun éclectisme, n'ont pas cru devoir sacrifier

complètement l'un à l'autre, tout en ne prenant à cha-
cun d'eux que juste ce i[ui est nécessaire. Selon le cas,

(Ml effet, les deux oidres de notations pi;uvent avoir

leurs avantages; eu oulrr, loute personne s'intéressant

aux fonctions idlipli(|ues doit être en état de lire les

travaux rédigés à l'aide de l'un ou de l'autre système.
Il nous suffira, après ce qui précède, d'indiquer très

sommairement le plan général de l'ouvcdge.

En raison de ce que peut avoir de nouveau pour
l'esprit d'un étudiant, seulement nourri des éléments,
la marche adoptée dans l'élude des fonctions (dlipti-

ques, les auteurs établissent par cette même marrhe,

(ians un premier chapitre, les propriétés essentielles

des fonctions rationnelles et Irigonométriques.

Cette préparation une fois faite, ils abordent le sujel

principal avec les notations de M. Weierstiass, et don-
nent à cette occasion un exposé complet do la Théorie

(('duife à ses traits essentiels. La lecture de ce ^eul

chapitre pourrait, à la rigueur, suffire à quiconque
voudrait, sans se soucier des applications, se faire une
idée nette de la Théorie. — Le même exposé est repris

ensuite avec les notations de Jacobi.

Mais, pour une étude faite à loisir, il est bon d'éclai-

rer, dès que faire se peut, la Théorie par des exemples.
(Test pourquoi l'exposé théorique se trouve entrecoupé
de chapitres consacrés aux applications. Le chapitre UI,

avec les notations de Weierstra-s, le chapitre V, avec

celles de Jacobi, traitent d'applications correspondant

au cas oii l'une des périodes est réelle, l'autre pure-

ment imaginaire, l'n chapitre spécial est réservé au

cas oîi les deux périodes sont imaginaires conjuguées.

Ces applications, empruntées à la Géométrie et à la

Mécanique, sont variées, intéressantes on elles-mêmes;
les calculs y .sont poussés à fond.

Les intégrales elliptiques, c'est-à-dire celles (|ui s'rl-

fect>ient au moyen des fonctions eiiipliques, et à l'oc-

casion drs(inelles d'ailleurs la notion même de ces

fondions a pris naissance, sont étudiées dans les deux
systèuu's de notations. Les applications viennent immé-
diatement à la suite. La mise en nombres des formules

ellipti(|ues est réservée au chapitre X, où elle est réso-

lue par la transformation de Landen.
Le reste de l'ouvrage est consacré h. des fcuictions

([ui généralisent les fonctions tdliptiques en i)lusieurs

sens. Ce sont les fonctions à mulliplicaleuis constants

(fonctions doublement périodi(|ues de ileuxiènie espèce

de M. Hermite}, les fonctions à ruuiliplicateurs expo-
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ihiilirls I riiiirliiiiis iloublfiiieiil périoilii|Ui's de Iroisiènn"

i^lii'ii), eiiliii les ronclions modul.iiii's. I.cs notions
«liinnéi's sur ces diverses ospi'M'es <li> fondions mar-
quent nue première ét;ipe dans la voie i|ui, par des
généralisations successives, conduit anx parties les

plus élevées de la Théorie des fonctions, consliluéi's

jirincipaleinent de nos jours par les adiniiablcs Iravaux
<li' M. Pdincaré.

Des exercices sont donnés à la s\iile de clwKiue cha-
pilre, cl l'ouvraiie csl, m outre, cumpli'lé par diverses

Mdics adililiunnidles ri un lalileau de fdruiulcs, très

ciinimode à consulter.

Kcril avec non moins d'onlre ipic de clarlé-, résiniiant

snus une forme facile la substance de la théorie des
fnuclions elliptiques, le livie de MM. .\ppell et l.acour

est destiné à pi'endre bien vile ranj; parmi les ouvrages
classii|ues sur la matière. M. d'()c.\gne,

I*rofesseur à l'Kcole des Ponts et Gliaussùes.

2" Sciences physiques

Sclinabel {('..). f'co/'fss»»)- de Métallurgie et de Chimie
technolciçiiijui' a l'Académie dos iUi«ps de t'lauf;th(il{Har:.).

— Traité théorique et pratique de Métallurgie.
Cuivre. Plomb. Argent. Or. .Tniduit de l'allemand

par L. (iAL'TiER.i— 1 vol. in-S" de S'iîjiafjes arecaSii fig.

[Prix : 20 fr.) Batidry H C", >kiiteurs. Paris, 1896.

Depuis la inildication du Traite de Métallurgie de
l'crcy, on n"a édité, en France, aucun ouvi-age un peu
com]ilet sur rexiraclion des métaux autres (|ue le fer.

I.e Traité de Métallurgie de Silmaliej, di.nt M. le D'' Gau-
tier nous a donné uni> excellente Iraduclion, esl lieu-

reusemeut venu cnmplélei' celle lacuui' île noire littéra-

ture industrielle. Itans sa préface, le lra<lucteur ra|)-

Ijelle d'aliord i(ue M. Scliuahid a pn-ludé à la confection
de son livie par plusieurs voyages effectués non seule-
ment dans les différentes contrées de l'Europe, mais
encore en Améri(iue, en Asie et eu Australie, où il a

visité de nombreuses usines et lecueilli de pi-écieux

documents. Ces docunienis cl snn r\|M'iicii(e persiui-

nelle, résultant d'une longue |iialii|iic de la nuHallui-
gie, lui ont permis de donner des pincédés aciuellement
on usage ilans les dilféreules [larlies du luonde, une
description aussi exacte el aussi ciunplèle cpu- possible.

llans Cl' premier volume, l'auteur ne liaite fjuc du
r.uivre, du Plomb, de l'.Vrgent et de l'Or. Il se rései've

<b' publier un second volume sur les autres mélaux i|ui

biul l'objet d'une extraclion eu grand : Men'ure. Pla-

liue, Zinc, Bismuth, NicUid et Aluminium.
Le cuivre occupe la première |ilace dans ce premier

volume. .\près quelques liages consacrées au.x pro-
priétés physiques el chimi(|ues du métal el de ses com-
piisés, on abor<le la desciiption des différents procédés
en usage pour l'e.xtraclion du métal. Os procédés
peuvent se grouper en trois classes piincipales :

l» ('eux dans lesquels le cuivie esl cxhail par voie
sèclii' :

i" Ceux daJls lesquels le cuiMT si ilil iciil p,ir Mlle

humilie :

:!" Kiilin, ceux dans lesquels le cuivre s'nbliml par
\iiie électro-niétallnrgiqui-.

l.'auleur subdivise les prncéib's par vnie sèche en
qiialre groupes :

l.e premier, qui est connu sous le nom de ! procédé
alliiuand .1, est em|iloYé dans quelq'»n:'s usines.

l.e second, dit « piocédé anglais n, esl eni[doyé dans
le sud des pays de (ialles, iirincipalement à Swausea el

Sainl-Helens, ainsi ipiau (^hili el au Coloiailo.
l.e troisième procédé |iar voie sèche, qui esl cuuuu

sous le nom de II |iriicédé anglo-allemand 'i, est une
cumbinaison des deux ]u-eiuiers, de telle sorte t[ue la
junte des miniM-ais grilli'S esl efreclin''e en foursà cuve,
tandis ipn^ la concentration de la malle a lieu au four
à réverbère, el le traitement linal pour cuivre )Kînl
étie fait soit en finir à cuve, soit en four à réverbère.

Pour chacun de ces pmcédés, j'auleur ib-ciil les

appareils d'une façon très complète.

lolauiUK

ipiii'lauli

Les l'mirsile i;iilla

descL'ipliiiiis une pla

t^sl jusliliée par les uoidilicaliou:

menis qui leur ont été appoili's de
i>e gi-illa;;e des menus se fait s

cuve, suit dans des fours à révei'

il, iiccupenl dans ses

, el i-ello importance
el les perfeclionne-
uis quelqui's anm''es.

il dans des fours à

lère, soit eulin dans
des biur-s à mioille. Parmi les deriiiei's types de fours

à cuve, il laul ciler le four (Iliviei-l'en-el, le four Malé-
tra el le fuui- de Speuce.

Le lecleur Irouvera r'i.'alriiO'Ul b's disposiliiins les

])lus récentes des fours à ii'verbère qui sont eiiLployés

au grillage des minerais. Il en i^xisti^ quatre sorli's bien
distinctes : les fours à réverbère fixes à travail manuel ;

les fours à réverlièi-e lixes à li'avail mécanique; les

fours à .sole mobile, el, eulin. 1rs l'ours à laboratoire
mobile tels que rr\i\ de liilickm'r, de While, etc.

La fonte pour malle se fait maintenant presque
partout dans des fours à cuve; ces fours onl subi
également beaucoup de moditicalions. L'un des plus
originaux esl le l'nur américain à chemise d'eau ou
waler-jacket furnace.

Le dernier procédé par \iiie sèche esl connu sous le

nom de n procédé au convertisseur», ou n procédé
Manhès ». Nous nous pernn^ttrons ici une légère cri-

tique; l'auteur a accordé peu de place à ce procédé qui
fonctionne dans plusieurs usines et qui a une impor-
tance considérable, non seulement par l'économie qu'il

procure, mais em'ore par la facilité qu'il offre d'être

installé partout. Kn elTet.dans les anciennes méthodes,
chaque opéi'alion exigeait, pour réussir, la main d'ou-
vriei's exercés; d'autre part, pour régler ji volonté la

lempérature des fours, il fallait des combustibles bous
el à bas ju-ix, c;ir on en consommait beaucoup. .Vinsi,

la métalluigie du cuivre exigeait à la fois la pro.xiuiité

de bassins houillers el la présence d'une population
ouvrière possédant la pratique de cette industrie. .\u-

jourd'hui, dans un atelier oiganisé d'après le système
Manhès, à côté du contre maître qui dirige h^ travail, il

n'ya guère que des mamenvres; on peul donc recruter
des ouvriers partout, cl bs dresser rapidement: en
outre, on dépense peu de combustible, el comme les

appareils ont une forte pnidudion, il n'esl plus néces-

saiii- d'avoir un matériel considérable ; beaucoup de

gisements, que leur situalimi rendait inexploitables,

pourront nuiintenant être utilisés. Ce procédé a élé'

adopté dans toutes les usines récemment installées pour
traiter les nnnerais sur place : au Chili, en Italie, en
Espajine, dans l'Oural, etc.

Eu ce qui concin'ni- l'exlraiiiou du cui^Te par voie

humide, l'auteur décrit avec beaucoup de détails les

diH'érents procédés aduellemenl employés tant pour
les minerais oxydés el carbonates que pour les mine-
rais sulfurés. Citons, enire autres, le procédé Dœisch
employé à Rio-Tinto, où la cbloruration se fait par
voie humide; et le grillage chlorurant, où la cblorura-

tion se fait par voie sèche.

Depuis la découverte des machines dynamo-élec-
triques, on s'est efforcé d'utiliser les courants élec-

triques pour l'extraidion par voie bnmidi! du cuivre, de

ses minerais et des produits métallurgiques. Aujour-
d'hui, on a atteint, dans celle voie, des résultats si

décisifs au point de vue technique el écononni|ue, que
le jn-océdé en question a éli- introduit dans un grand
nombre d'usines métallurgiques pour séparer <les

métaux nobles le cuivre el l'extraire simultanément ;

au coTilraire, pour les minerais et les Luatti's, le succès

est encore à attendre. Des méthodes très rationnelles

uni èii' proposées par Siemens et Hiipfner [lour l'ex-

tradioii du cuivre des minerais ou des sulfures nn'dal-

liqm-s. La ]ii)ssiliilité de l'application lechniipie du pro-

cédé en question a bien été démontrée Ihéoriqueuu'ul :

mais, jusqu'à prési'Ul, on mamiue encore de données
concluanti's sur une exploitation en grand, d'une cei-

laine durée. On ne peul donc ai-tuellemenl énn^ttre un
avis concluant que siii' l'éledrolyse des alliages du
cuivre, dont l'emploi rsl loul à l'ail indiqué, dès qu'il

s'agit de séparer le cuivri' des mélaux nobles, le cuivre
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rl.inl à un l.oii prix ri l;i loicc iii,,|ii(0 à linji iiiarclir.
I.'autour dùcril iiù.iniuoins lus deux luuct'-ilés indiid-

srs par Siemens et Halske et par HopfniT. Dans le pic-
iiiier, on dissout le cuivre des minerais qui le con-
liennent à l'état de sulfure dans une solution de sulfate
ferrique, renfermant de l'acide sulfurique libre; dans
le procédé Hôpfner, le dissolvant est une solution di'
proto-cliiorure de cuivre et de chlorure de sodium mi
df calcium; des modifications importantes mit él('
a|iporlées depuis quel([ue temps dans la dis].(.silion drs
aiqiareds d'électrolyse empiuvés dans ces deux procé-
dés; on en trouvera la ilrscriplion dans le cours de
I ouvrage; le procédé Marchésc difl'èro des précédents
mi ce que le cuivre n'est plus extrait directement des
minerais, mais des raatles coulées en plaques et ser-
y:inl d'anodes. Ces mattes ne doivent [las être trop
l'iches en fer. Ce procédé n'a pas, jusqu'à présent, pris
une grande extension.

La métallurgie du Plomb et de l'Argent est traitée
avec autant de détails que celle du cuivre Les procé-
dés en usage ont siilii peu de modifications ; .seuls, les
a|ipareils ont été iierfectionnés.

.Nous n'insislei'ons donc pas sur les dilférenls pro-
cédés décrits paiTauleur; on trouvera dans l'ouvrayc
tous les rcnseigncMu'nts concernant le pattinsonnwje <[
le zmcnge, auisi (|ur les perfeclionnenienis (|ui ont été
apportés dans le traitement mixte des minerais d'ar-
gent. Les procédés de l'extraction de l'argent par voie
humide sont longuement décrits; citons le procédé
Keith, qui a pour but de séparer, par l'électrolvse, le
plomb de l'argent.

(-a dernière partie de l'ouvrage est consacrée à la

métallurgie de l'Or. M. le D' (ùiutier ne sest pas borné
a donner une trailuction claire et fidèle du texte alle-
oiand, il y a ajouté, en l'accompagnant de ligures, les
descriptions des perfectionnements qui, ilepi'iis l'ajqia-
rition de l'édition allemande, ont été apportés à l'ex-
traction de l'or par le cyanuic de potassium, méthode
qui, actuellement, a acquis, surtout au Transvaal, une
énorme importance. Ce procédé, connu sous le nom
de procédé Mac Arthur Furrest, convient siirloiil pour
les free milling ores, c'est-à-dire iioin- minerai- ijni
cèdent facilement leur or au mercure; H ivpi.se sin la

transformation de l'or en cyanure île potassium et ii(.i'.

à l'aide d'une solution étendue de cyanure de |iolas-
sium et la précipitation de l'or au moyen du zinc.

Il a été proposé par MM. Mac Arthur et Forrest et
introduit dans un grand nombre d'usines de l'Amé-
rique du Sud; il a été essayé en Australie, dans la Nou-
velle-Zélande et aux Etals-l'nis. Li- procédé convient
aussi tout parliculièrement aux résidus de l'amalira-
ination [tailings).

Mais, si les minerais contiennent l'or sous forme de
gros grains ou sont trop riches en métal précieux, ils
ne peuvent plus être traités avec avantage, parce
que les gros grains ne sont que très lentement attaqués
par la solution de cyanure de potassium et que les
minerais riches retiennent trop d'or.
De nombreux minerais pyrileux conviennent aussi

pour ce procédé, mais, pour ces mineiais, les fiais d'ex-
traction de l'or sont le plus souvent plus considérables
qu'avec le chlorure.

M. Gautier indique ensuite les modilications appor-
tées à ce procédé : les unes ont pour but de supprimer
l'emploi du zinc, qui offre des inconvénients ; les autres,
tels que le procédé Siemens et Halske ont pour but de
déposer l'or par l'électrolyse et l'amalgamation, en même
temps que se fait la chloruration. Le dernier chapitre
est consacré à l'affinage des métaux précieux.
En résumé, le Traité du D'' Schnabel, que vient de

traduire M. le D'' Gautier, est certainement l'ouvrage
d ensemble le plus remarquable et le plus complet qui
existe sur la métallurgie du Cuivre, du riomb, de l'Ar-
gent et de l'Or. 11 est fait avec une méthode et une
clarté parfaites. Il sera consulté avec fruit tant par les
étudiants que par les ingénieurs et les métallurgistes
de profession. G. Guillemin.

3° Sciences naturelles

l*rehn(D"-). — Abstammungr, Alter und Entwicke-
lung dei* Lepidopteren. — K.rtrait de lltustrierle
Wochenschrift fur Entomologie, tt" ^,p. '[i. J.Neumann,
éditeur. Neudamm, Brandenboiirg . 1806.

Après avoir rapiielé la fameuse hvpothése de
Haeckel, qui croit que les Articulés ont été formés
d'un rameau de l'emlirancliement des Vers, l'auteui-
traite des remarquables trachées des larves des Ephe-
mera qui semblent être les organes primordiaux des
véritables ailes des Insectes. Les Phrvgaiiides, appelés
par lui Mouches-Papillons, sont déjà plus élevés en
organisation: leurs ailes sont poilues ou écailleuses

;

mais la vie larvaire se passe encore au sein de l'eau.
Une espèce de genre HcUcopsyche se construit une

habitation assez voisine de celle ib' Cochhphaties hélix.
Ces Articulés respirent alors au moyen d'un tube cilié
et filiforme. Ce caractère ancesirai se voit chez les
.Microlépidoptères des genres Parapow/x et Aceniropus.
Vn état plus avancé d'évolution s'observe chez les
chenilles de Bombycidae qui dévorent les plantes sous
l'eau, en respirant jiar un système trachéen se rappro-
chant de l'elui des Argijronccta ai/ualica. A la Guyane.
les chenilles du Paliislra Ldbouibeni vivent de la liiérae
manière sur li' Mijacii /Itivinlills. C'est avec raison que
l'auteur signale de nouveau que les papillons ont lait
les derniers leur apparition à l'époque tertiaire, et (jue
les Phragniatoeda, placés jiar les paléontidogistes avec
les Cossides, semblent être, dans l't^tat actuel de la
science, les plus anciens Lépidoptères Mais un des
points les plus intéressants du mémoire du D' Prehii
est celui où il signale le Sphinx Schroeteri ' du Juras-
sique de Solenhol'en. 11 énuM une idée de philoscqihie
enlomologiqLie, que je partage entièrement, en disant
i|ue ces Arthropodes sont, en ce moment, les seuls
fossiles connus du pliylum (|ui unissait les Neuropières
aux Papillons. H mentionne ensuite que toutes les
empreintes de Lépidoptères des différents gi-ements
tertiaires sont partaileiiient référables à cet ordre d'In-
si'ctes. On a trouvé dans les couches coenzo'iques deux
Uthosja. des Satyrides, d^s Piérides, des Equilides, des
Hespérides, une Noctuelle, les genres Sesia Xygaena,
CosHis, L-l une chenille que l'on considère comme étant
lelle d'une Cossidae. Puis, il donne un aperçu des
papillons rencontrés dans l'ambre de la mer Baltique,
et dont la plupart des espèces sont voisines de celles
qui habitent les contrées chaudes du globe. Les plus
anciennes chenilles devaient resseinbler'aux larves des
Phryganides de l'époque actuelle, e! leurs conditions
liiologiques étaient probablement les mêmes que celles
des Psychiiles, Tinéides et Dossides. Les Hétérocères
]iaraissenl èlic le rameau le plus ancien des Lépiilop-
lères. M. le U'' Preiili donne de très curieux renseigne-
mmls sur la morphologie et la couleur des ailes el les
dilféreiites formes d'antennes des paidllons européens
l't exotit|ues. Une série de papillons de nuit, comme
les Sesiidae, les 7jygaenideu, les Agnrislidae volent sou-
vent au milieu du .jour. Le savant auteur n'oublie pas.
en passant, de signaler le mimétisme de ces gracieux
êtres, qui parfois ressemblent aux A|uibie el aux Vcs-
pidaede l'orde des Hynii'iioplèie^. Pour le D' Prehn les
Castnidiie c<nistiluenl le Irait d'union entre les Léjiidop-
tères, les Hétérocères et les Rhopalocères.
Des recherches de ce genre rendent plus de services

à la Paléontologie et à la Zoologie générale (|ue les
descriptions spécifiques des innombrables pétrilica-
fions des gisements amé'ricains et européens.

Prof. Feriiaiid Meunier.

Gérard (li.i. Professeur de Botanique à la Faculté des
Seiences de Lyon. — La Botanique à Lyon avant la
Révolution. — 1 vol in-8" de Wi payes, avec figures,
G.Masson, éditeur. Paris, lS!t7.

' Rhipidorhabiis Schroeteri Oppoiilieim.
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iisci^iii'iil l;i Pliy.sii)l(i!>ii'

(le (liiriiici' :'i li'iir ciisci-

I i|u'il cxii,'!', rciu-oiilfciil

EiTora iKro), Professeur à iUnivevsilc ilc liruxelles,

cl Laurent (K.), Profssciir à l'instilut ai/riiMle de
Gcmhloux {Ii>'lf/ique).— Planches de Physiologie vé-
gétale. — i vol. in-i" de 102 j)'(gcs avrr. 25 planclu-s

murales en conteur pour l'enseigm-menl [Prix : 'M fr.)

H. Lamrli'i, éditeur, 20, rue du Marclié-au-tiois.

Bruxelles, 1897.

Tiuiles les porsonnos (|iil

vt'iiolale et (lui ont le smic
giieinent le cufactère chik r

lies (lifficullés pralii]ui\s |iai'iiiiilières. Avok
iii.'ilii (les piailles vivanles. iiidulei- des ajipareils, dis-

piiseï- des expi'TJeiices, loiil eela ii'esl pas dit'llcile.

Mais la l'liysi(d(i?;ie vi''i;('lale |n-(.'seiile des diriiculh's

p,irlieuli('i-es. Les fonclions s'aee(iiiiplis>eiil leiileinciil

liiez les piaules; la uidinili'e expérience dure plusieurs
lii'ures, pailViis plusieurs semaines. Les condilidus
pliysi(|nes extérieures y ont une iji'ande part et il

arrive Imp souvent qu'une expérience préparée avec
soin, répétée avec succi'S avant la lc(,;on, dont la riHis-

silc parail certaine, ne doTine aucun résultat. La Icui-

pi'ralure a baissé; un nuai;e a liasse; cela suffit pour
lout C(ini]iioniellre et le professeur le plus soucieu.x de
diiuonstiations expérimentales en est privé souvent.
Iji outre, il faut, dans bien des cas, tenir compte de
la saison; le professeur se résout alors à mettre sous
li's yeux de ses auditeurs îles expériences inachevées,
renvoyant à une époque plus lavoiablr une di'Uioiis-

lialion ]dus complète.
Il n'est pas douteux que des planches, r('unissant

sous une forme simple la représentation exaile des
phases successives il'une expiMieucc de l'hysiolo;,'ie

végétale, ne soient un excellent moyeu d'obvier à ces
inconvénients. Un terme manque au moment voulu, on
y supplée en en mettant sous les yeux une riqn'ésenla-
lioii exacte, en atlendaut qu'on puisse conipléler la

i|i''uu>nstrati(in au laboialoire.
Il faut reconnaître, d'autre part, que l'enseigueuM'ut

l'ii'un^ntaire des sciences expérimentales, à quelque
ralégorie d'élèves qu'il s'adresse, ne peut songer à don-
iirr pratiquement la démonstration expérimentale
I oiiiplète de tous les faits (|u'il expose. Les élèves sont
Ins nombreux; il faut développer en un petit nombre
dr leçons des programmes trop chargés, etc. .M.M. Er-
II la et Laurent ont réussi à suppléer à ces inconvé-
nirnls. Les (ilanches ipie nous avons sous les yeux
iinliiassrnt quidques-uns des phénomènes principaux
di- la Pliysioloi;ir des |ilantes. Elles li-urent \r rom-
luruieuieiil et la lin d'une même expérience poursui-
y'ir sur un même objet. Cha(|ue fois que le .sujet l'a

piiiiiis, l'expérience porte .sur des plantes vulgaires
ronnues de tout le monde, répandues dans les pays
lenqiérés. Un texte clair, très simple, assez détaillé

I

rtant pour résumer complètement l'expérience
ligurée, accompagne cette série de planches murales.
Elle rendra de grands sei vices. On ne possédait guère
jusque-là, en fait de planches murales [loui l'i'nsi'igne-

ment de la Physiologie végétale, que la collectiou de
.MM. Frank et ïschirch, mais il n'y est gui'TC question
(|ue de Pliy>irp|ogie cellulaiic. M.\i. Errera et Lauicut
.s'adressent surtout aux plién(Miiènes qui peuvent être
démontrés par l'étude expériiueutaie : phénomènes de
niilrilion parles racines et par 1rs b-uilles, i-espiration.

Iranspiration, accroisscmeni ib-s rarim.'s et des tigej,

^l'otropisme, héliotropisme, clc
Nous ne saurions mieux terminer cette courte ana-

ly>r qu'en souhaitant à l'œuvre de MM. Errera et Lau-
ciiit un succès qui les décide à la coTitinuer. Deux,
iiiiiux encore trois séries comme celle-ci permettraient
d'i lulirasser l'ensemble des faits positivement étalilis

ilr la Physiologie végétale (ils ne sont pas bien nom-
bnuxj et rendraient à l'enseignement des services
d'autant plus grands que les séries seraient plus déve-
loppées et variées.

Cil. Fl.miault,
Professeur do Botanique

à l'Université de .Montpellier.

4° Sciences médicales
Spei'k ! i'jlouaid-l.i'onaril I. — Œuvres complètes :

Syphilis. Prostitution. Etudes médicales diverses.
(Triiduil du russe par MM.Ublsnitz '( dk Kervili.y, avec
vnc préface de M. Lanceheaux, de l' Aewiimie de Mé-
decine]. — 2 vot. m-S" de~0(î el62i)iagesavei:'.yi fii/ures,

2 cnrtes [Pri.r : 20 fr.) 0. Doin, éditeur. Puris. 1897.

C'esl une singulière et. attachante tiiture que celle dr
le médecin qui, dans les hasards d'une vie assez, aven-
tureuse, a trouvé le moyeu (1(! faire leuvie dr savanl ri

de nous laisser des travaux consiib'iablrs.

Celle ii'uvre com|>rend une série de mémoires por-
tant sur la syphilis, la lèpre, les lièvres éruptives, les

maladies de l'eslomac et des intestins, etc. ; en plus,

nombre d'articles de démographie et de statisli(pie.

C'esl surtout la syphilis que notre auteur a iMudiée
et fouillée avec soin, et cela dans la Sibérie Orientale,
c'est-à-dire sur un terrain iunnense, et éniinemmenl
favorable à l'élude, car, comme le dit M. I.ancerraux,
qui s'est chargé de présenter r(puvri' de Spcrk au |)u-

blic français,» les |)ays primitifs se font remaiMjuer par-

la simplicité et par runiformiti' », rt par suite l'oliser-

vation y est plus aisée prut-èlrr que dans nos civilisa-

tions complii[uées. Rapprocbemrnt curieux! Là.comuir
en France à l'époipie médiévale, la syphilis élail cou-
fondue avec la b'qire et désignée sous son nonil Cr
n'est i)as à coup sur un mince mérite pour le D'' Sperk,
que tî'avoir pu, dans la Sibérie et le Kamtchatka, re-

trouver les linéaments de la maladie, et montrer (|ur

cette prétendue lèpre n'était « qu'une syphilis modiliéc
|>ar des conditions particulières ». .Viusi, suivant la juste

remarque de Lanccreaux, « la syphilis a été dans la

plupart des pays non civilisés coniondiie avec la lèpre,

et partout la (pieslion de savoir si elle venait des in-

difiènes ou des envahisseurs s'esl |iosre rt a éli' résolue
d'une façon contradictoire, pi-esqur toujours t'avoi-ablr

à l'idi'r de son ancienuelé. »

A Cl^té de ces études sur les formes syiiqitomatiqurs
de la syphilis, il faut citer celles qui ont trait à la pio-
jiliylaxie, et la |iait priquindéranle que juit l'auteur à
l'établissement d'un régime plus humanitaire et plus
libéral pour les prostituées; à noter encore son idée,

bonne en soi, mais combien diflicile à réaliser en
pratique! de l'institution de maisons de tolérance exclu-
sivement composées de femmes antérieurement syphi-
lisées et destinées aux individus al teints de syphilis.

L'éteiulur même du théâtre des observations niédi-

c;iles du !) S|ierk lui a |ierniis de relever d'intéressants
contrastes dans la patludogie comiiarée de diverses ré-

gions, et les relations de celte pathologie avec leurs
climats respectifs et le gi'ure de vie de leurs habitants.

.\insi dans la province d'Okhotsk, la constipation (qii-

niàlre, les typhlites, la péritonite sont pinil-ètre favo-
risées par la nourriture composée surtout de substances
animales, de poisson, de grai.sse de phoque ou de ba-
leine, presque sans végétaux et sans condiments. Dans
la province de l'.^niour, au contraire, la constipation
est rare, la diarrhée commune en raison de la nourriture .

végétale et des oscillations brusques de température.
Ue même, l'auteur a noté que l'extension du palu-

disme concorde à peu près exactement avec celli^ des
céréales, et il croit pouvoir en conclure que les condi-
lioiis favorables au dévelopiieinent des cryptogames de
la malaria, sont les mêmes que ctdles qui i'avoiisent la

culture des céréales, à savoir une température moyenne
de 9 à 10°. .Vutre remarque intéressante : la dysenterie
débute à l'époque où la lièvre intermitlenle est à son
déclin (moitié ou lin de juin), et atteint son apogée pen-
dant les chaleurs de juillet; ell(> cesse en août et sep-

tembre, et le paludisme fait alors sa réapparition.
J'ajoute qu'on trouvera dans l'œuvre du II' Sperk une

série de mémoires intéressants sur les inocidatioiis dr
la vaccine de génisse, les inoculations anti-rabiques,
des recherches sur l'électrolyse, etc., et j'aurai à peine
ainsi donné l'idée de la variété d'études que reufer-
meiit ces deux volumes. D'' L. Jacquet.
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La Section de Physique présente la liste suivante de

candidats pour la place laissée vacante par le décès de
M. P'izeau : en première ligne, M. Violle ; en seconde
ligne, iM. Amagat, M. Bouty, M.Gernez, M. Pellat. —
.\L Sarrau lit une notice sur la vie et les travaux du
(lénéral Favé, ancien Membre libre de l'Académie.

I" Sciences mathém.-v.tiques. — .M. M. Loewy pressente

à r.Vcndémie la troisième partie du n Cataloi;ui' de
l'Observatoire de Paris » comprenant deux volumes
distincts ". l'un, sous le titre de Posilions ohaervées, ren-

ferme 108.000 observations individuelles, d'où ont

été déduites les coordonnées moyennes de 8. o6.") étoiles,

ligurant dans l'autre volume qui constitue le Caldloç/iie

Ijroprement dit. — M. Perrotin a étudié la planète

Mars, cet hiver, à l'aide du grand équatorial de l'Obser-

vatoire de Mention. De ses observations et d'autres

antérieures, il lire les conclusions suivantes iConsiiléré

au point de vue de la couleur et de l'aspect des régions

qu'on y observe, le globe de Mars semble devoir se

diviser en (|ualre zones distinctes ; ces zones, d'iné-

gale hauteur et qui rmpièleul les unes sur les autres

quand elles sont conli^'ués, font le lour de la planète

eu restant feiisiblement parallèles à l'équateur. Deux
d'cntrrt elles comprennejit les régions équatoriales,

l'une, boréale, étant celle des canaux, l'autre, australe,

étant celle des mers. Les troisième et quatrième zones
s'étendent entre les premières et les deux pôles ; elles

présentent des continents de couleur blanche ou gii-

sàtre. Pour une même distance au centre du disque,

les détails de la surface n'apparaissent pas avrc la

même facilité dans les quatre zones. — .M. J. Janssen
montre que le yrand intérêt de la note précédente
réside surtout dans ce fait que les résultats qu'elle

contient proviennent d'observations comparées, failes à

Niie, au MonI Mnunier et à Meudon. — M. de Jon-
quières étudie certains points de la théorie des résidus

des puissances et énonce un théorème nouveau sur les

caractères distinctifs des nombres, ou racines, d'où

proviennent les résidus générateurs. — M. C. Bour-
îet nomme Iraminutation à n vnriabies toute opéra-
lion (|ui transforme une fonction de u de n variables en
une autre fonction des mêmes variables ; la nouvelle
l'onction s'aïqielle transmuée. Oci posé, l'auteur donne
la résolution du problème général suivant : Déterminer
imites les Iraiismulalinns telles qu'il existe une rela-

lion, d'^terminée à l'avance, entre les transmuées des

irois fonctions « et d etn (u, v), quelles que soient les

fonctions !( et v ;
- {x, y) étant une fonction donnée

des variables ,v et y, symétrique et telle, en outre, que
la f(Uictioii t: [.k {y, z)] soit aussi symétrique. — M. Ed.
Maillet étud in une série de groupes primitifs holoëdri-

quemenl isomorphes à des groupes plusieurs fois Iran-

sitifs.

2° Sciences PHYSIQUES. — .M. J. Fournier présente un
récipient destiné à contenir les gaz liquéfiés ;

au moyen
d'un dispositif de sûreté spécial, l'auteur est parvenu
à prévenir tout danger d'explosion. — MM. Jean et

Louis Lecarme présentent un appareil destiné à enre-

gislrer la vitesse des mouvements pendulaires. —
M. Guggenheimer a étudié l'intluence des rayons de
Hiuilgi'ii sur la <listance explosive de l'étincelle élec-

trique. Il élablit que: 1" A distance égale et à diffé-

rence de potentiel égale, l'augmentalion de la distance

<rexplosinn de rétincelle passive dépend de l'inlensilé

<les rayons X ;
2" à différence de jiotenliel égab' et à

intensité égale des rayons X, l'augmentation de la dis-

tance d'explosion de l'étincelle passive dépend do la

dislance des sphères électrisées à la paroi émissive du
tube. — M. V. Ducla adresse la description de divers

baromètres à air, permettant de mesurer la pression

atmosphérique avec une approximation plus grande
qu'avec les baromètres à mercure. — M. M. Berthelot
a analysé un grand nombre d'objets, provenant de

fouilles faites en Chaldée, qui ont fait connaître des luo-

nunienls d'une haute antiquité, remontant aux origi-

nes de la civilisation, c'est-à-dire à cinq ou six mille

ans. Ces objets sont constitués presque tous par du
cuivre absolument pur. Il ressort de ces analyses que
le cuivre pur était employé pour fabriquer les armes et

outils en Chaldée vers l'an 4000 avant notre ère; l'em-

ploi du cuivre a précédé celui du bronze, c'est-à-dire

du cuivre allié à l'étain, lequel se retrouve dans des

objets postérieurs, en Chaldée comme en Egypte. —
M. H. Pélabon a étudié, avec des temps de chauffe con-

sidérables, simultanément la formation et la décom-
position de l'hydrogène sélénié aux températures infé-

rieures à 320°. Le résultat des expériences peut être

représenté par deux courbes, qui se raccordent,

à 320", avec la courbe des équilibres véritables. La
région comprise entre les deux courbes est la région

iks faux équilibres de M. Duhem. Les deux courbes se

séparent d'autant plus que la température est plus

ba-se. — M. Paul Sabatier a étudié l'action de l'oxyde

cuivreux sur 1rs solutions d'azotate d'argent; la liqueur

bleuit et l'oxyde rouge est remplacé par une malière

gri^e volumineuse. L'analyse des corps formés conduit

à représenter la réaction par la formule:

(1 AfjAzI )^ + 3 Cu'O -f eau = fi .\g -|- 2 Gu (AzO= i»

-I- a CuO.Cu (.UO')MI'0.

— M. V. Thomas a fait réagir le bromure ferreux 8ur

le bioxyde d'azote ; l'absorption de ce dernier est faible
;

le composé obtenu renferme une molécule d'oxyde

nitri(|ue pour V, .m (\ di- Fe-Br'; il est inaltérable dans
le vide. Les sels li.ilu^i nrs ferreux absorbent mieux le

peroxyde d'a/olc A/ii- et donne des composés stables

de formule 2Fe=CP,AzO= et 2 Fe'Br', AzO=. — M. Paul
Rivais étudie quelques dérivés de raldc'hyde salicy-

li(iue : le salicylure de polassium CML'O-. IvOH et le

[larasalicyle C"H'°Û% et en donne les chaleurs de for-

inalion. 11 en déduit que, si le parasalicyle est un étlier

oxyde, ce n'est pas un dialdébyde, mais un isomère
asymétrique. — M. E. Gérard a exilait du l'cnicUlium

ijlaucuin un ferment analogue cui identique à la lipasa

de M. Hanriot, car il possède la propriété de dédoubbn'

la inonobutyrine.
3" Sciences naturelles. — M. Aug. Charpentier a

constaté que, lorsque l'œil est soumis à une excitation

lumineuse très brève (de Tordre du dix-millième do

secondel, les différentes couleurs de la llamme arri-

vent à la perception à des moments dilf('renls, les cou-

leurs les moins réfrangibles étant les premières. —
MM. J. Teissier et L. Guinard, en iioursuivant leurs

recherches sur les influences capables de modifier les

effets de certaines toxines microbiennes, ont constalé

que l'inanition et l'abstinence mettent les animaux
dans des conditions de résistance plus grande à ces

poisons. Les expériences ont été faites sur le chien

avec les toxines de la diphtérie cl du piieuincdiacille.

— M. J. Kunckel d'Hereulaïs a fait de nouvelles

observations sur le Se^amia noiin^iridi 'es Lefèvre, lépi-

doptère nuisible au maïs, à la caiinr à sucre, au sorgho,

en .Algérie, (^et insecte se multiplie d'une l'açmi inin-

terroin]uie, même durant la saison hivernale. Ainsi les
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«liiMiilIcs ;irrivéos à leur coiiipli.'l ilOv('lo|ipe'mciil à la

lin (lo rautoinne n'hivernent pas, mais (lonnent nais-

f.nire à ilrs p.i|iilliins dès décembre el janvier; les

«eul's |i(iii(liis en aiildUine éeloseni de inèiiie en hiver.

— M. L. Bordas dnniie la description iniirplndogitiue

des appiMiiliccs de rexlcéniili'' antt'i-ieuri» de l'inleslin

moyen rlic/. Ii's difl'éi-enies t'amilles d'Ortlioplères. —
M. E. Bordage a observé, ejn'/. les l'hasniidi's appar-
tenant aux genres Mi'nn.ndvoplera et llnplii'lerun, des
phénomènes d'anlotomie très enrieux, détermniés par
la morsure des membres de ces insectes [lar ib's l'onr-

iiiis du iri'iire Plagiolepis loni/iiies Fore], — M. A. Muntz
a étudié la rélVii^'ératiou <les moùls dans la vinilication

l'aile ilans les pays chauds. Le moment le jdus oppor-
lun pour la réfrigération est celui où le moût en l'er-

iiieMlalion a atteint 33 ou 34°. L'auteur a, en outre,

«iinstalé ([ue, lorsque les vins se sont échaullés outre
mesure et ijue la levure a été tuée, ces vins sont en-
vahis par des bactéries ((ui élaborent, entre autres
produits, de raïuumniaque ; on trouve jusqu'à 100 mil-

litïiaiiimes d'aiiiiiioniaque |)ar litre de vin. — M. J.

Tempère a déterminé les genres des Diatomées (jui

sont contenues dans les [ihosphales ili- i baux suesso-

nicns du sud de la Tunisie, d'après des cou]ies foiu'-

nies par .\I. (>ayeux. — M. J. Thoulet connnnuiipn'
l'analyse lithologique de fonds marins provenant du
gidfe de Gascogne et recueillis pendant la campagne
du Caiidari. Lanatuie des f<inds dépend de la circula-

lion des courants océaniques.

Séance du 22 Février 1897.

M. J. 'Violle est élu membre dans la Section de Phy-
si(iue en remplacement de M. Fizeau.

1" Sciences .mathéuatiques. — .M. Loewy présente le

sixième volume des « Annales de l'Observatoire de
Bordeaux •, qui contient un mémoire de M. Rayet sur
le climat de Bordeaux, les calculs de M. Kronim sur
la comète 1893 IH, les observations pcnir la r. vision des
zones australes d'Argelander. — M. du Ligondès for-

mule une nouvelle théorie du système solaiie, basée
sur cette hypothèse que, dans la région du chaos occu-
pée anciennement par les matériaux du monde solaire,

la distribution et la circulation des éléments ét^iient à
[ii'u près symétriques dans toutes les directions. .\

cause de cette symétrie approchée, la nébuleuse solaire

s'est détachée du chaos sous la forme d'un sphécoïde
;

<:e sphéroïde ayant reçu un aplatissement initial, le

résultat de la condensation a été de produire une aug-
nu.'ntalion presque indéfniie d'aplatissement; il s'est

ainsi formé un disque, qui s'est séparé en anneaux
concentriques, lesqmds ont engendré les planètes. —
.M. Levi-Civita présente ses recherches faites en vue de
déterminer quels sont les cas où un problème de Mé-
canique admet une intégrale quadratique. — M. P.
Appell compare les méthodes de M. Levi-Civita et de
.M. Painlevé pour arriver à la solution de la question
précédente. — .M. Ch. Frémont montre que le procédé
irenregistrement du diagramme du poinçonnage, qu'il

a indiqué antérieuremenl, est applicable à l'ënregis-
Iremént du iliagramme par pliage dans l'essai des mé-
taux. Il suftit de remplacer le poinçon cylindrique
lu-dinaire par un poinçon terminé en forme de couteau,
<d la matrice circulaire habituelle par deux mordaches
l)arallèles, à écarteinent donné.

2° SciFNCES PHvsioiF.s. — M. ds Heen adresse deux
notes intitulées : •> Existence de rayons anodiques ana-
logues aux rayons catliotliques > et « l'holographie des
radiations électriques du soleil et de l'atmosphère ».

— M. Breton adresse deux mémoires relatifs l'un à
« l'emploi des courants alternatifs simples, diphasés et

triphasés, à la produciion des laymis X », l'aulre à
une ampoule radiogra[dnque à refroiilissement de l'an-
licalhodi' par un courant d'eau froide ». — M. de
Sanderval envoie des jdiolographies obtenues au Ira-
vers df plaques métalliques de dilférentes natures. —
M. A. Graby donne la description d'un procédé |)hoto-
graphic|ue permettant d'obtenir, sans passer par un

cliché, des positifs en di'ux couleurs. — MM. Hermite
et Besançon indiquent les résultats de la deuxième
ascension inleinalionale de VAérophile. L'aéroslal csl

monté jus(|u'à Di.OOO mètres; la température miniirra

eiiregisirée a été de — (i(i". — M. Ch. de 'Watteville
in<liqne un nouveau mode de |iroduclion de ciislaux
Iransparenis. Il consiste à animer le crislal (l'un mou-
vement lie rolalion sui- lui-même (un à deux tours
par sriiiude) peiulant sa iroissance au sein d'une solu-
tion Iles salui'ée. — Le chbn-uri' de pyrosulfuryle est

li'ès difticile à obtenir à réi.il de pureté, car il contient
toujours de l'anhydride sulfuriipie et de la chloi--

hydrine suJI'ni'ine impossibles à séparer par distillation

fracli<iiinée. M. A. Besson est parvenu à éliminer
ces im])urelés |iar l'action de PCI' qui réagit sur elles

en donnant des corps plus volatils, .séparables par dis-

tillation. L'auteur décrit alors les propriétés pliysi(|ues

et les principales ré'ni-tions (-liimi<|ues du chloiiire de
pyrosulfuryle pur. — MM. Cli. Moureu el A. Cliauvet
ont remarqué ([n'en chauffant un un'dange d'aldéhyde
ani.sique, d'anhydride proiiimiique et de propionale de
soude sec, et en élevant la température jusqu'au point
débullitiiui du mélange, l'acide mélhylparapropiocou-
inari(|\ie i]ui doit se former se décompose immédiale-
ment en anhydride carbonique et anéthol. Les auteurs
ont employé la même ré'aelion pour préparer divers
homologues de l'anéthol. — M. P. Cazeneuve a reconnu
que la casse des vins — maladie qui se traduil par
Poxydation rapide au contact de l'air de la matière
colorante rouge avec jaunissement et insolubilisation—
est due à un ferment oxydant, qu'il appelle œnoxydase.
Ce ferment présente des propriétés analogues à celles

de la laccase, mais il serait prématuré de l'identilier

aveo elle. — MM. AVo. d'Aguiar et Vf. da Silva ont

étudié les procédés de recherche des colorants de l.i

houille et des couleurs du caramel dans les vins blancs.
Par le traitement usuel : évaporation avec l'alcool amy-
lique et essais de teinture de la soie, les couleurs du
caramel donnent toujours des r('sultats douteux et

même négatifs; les couleurs jaunes de la houille pré-
sentent au contraire un ensemble de réactions très

nettes. 11 est donc impo-ssible de confondre le carann-l
avec les couleurs de la houille. — M. A. Lacroix a

analysé des cristaux trouvés sur les os et à l'intérieui-

du crâne d'un cadavre en décomposition, enfermé
dans un cercueil de plomb portant la <late de 1630.

Ces cristaux sont constitués par de la métabrushite
(HCa-P-0'-[-3 H=0). Ils nous ofirent un curieux exemple
d'aulo)ninéralisalion, car ils se sont formés entièrement
aux dépens du cadavre, le cercueil de [ilomb ayant
empêché l'intervention des agents extérieurs.

3° Sciences nati'bei.les. — .M. L. Ranvier éindie le

rôle physiologique des leucocytes; ces C(jrps n'ont pas
seulement pour fonction d'entourer les microbes el de
les manger; ils ont un rôle important de nutrition et

vont spécialement dans les ]iarties du corps que les

vaisseaux sanguins ne pourraient atteindre pour exercer
ce rôle; ainsi lorsqu'on provoque de petites plaies de
la cornée, on les voit bientôt comblées par la prolifé-

ration des cellules environnantes, en même temps
qu'apparaissent un grand nombre de leucocytes ipii

cèdent leur substance nutritive aux cellules tmi liain

de se développer. — MM. L. Jacquet et Butte ei.mmu-
niquent leurs recherches sur le mécanisme de l'Iiyper-

émie cutanée. Ils ont reconnu, en expérimenlani sui

le lapin, i|ue la section du sympathique ne snflit pas
pour amener riiyperémie de l'oreille du côté sectionné,
mais qu'il faut, en oulre, une irrilaùon du nei'f local.

— M. Aug. Charpentier a observé, à la suite d'une
excitation lumineuse brève d'une dui-éo de quelques
centièmes de seconde à une ou deux secondes,
un halo autour de la source lumineuse, présentant
souvent vui anneau noir. Ce phénomène représente
une phase postérieure à l'excitation; il n'est autre
chose qu'une image récurrente; les anneaux noirs
indicpienl la proiluction d'images récurrentes mul-
tiples. — M. Christian Bohr a étudié l'absorption de
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r.izole et de l'Iiydi-ogèno |iar le sanj;; il ;i eoiislalé

i]iir la surabsorptioii d'azote esl due à la présence do

riiénioglobine td n'a lieu qu'en présence d'oxygène;
mais les composés qui se lornient soni très instables et

l'action de la pompe pneumatique sulTil à les dissocier.

— M. E. Roze a conslaté, dans le mucus qui se forme
sur les tubercules de jiommes de terre attaquées jiar

certains microco(|ues, la présence d'un nouveau type

iténérique de Myxomycètes, plus simplement organisé

que tous ceux déjà connus; il se montre sous la forme
plasmodique végélati\<- el sous la forme enkystée repro-

duclrice; l'auleui- a di'signé ce nouveau genre sous le

nom de VilmorincUa. — M. Croquevielle a reiuai(|ué

que l'emploi du sulfale de 1er ext-rcail une aciion iles-

Iruclrice sur un grand nombre di' Cryplogames : il

pr(qHise l'emploi de ce cor|is dans les malailies cry|ilo-

gamiques de la vigne. — M. Paul Choffat donne la

description du (irélacique des environs du Mondégo.
Les assises que l'auteur avait reconnues dans le Ca-éla-

cique des environs de Lisbonne se fondent ici ensemble,
et les espèces fossiles passent du bas en liant du m^issif

calcaire. Ces circonstances rendent diflicile le ilmix

de la limite entre le Cénomanien et le Tuionien.
Louis Hri'net.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance (lu -2 Féirkr 1897.

M. le Président annonce à l'Académie les décès de
M.M. Burdel (de Vier/.on), associé national, Sii- Spencer
Wells (de Londres), associé étranger, el 'Wannebroucq
ide Lille), correspondant national. — .\I. Georges
Hayem l'ait un rapport sur un travail du 1)'' Barré, le-

latif à la désintoxicalion du sang par un procédi'- paili-

culier : l'auteur pi'atique une saignée sur l'un des bras

<lu malade, pendant (|ue .sur l'autre bras on l'ail une
injection saline inira-veineuse à dose égale à celle du
sang sousti'ail. Ce ]irocéilé a donné des résullats excid-

lents dans des cas île pneumonie, d'urémie, de rlnima-

tisme cérébral. L'auleur les explique par li' fail que la

saignée emporte une partie des principes loxique.s du
sang, tandis que l'injection saline rétablit la pression

sanguine el dilue les toxines restant dans le sang. —
M. Georges Hayem fait un rapport sur un travail du
Tf Laval. L'auleuL- a observé deux cas d'urobilinurie

d'une grande iidensité à la suite de traumatisnies de la

région hépatique; il pense que l'urobilinurie peut èlre

considérée comme un signe conslant des lésions Irau-

matiques du foie, et que ce signe a plus de valeur, à

cet égard, que la présence de pigments biliaires, celle-

ci pouvant faire défaut. M. Hayem croit que l'uidliili-

nurie est surtout la conséquence de l'épanclieiuenl

inira-péritonéal du sang et donne plutôt la mesure de
l'Iiémorra^'io interne que de l'atrilion du foie. —
iM. J.-'V. Laborde présente un rapport sur un travail

de .VI. E. Dubois, relalif au traitement de la tuberculosi'

par le mercure. L'auleur emploie des injeclions hypo-
dermiques de 1/2 à I c. c. d'une solution de bichlorure

de mercure au millième sans alcool. Il a obtenu plu-

sieurs guérisons el des améliorations parmi les vingt

cas qu'd a traités; les malades n'étaient pas syphili-

tiques. — .M. Hallopeau lit un rapport sur un nn^moire
de M. de Gouvea, inliluh' : " Elude clinique sur les m.i-

nifeslalious dculaii-i'S di' la lèpi-e. > L'auli'ur l'ail jouer
un rùle |u-épondi'ranl, dans ces an'ecliims, à la piraly-

sie du inuside oi-ldculaire. Cidle palhogéiiic le ciiiiduit

à conclure qu'il y a lieu de corriiicr di' bonne heui-e

l'insuflisanco des orbiculaires par une bb'qiliarorliapii'

prophylablique aussi éqcndue que possible. — M. Po-
laillon fait un rapport sur un mémoire de M. Burot,
intitulé : Cl Le Tétanos à.Madagascar. "L'auteur a ohseivé
qu;drc cas de tétanos à bord du S/wmroift, bâtiment-
hôpital stationnant devant Majunga. Dans les deux |ue-
Miiers cas, la pénétration du microbe a eu lieu à la

laveur d'une iiijeclion hypodermique de sulfate de qui-

nine faite à terre; les germes létanigènes existent en
grande abondance dans \i- sol et l'air de Madagascar.

Le tétanos s'est alors propagé par contagion aux deux
autres malades sur le navire même. — M. Léon Colin
fait remarquer que la peste buli<niique, originaire <les

hauts plateaux de r,\sie centrale, fait surtout si's ajqia-

rilions en hiver et a peu de tendance à descendre fort

avant dans le sud. Toutefois, Tépidémie actuelle semble
avoir une virulence particulière, puisqu'elle s'est pro-
pagée jusqu'au détroit de Bab-el-Mandeb. — M. Kir-
mlsson signale un cas de maladie kys'ique du testicule

chez un eid'anl île dix-neuf mois, guéri par extirpation.
— M. le !)' 'Villar nie Hordeaux) lit une note sur le

manuel opératoiie de la gastrotomie. — .M. le U'Clozier
(de Beauvais) lit un mi'moire sur lesaccès éclampliques
ou convulsions infantiles jugulés par la seule interven-

tion de la zone liystéro-clasique cardiaque.

Séance du 9 Février 1897.

M. Fernet est élu membre titulaire dans la secliun

de Pathologie médicale. — M. J.-'V. Laborde présenli'

à l'Académie, de la part de M'"" le D'' Gaches-Sar-
rante, Irois épreuves radiogi'aphiques ridatives à l'in-

fluence du port du corset. — M. Roux fait un rapport
sur un travail de iM. E. Maurel relatif à l'hyperleuco-

cytose. L'auteur a constaté qu'à la suite de la saignée,

de la cautérisation ou de l'applicalion des révulsifs le

nombre des globules blanis augmente considérable-
ment dans le sang. 11 pense (|ue la saignée peut favo-

riser la résistance de l'organisme contre les microbes
en provoquant une leucocytose critique. — M. "Vallin

présente le rapport de la Commission chargée de recher-

cher les moyens de faire cesser l'insalubrité de la fabi!-

calion des allumettes. Après avoir visité les fabiiques
Iraioaisis et quelques fabriques belges, la Commission'
rsl airivéi' aux conclusions suivantes : 1" Il est urgent
de faire cesser rinsaliilirilé qui persiste dans un grand
nombre de nuinufacliiics iralhiuieltes en France. 2" La
stqipression du pliiis|iliiire blanc est le seul moyen
caiiable d'assurer l'assainissement définitif de cette?

industrie. 3° L'emploi général de machines automa-
tiques jierfectionnées est une ressource précieuse, mais
à la condition que les opérations nuisibles aient tou-
jours lieu sous des cages vitrées où ne séjourneront
pas les ouvriers. 4° En attendant la réussite complète
des expériences en cours, l'insalubrité actuelle poiurail

èli-e dinnnuée par les mesures suivantes : Ventilation

lieaucoii|i plus active; emploi de courte durée et alter-

nance des iiiiviii'cs clans les ateliers dangereux; sélec-
liiiu iiiilialc et xisili's médicales périodiques, avec
l'Iiiniiialicin lemporaii'e ou définitive des ouvriers ayant
la Imiichc en mauvais étal; inslallalion plus complète
cl siiiM'ilJaiice rigoureuse des réfectoires, des lavabos,
des vc'sli.iii es, etc. — M. Chipault lit une note sur la

1 lire ci|.c'i .iliiire de la |ihléliili> (>lilic|uedu sinus l.'itéral,

cl [Miseiile un malade opi'ié el guéri à l'aiib' de son
]ii océdé |iar M. A . Landioll e.— MM. Chipault et A. Londe
luésentent des applicalinns de la radiographie à la chi-

rurgie du système nei'M'UX.

Séance du 1<'> Févrirr I8'.i7.

M. le Président annonce à l'.Vcadémie le décès de
M. E.-A. Bourgoin, niembre dans la .Section de l'harma-
cie. — M. L. Guignard donne lecture du discours qu'il

a in-onoucé, au nom de l'Acadénne, aux obsèques du
did'iint. — M. P. Reclus a fait une étude comparative-

de la cocaïne avec un nouv(d anesthésique local, l'eu-

caine. 11 cinic lut ijue l'eucaïne, loul en étant un vc'^ii-

lable anali;ésic|iie, n'esl pas siipéi-ieure à la cocaini> ; en

effet, l'injeciion en est un jceu douloureuse; le champ
opératoire est souvent recouvert d'une nappe sanguine ;

l'analgésie est nutins complète el sa durée est beau-
coup moindre ; enlin, sa toxicité est jiresque aussi

grande que celle de la cocaïne. — M.V. Babes décrit

un cas unique d'une maladie qu'il apiiidie septicé-

mie muqueuse el qui consiste en unc^ déconii)Osi-

tion du sang, produite par un microbe qui détruit

les globules rouges et les transforme en une sub.s-

lance granulo-muijuiMise. La maladie se tradinsait
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«xl'''ri('iu'riiiciil |iai' ili' hi |iMr.ily>ii' r.u'ialc cl une
;mi''iiiic li'i''s piiiiKiiicrc, A l'iml()|isic. Ions les vais-

seaux sanj-'uiiis, suildiil iciix (li'siiiriiinu;('s, i-i'iilciiuent

une sulislaiR-c lilaiii'hàli'c iiiu(|iicus('. I.'aul<'iir a isoli''

lo niici'olM' (11' i'<'lli' alTrclidii ; mais la iiialadii' ne |i"iil

cMrc ro|)niilui(o i'X|iriiiiii'iitalcnit'iil à vdlimlr ; il l'aiit

riiilerventioii dr ciiTdiislanccs pailiculièrcs cnrdii'

iiiciinnues. — M. Hiîîrvieux lil un iiiiMiidii'i' sur l'inlro-

iluclion de la vaccine en Fiance. — M. A. Laveran
(•ludie le rôle de la raie dans le paludisnie. 11 i(uiclul

i|ui' i-el ori;ane n'a pas un ri'ile spécial de délVnse ; la,

raie iliuini' asile, au ((Uilraice, aux liénuilozuaires qui

s'y uiulliplieul cl ipii peuvent, y vivre pendant long-

leiups à l'étal latent ; elle esl leur sièfje d'éleclion, et

c'est pour cela iiu'ellc piésenle die/, les palustres des

altérations constantes et souvent profondes. I.a rate

n'ayant pas un rôle de protection, la splénectoniie pour
hypersplénie palustre |ieut être pratiquée sans qu'on
ait à redouter ses conséi|uences au point de vue
ili' l'évolution ultérieure du paludisme ; la splénec-

Iniiiie n'est indiquée d'ailleurs (|ue dans les cas très

rares où la raie volumineuse et déplacée ou llottaule

(l.iiine lieu à.des accidents graves. — M. Delbet lil un
mémoire sur un cas d'autoplastie par procédés inul-

liples. — M. Valude lil une note sur uu cas d'hénia-

liiiiie orhito-palpébral à répétition iliez une liémn-

H • , .

SOCIETE DE BIOLOGIE
Si'ance du Février 1897.

MM. Ch. Richet et A. Broca ont étudié l'influence

de l'oxygène et des poisons sur l'excitabilité céré-

brale. L'aspbyxie provo(pie d'abord une liyperexcita-

bililé passagère, puis la diminution et la disparition

complète de toule excilabilili' ; mais si on rend de

l'oxygène à l'animal, rexcitabilité reparait après quel-

ques minutes. Le cerveau ne peut donc fonctionner
sans oxygène. L'éther et le chloroforme ont le même
efl'et que l'asphyxie ; la chloralose conserve l'excitabi-

lilé. — MM. Klippel et Lefas ont étudié, chez un tabé-

ti(|ue présentant (h s tniubli's de la sécrétion salivaire,

les altérations des glandes. Les microorganismes
jouent ceituinement un rôle dans les allérations

observées, mais la cause principale doit être rapportée
à rirrilation fonctionnelle développée sous l'inlluence

de la lésion du système nerveux central. — M.Soulié
(de Timlouse) envoie une note sur les variations mor-
phologiques des ci'llules eiidothéliales du péricarde et

de la plèvre. — M. A. Prenant adresse une note rela-

tive à l'étude bistologiquc de lu cellule hépati(]ue.

Séance du 13 Février 1897.

.M.\I. Teissier et G-uinard ont étudié l'action des
toxines bacillaires introduites sous la peau ou dans le

sang. La pu' uiiio-bacilline fraîche détermine dss extra-

vasations sanguines
;
plus âgée, elle provoque surtout des

lésions chroniques du système nerveux. — .M. A. Char-
rin rappelle (jne, dans ses travaux antérieurs, il a déjà
dcuiné' lin aperçu des effets des toxines sur l'organisme
et liés tniuliles et des lésious qu'elles engendrent. —
MM. Méry et Lorrain ont isolé, dans des cas de scar-
latine, se|)l variétés de streptocoques, dont six, présen-
tant des caractères analogues, étaient complètement
n'fractaires au sérum de Marmorek. Des lapins ayant
éii> infectés avec le bacille et ayant l'eçu. des injections
prc'ventives ou curatives de Marmorek, meurent plus
vile que des té-nioins ayant reçu le bacille seul. —
M. van Ermeng'liem a trouvé que le botulisme est du
à un micriibe |iailic,iilier, fournissant une toxine extrê-
mement active. L'injection de cette toxine provoque de
la mydriiise, de la diarihée, des vomissements, des
liémoiiagies diffuses, symptômes que l'on observe
dans le botulisme aigu. — .M. Féré sii;iiale un cas
d'amnésie rétroactive survenu i Ih'z un liicyclisle à la

suite d'un effort violent. — .M. Bardier a étudié- l'in-

fluence de l'inanition sur les éilianges respiratoires
liiez les oies grasses. — .M. Guiraut (de Toulouse)

envoie une noie relative à la présence du streptocoque
dans l'eau. — MM. Garnier et Lambert (île Nancy
adi-essent une note relalive à l'inlluence des injections

intia-veincuses d'eau salée sur la respiralion.

Séanc. du 20 Février 1897.

M. Dejerine, se basant sur des altérations de dégé-
nérescence qu'il a obsei'vées dans trois cas de lésions

corticales du cerveau, soutient que les libres de projec-

liiin layonnent dans toule la corlicalité, contrairement
àl'opiuion de Flechsig, formulée d'après ses recherches
sur le cerveau des nouveau-nés. — .MM. Parmentier el

Carrion ont étudié le sang d'un malade atteint de dia-

bète bronzé et dosé le fer dans différents organes. Il

existait une légère anémie, sans leucocytose ; le fer

était en excès dans le corps thyroïde et surtout dans
le foie. — MM. Klippel et Lefas ont observé de
l'hypersécrétion salivai]!' chez un malade atteint de tic

doubmreux de la face. — M. Gellé signale un cas

d'liy])ereslliésie auditive dmiloiirense chez un éthéro-

mane agi'' d'envircui s(.iixante ans. — MM. 'Widal el

Sieard montrent qu'on peut mesurer et reprêsenler

par une courbe les vaiiatinns du pouvoir agglulinatif

du sérum du sang chez les typliiques; le |Mnivoir

diminue pendant la convalescence. — MM. Méry et

Lorrain ont de nouveau constaté l'insuccès du sérum
de Marmorek contre les streptocoques secondaires de

la scarlatine ; toutefois, on iieut rencmitrer un strepto-

coque analogue à celui de .\larmmek, lequel est

influencé par le sérum. — M. Rénon pense que, dans
l'infection puerpérale, il existe égalemi'ul des streptci-

coques réfractaires, car le sérum de .Marmorek n'a pas

toujours de bons effets. — M. P. Langlois a reconnu
que l'extrait de capsules surrénales de grenouilb' pro-

duit les mêmes effets que l'extrait des capsules îles

mammifères. — MM. L. Hugounenq el Doyen oui

constaté que le bacille d'Kberth el le coli-bacille

dégagent tous deux l'azole des nitrates de soudi- el de

potasse. — M. Féré montre l'influence de la position

de l'iruf sur le développement de l'embryon. —
M. Courmont envoie une note relalive à la répartition

de la substance agglulinanfe dans l'organisme.

Srance du '21 Février 1897.

.M. E. Gley annonce la mort <le M. Ch. Contejean el

IH'ononce son éloge. — M. Mosso a observé, au Mont-
llose, les modifications de l.i res|iiralion et de' la eireu-

lation dues aux grandes altitudes. Les ai-cidents respi-

ratoires sont dus, non au manque d'oxygène, mais à

l'absence d'acide carbonique dans le sang. — M. Camus
montre la présence de la bilirubine dans le sérum de

cheval, mais celle-ci s'altère rapidement; l'air et la

lumière sont nécessaires pour que l'oxydation se pro-

duise ; cette dernière est activée par l'élévation de tem-
pérature ; la présence de l'oxydase n'est pas nécessaire

;

elle n'agit d'ailleurs qu'en em]irunlant de l'oxygène à

l'air. — M. Boucheron a traité par le sérum anlistrep-

tococcique un cas de sinusite maxillaire aiguë el un cas

de phlegmon aigu du sac lacrymal, et a obtenu la gué-

rison. Il a constaté, que dans les cavités muqueuses
closes patliologiquement, l'exsudat slreptococcique

peut se résorber sous l'influence du sérum antislri'plo-

coccique. — M. Mossé a Iroiivé le pouvoir agglutinant

dans le sang d'un nouveau-né dont la mère avait eu la

lièvre ly|diciïde au sixième nuiis de sa grossesse. —
M. Pilliet a étudié les lésions de rcudothélium veineux

dans la phlébite variqueuse sur des pièces conservées

dans la forinaline et colorée à la Ihionine.— M. Gilbert
adresse une note relative à l'action loxicologique du
|ili(isphafe de gaïacol.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 19 Février 1897.

.\L C.-E. Guillaume revient sur l'explication qu'il

a déjà proposée de la conslnnce de la lempérnture du
charbon positif dans l'arc. (Voir la llevue du lo nov. 1896).
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('(•Ile rniistancc ilsiiIIc de celle de l'écliil du charlioii,

ciiiisl.iiri' par M. Vinllc; I\). (iiiiilaiiiiK^ peiisi' (|uê le

lilii'nniiiène secinidaire ipii liiiiile relevai ion de leiii|ii'-

I aliii-e esl la dissidulinii diri-ele du earlMiiie siilide dans
rahiins|ilii rc ainliianle. (^elle \w seiiilile i;(iidi[|i]('c |iar

une e\|..|iriHe (le MM. Wilsnii él Fil/.^erald (] ui , l'aisanl

jaillii' I ai'( dans l'aeide carlMiliiiliie eoiii|ii'iiiié, (iiil eiuis-

lali' au uionient où Wm pruduil. la dél<>ide, ra]i|iaii ion

d'un nuage de carbùue. I.e Irausporl a|ipai-enl lUi ( liar-

Ihiii s'explique ininiédialenieid dans celle hypollièse.

M. H. Le Ch.atelier ne pense pas non plus que Tébul-
liliiin du cailHiue suit la cause de la constance de la

leuip'Malure de l'arc: s'il i-n élail ainsi, la tension de
vapeni- (In cailione dcvrail (''Ire, à la lenip(''ral iire des

lampes à incandescence, liicn snp"rieuic à la \a|enr

(iliservée, 0,02 nnlli(''mes de la pression. luversenienl,

en admettant ce cliilîre, on calcule qu'à la temp('Tature

de l'arc, la tension de vapeur serait d'environ 40 milli-

nn'dres. Dans de l'air i|u'(iU rari^lie jusqu'à une pression
de 100 ndlhnn'dres, r(>clal du charbon positif ne change
pas. Le jiln'nonK'Mie se( (indaire serait la fusion ducar-
lidue, qu'on niel en (\i(lence en déposant une petite

liaguetle de cliarlien de lacon qu'elle supporte le iioids

du positif; au unnueid où rar(; jaillit, la b<nguette est

ecras(?e. M. H. Becquerel se deniande si la conduc-
liliilité des gaz environnants ne joue pas un rôle essen-

ii(d. M. Guillaume pense que la cause du pluuio-

nn''ne ne doit |ias ('dre ( li('r(dK''e en dehors du carbone
lui-nu'nie. — M. L. Benoist a conlituK^' à étudiei', par
la méthode qu'il a inventée avec M. Hurniuzescu. la loi

(l'absorption des corps pour les rayons X. Rontgen a

(mmcé deux résultais : L'absorption croîl avec la

densité des corps, mais beaucoup plus vile ([ue cette

densité. La prenu("'re ri'gle a élé vériliée eu général |iar

les expériences posiéi-ieures; le s|ialli et le (piarlz (lUl

piésenté une exception notable, mais l'écart dinniun',

((imme l'a montré M. E. Wiedemann, (piand un idilise

les i-adialions qui se propagent à l'intérieur d'un Inbe
de Crookes. Pour découviir la loi numérique qui lie

labsorption à la densité, M. Benoist s'est adressé d'a-

bord aux gaz; de l'acide sulfureux, du chlorure de mé-
Ihyle ou de l'air sont lenl'ermés dans un tube de laiton

fermé par deux lames d'aluminium; on observe la

diminution d'intensité des rayons transmis quand la

picssion passe de i à 2 aliiKisplières. On trouve ainsi,

|i(inr le pouvoir absoidianl iapp(prlé à l'unité de masse,
des nombres inverseuieid pr(ip(uli(.iiin(ds à :

10.87 10,11 ll,i;0

c'est-à-dire sensiblement égaux; la température n'exerce
aucune intlueuce; ainsi pour les gaz l'absorption dé-
pendant uniquement de la masse de la subslaiice tra-

versée, M. Henoist pense que la loi s'applique encore,
cnnirne kii limite, aux solides et aux liquides; il fait

observer que les perfectionnements successifs des tubes
producleurs de rayons X nous ont fourni des radiations

auxquelles les méiaux se sont montrés de plus en plus
lraiis|iarents; mais les tiansparences rapportées à l'unité

de niasse n'ont pas crû dans le même rajqiort ; l'ung-

nnntation a été relativement plus grande pour les mé-
iaux lourds, ce qui les rapproche des méiaux légers.

M. lîenoist met ce fait en évidence eu faisant agir les

rayons X sur une plaque photographique à travers une
lame de cuivre et des lames d'argent dont l'épaisseur

vai ie contre les nombres entiers de i à 7. Avec un vieux
lube de Crookes, la lame de cuivre équivatit à deux
épaisseurs d'argent; avec uu tube focus, à trois épais-

seurs; la transparence de l'argent a donc augmenlé re-

lalivement à celle du cuivre. M. Benoist conclut que,
malgré les écarts actuellement observés et malgré la

complexité des radiations émises, le pouvoir absorbant
de tous les coi'ps, rapporb' à l'uuih' de masse, lend
vers la même limite. — M. Guillaume nioidre des ac-

tions lumineuses des rayons .V, (diservées par M. Radi-
guet: des morceaux de verre d'origine (pndconque
d(^viennent fluorescents sous l'action de ces rayons.
M. (iuillainne voit dans celle expérience l'explicalion

de rillumination des parois d'un lid(e de Cr(i((kes, au
voisinage d'un obstacle solide, que M. Goldstein avait

attribuée à une ri'llexion diffuse des rayons cathodiques
cl ([ui est due en réalité aux rayons X qui prennent
naissance sur cel obstacle. Il pense aussi que tons les

elVels Inmineux observés sur des objets placés à riid(''-

rionr d'un lube de Crookes soûl dus aux rayons X que
ces corps émelleni; la lluoiesceiice ne serait donc pas
une circousiauce déterminanle ou concomitante, mais
simplement une conséquence de l'apparition des rayons
Rôntgen. M. Hadiguet a réali.sé, au unjyen d'une lame
de verre à faces travaillées, un écran tluorescent qui
présente des images beaucoup plus fines que les écrans
ordinaires, dans lesquels la grosseur des cristaux esl

une .coudiliou nécessaire pour obleiiir des résultais

brillants.— M.Ponsot afait,en commun avec M. Tangl,
des mesures cryoscopiques, avec unappareil de M.lîaoull

auquel on a fait subir diverses modilications destinées

à atténuer les perturbations dues au rayonnement. Ou
accél(''re la production de l'équilibre en employant une
éprouvelte à parois très minces; on am(^ne le liquide à

l'étal de surfusion, on y projette un cristal de glace, on
agile el ou l'inlroduil dans l'appareil don.t le bain est

inaiidenu à uiu' température inférieure de O'ji'ô à celle

que l'on doit obtenir; dms ces conditions le thermomè-
tre placé dans l'éprouveltepeut rester fixe pendant une
demi-heure. On détermine la concentration de la disso-

lution en tenant compte de la qunniité de glace (jui

s'est formée. Le résultat le |ilus saillant esl l'absence

du minimum d'abaissemeni que tous les autres expéri-

mentaleurs ont observé au voisinage de la concentia-
tion nulle. Pour le sucre, le coeflicient d'abaissemeni
est 18,77: la b.rmule de Van'l Hoff

liTn-

liL tUO

donne ls,(;',lii: M. l'onsol ne conclid pas à l'ideulilé

des deux voluuns. .M. Abraham pense qu'il y aurait

avantage à substituer au verre uu métal qid ne sérail

pas dissous par l'eau ^^^ (pii serait beaucoup plus con-
ducteur. M. Ponsot partage cette opinion, mais il a pris

soin de vérilier ([ue le poiul de congélation d'une eau
ne change pas (juand on la mainlienl plusieurs heures
dans l'éprouvelte à une température de 60°.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE PARIS
Séanc: du 22 Janvier )897.

M.Delépine donne un nouveau mode de préparali((n

des aminés primaires. Il consiste à faire réagir les

acides SOI- les sels d'ammoTHUin de rhexamélhyb'ne-
amine. On fait, par exemple, réagir l'acide chlorhydriiiue
en présence tl'alcool sur le sel d'ammonium voulu

L'('(pialion de formation esl la suivante :

C''H'=Az'R,\ -I- 3 MCI + 1-2C*H'0H

= t; CI1= (OC^F)-- + SAzU'CI -I" l\.\zH=AU.

— .M. A. Colson a éludi''' la (l('( oinposition des sulfates

anhydres parle gaz cbloibydriipie. Si l'on opère avec le

sulfate de soude, la réacli((n esl complexe par suite de

la formation de sulfates acides. 11 y a donc plusieurs

phases de décomposiliou ; leur caractéristique ]iarail

être l'existence d'une tensiiui gazeuse fixe pour une lem-
pérature donnée. La réaction de l'acide (ddorhydri(|ue

sur le sulfate de cuivre el le sulfate de plomb donne
lieu à des phénomi'ues du même genre. On peut alors

mettre en évidence le (b'placement de l'acide sulfu-

rique par l'acide chlorhydri(iue. M. Colson applique à

ces ]ibén(uuènes l'équation de Clapeyron et en donne
la théorie. H insisie surtout sur l'importance des ten-

si((ns de (|('c(iinp(isiti(Ui analogues aux tensions de

vapeni'. L'auteur se ]U(ipose d'étudier les bases vola-

files dans les mêmes coiidilions, puis les réactions par

Miie humide en essayant de voir si la pression osmo-
li(|ue joue dans les (b'qdaeements des corps dissous un
i('de comparable à la tension de dissociation dans les
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c.is ôtiulii's. — M. Biaise m nlili'ini p;ir r.irlinii ilii ry;i-

mii-e (11' |ii>l;issiMiii sur risiHJipnil.irlDiic, non |i,is l'iiciili'

iliin(''lliyl i--Z |ii'nl,iMf(liiiïiiui' èiimIs l'acide isn|iiiip\isii(i-i-

ni(pii\ \oici riiuiiiirnl s'i'xpliipic o'Ili' lr,i iisluniinlidii :

Cil'. CH'
^c- Cil- — Cil- = ^c^cii-cii" — co'H

cip/
I i

cil»/
(I — co

(:il\ CH\
(:=CI1—CII-COMI+IlCAz= cil—CII—CII'-CO'II

cil' cil"/
I

CAz

Scancc du 12 Février \W:.

MM. André ri Berthelot <loniiriil mi pidn'di- île

dosni;f (lu pliospluiic.il.ins racidc pyi(ipliosph(iii(|uc et

les pvi'iipliiispli.ilcs. Ou iipric avec la ruixiurc uiaitur-

siemie rorleinciil acididéc ]iai' l'aiidc aci'liquc. Si l'ou

(ipèrc l'ii pi-éscucc de pyriipliusphalc dr siidiuui il se

piH'ciiiilc uu pi'dduil de C(iiii]i(isiliou ciiiislaiile roulVc-

luaiil liHil le plidspliiue el couk'uant (lu i]iai;iR'siuui, du
sodium cl t\'.' raniuuiuiai|ue. — M. Tixier |U('scnlc un
appareil à dislillaliou fraclionnce lri''s peu viiluniiiie\i.\

cl diuuiaul des i-c;'sullals coinpacahles à ceux ipie doii-

ucul les lulies à ImuiIcs. — M. H. Moissan a cludi('' l'ac-

li.iM de l'eau sui' la chaux finidiu' el di^'crit quel(|ucs

expi'iieuçcs sur 11' boniliardcuicu I (U^ C^ookes sur le

diaiiiaul.— M r.habi-it' commun iijue au nom de M. Loyer
une noie sur Tacliou du chlore sur les aluminales alca-

lins. .\ la lempéialure du louiie, l'aclion esl idenlique

à celle de l'acide chlorhydiii|Ue : il se fait du coi-iniion

(•( du chlonirc de sodium avec déyaiji'Uieiil d'oxygène;

il'apiès la ri'acliou :

Al=O^Nu°-0 + 2 Cl = Al-0" + i NaCl + 0.

Avec un peu d'un sel de chi'ome en présence de l'alu-

minalc on oblient les variék's de corindon appelées
ruhis, saphir, etc.. — M. Colson signahi le fait suivant :

M. Franchimont a décrit, en 187b, au congrès de l'As-

sociation française pour l'avancement des sciences,

tenu à Nantes, un hydrate de peroxyde d'acétyle fusible

à 27° qui doit être le même corps que eeluiqu'il a signalé

loul récemment.— M. Tanretamesurélescoefficienlsde
partage de l'acide a7.ulii|ue en présence de l'eau et de
i'élher. Ces coeflicieuls s'élèvenl en raison de la eon-
cenlralion de l'acide et surtout pai' une addilion d'azo-

lale. Pour expliquer ce dernier point, M. Taniel admet
la fornuilion d'azolate acide dont la dissocialion par
I'élher serait limilée dans l'eau |)ar la quantité de
nilrale neutre. L'auteur a également étudié l'action de
l'acide sulfurique sur les azotates en excès. Il a re-

connu que si l'on enlève l'acide azotique libre parl'éther

au furet à mesure qu'il se produit, la décomposilion du
nilrale est complète. En laissant en présence les pro-

duits de la réaction on peut ri'iuésenter celle-ci par la

formule :

^O'IP-f -2 AzKO» = AzlI()'+ AzKO'-l- SO'HK.

Après l'enlèvemenl de AzHO' il y a dissocialion de
SO'HK en S'OK'^ el SO'H' et le*preniier |)hénouièue se

reproduit jusqu'à transformai ion lolale. — M.Tanreta
reconnu également qu'en obligeant l'A-spcr^/Z/us nir/er

à vivre de la vie mycélienne en présence d'un excès de
sels ammoniacaux isans Irare de nitialei le cha/npi-

gnou mettait en liberté les acides de ces sels , acide sul-

furique, chlorhyihique, iihospborique). - M. Rosens-
tiehl envoie une note-réponse à .M. .\liolali sur la

comparaison entre les imidoéthers et les rosanilines.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LO.NDRES

Séance du i2 Février IN'.n.

I.a Société ])rocède au renouvellement de son bureau
poUL- l'année conranle. Sont nommés: Président:
M. Shelford Bidwell, F. li. S. ; Vice-Présidents : MM. E.
R. Festing, L. Fletcher, Perry, J. Johnstone Stoney ;

Secivlaii-es : MM, Th. Blakesley el H. -M. Elder ; Secré-
taire éhauger: M. S.-P. Thompson ; Tcésipiiei': M. At-
kinson ; liililinilK'caiic : M. C. 'Vernon Boys. — M. H.
H. Hoffert indique uu il ispnsii il' sprcial

|
c les miroirs

lixés à cerlaius inslniuieiils uiiinirs de galvano-
mèhes. par e\euiple . I.'allteui- plellil lie petites

banib'S leilaii:;illail es de \e|-re \erre de ciiu\ J'e-nhiet

piuu- les pi-i'paialiniis niiciiiscupiques . minces et liieii

planes: ces bandes sont argenlées el laiib'es à leur
forme di'linilixe au moyen d'un l'clal di' diaiiiant. Ou
a alors des reclangles d'environ H millimèli'es de Imi-
gueur et l,.'i millimèlce de large, qu'on suspend de
façon que leur plus long ci'dé soit vertical. Ces mii'oirs

ainsi suspendus sont plus légers et ont moins d'inertie
(]ue des miroirs roiuls d'égale ouvertuie. I.a llamiue
verticale d'uju' lampe à parafllne, placi'c obliquemenl au
miroir, suflit connue source de lumière. I.es rayons
lumineux lra\erseiil une leulille el rinia:;e de la llamme
apparail sur le niiroir sniis foniie d'nue ligne droile
vei-licale. f chelle est lixée sur un écran placé entre
la leulille el la lampe ; l'écran possède une ouvertui'e
cii-culaire. silm-e au-dessous du centre de l'échelle el

munie d'un ri'ticide. 1,'image du ri'ticiile vient se l'oi-

UH'l' sur le miroir et esl rétiéchie par ce dernier sur
l'échelle, — M. C.-V. Boys dit qu'il s'est siiiivelil servi

d'un sysième analogue : il indique les pri'caiilions à

prendre
| pii'parer le miroir et pour le lixer avec

de la cire sans le dérnriiier. — M. S. P. Thompson fail

remarquer que le lunci'dé de M. Ilollerl esl remar-
quable en ce qu'il ue ni''cessi(e qu'une seule leulille.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
St-ance du 21 Janvier 18117.

M. W.-A. Shenstone a étudié l'action des décharges
silencieuses électriques sur l'oxygène en milieu saturé
de vapeurs d'eau et parfailement sec. Les résullals
prouvent que, contrairement aux précédenles affirma-
tions, l'oxygène fournit une plus grande quantité
d'ozone à l'état humide. Le dédoublement d'ozone en
oxygène serait donc relardé par la présence de l'eau.

Le chlore, le brome el l'iode cliimi(|neiuenl purs et pai--

faitenienl secs réagissent inslautauémenl avec le nu'i-
cure. ],(' chlore pur ne fouinit aucun produit de cou-
densalion sousPinduence de l'électricilé.— MM. Arthur
R. Ling' et Julian L. Baker ont trouvé que la inaltose.
chaufl'ée avec une solution de Fehiing ilans les condi-
tions décrites par Nein, rcduil 1,079 grammes de cuivre
par gramme de sucre. Examinant en détail les produits
de l'action de la diasiase sur l'amiilon à 70°, ils ont pn
séparer la maltose et différentes substances infermen-
tescibles. Ils décrivent ra-mallodexliam' : C"H°=0-'-, la

p-malliidextriueC='II'^0='. — MM.H.-T.Browne, F. U.S.,
Gr. Harris Morris elJ. -H. Millar mil ilideruiim' la den-
sité de la ilexliiise li'viilose, du sucre iulei'vei-li en
solution, et leur pnuvnirde réduclion dessolulionscui-
vriques. — M. A.-G. Perkin publie un long mémoii-e sur
les dérivés de la maclurine: parmi les nombreux corps
étudiés dont il |iublii' les pnqiriélés et fixe la constilii-

tion, nous citerons: la ti-iacéfvlmaclniine-azobenzène :

C'»H'0"(C-IPO)"(Az'C»H»)S —M. A. Edward Dixon.
continuant ses précédents travaux sur les acidyllhio-
rarbimides,aéléamenéàpré])ar(M' les dérivés halogènes
de substitution de certaines séries d'acides gras, dans
l'espiiii' d'obtenir, en les combinant avec des bases
organiques, des glycolylthiourées de constitution connue
qui auraient permis de fixer celle des Ihiohydanloïnes
fie même série. Ces corps se formeraient suivant l'équa-
tion :

CII'.S s

ClI-CICOAzC.S + ToAzIl-= HCI -f |
;CAzTii.

COAzir
qui peut fournir le corps :

CU-.Ss
I \r<A„T^
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Il diM ril liiuli' une série i\v ces coinposrs, iMitre aulres ;

rordiolDlyllliinliydaiiloïne :

CIPS
I

^C;Az(:-II-;
COAiîIl/

la iiR'lliylplR'nylIliiohydantoïno, la br'iizyliihéiiyl, l'allyl-

pliénylihioliydanluïne, ((c. — MM. Percy, Frankland
F. R. S., el Thomas Hâter Price dri-i'iveiil la iirrpara-

liuli et les pro|iiié(és des aiiiyli;lyeérales dexliiii;yie

cl lévoi;yrr% de i'aniyliilyeérate' inaclir et les diacélyl

el dilieii/.oyli;lyc('rales eorrespondants. Ces corps sont
surlDUl éludiés au point de vue opiique. L'iniluence de
la température sur le pouvoir rotaloire de ces corps a
éié trouvée très faible pour les glycérates, mais très

marquée ]iour les diacétyl et dibenzoylglycérates. —
M. Alfred E. Tutton, ilans une communication sur les

constaidi's de réiraelinns des sels cristallisés, critique

un travail de M. William Jakson Pope, qui répond aux
arguments dirigés conire lui el l'ail remarquer qu'il y a
eu une erreur invnlonlaiir dans un des lalileaux publiés
par lui. — MM. W.-N. Hartley F. li. S., et Hugh Ra-
mage ont cxamini'- emiiMjn 170 >|ié(;inieiis de iiiiiié-

l'aux de toutes sorles, oxydes, earbonales, sulfures et

ont pu découvrir au moyen de l'analyse spectrale la

[irésenfe de <|uid(iues éléments très rares. Sur six

éehantillons d'hématites examinés, 5 contenaient de
l'argent, S du nickel, 3 du chrome, 2 du gallium,
2 du thalliuni et 1 du l'injium. Quelques-uns de ces
derniers métau.x ont été également découverts dans
rerUiins échantillons de magnétite, sidérile, bauxite.

Sur 40 blendes, 9 renfermaient de l'indium, 7 du
cadmium, 4 du tliallium. Sur t08 minerais de diverses
catégories examinés, 68 renfermaieiil clu uallium, 30 de
l'indium, 17 du tliallium. L'auli'ui' pensi' que, dans les

minerais, les différents métaux se groupent suivant la

Ini du système périodi(iue.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIEiNNE

Séance du 4 Février 1897.

1" Sciences MATHÉMATIQUES. — M. W. Binder : l-es on-
clulalions des courbes planes CJ. — .M. R. Daublebsky
von Sterneck: Sur un théorème de la théorie additive
des nombres.

2° Sciences l'HvsiQUEs.— M. R.Aiidreasch.a obtenu, par
réaction de l'acide cilraconique sur la thiourée, l'acide

thioliydantoïnpropionique C»H'.Vz-SO", identique avec
l'acide citraconthiocarbamique de Pike. L'auteur l'Iudie

les principales réactions de cet acide. L'acide mali'ii|ue

brome donne avec lathiourée l'acide dehydrotliioliydan-

toïnacélique C^H'Az'SO*. — M. J. Zelienter : Contribu-

tions à l'étude des chromâtes doiildes.

3" Sciences naturelles. — .\l. L. Rethi a étudié les

vibrations des cordes vocales dfins les différents re-

gistres, par l'exploration du larynx au moyen de la

méthode stroboscopique. — M. C. Diener a trouvé, dans
le calcaire à Bell'-tophon du sud du Tyrol un Orthocèrc
du groupe AoVOrtlwcerala annulata el trois ammonites
du genre Lecanites Mojsisovics.

Séance du 11 Février 18',17.

1" Sciences physiques. — M. E. von Mojsisovics coin

-

Miunique les premiers travaux de la Ciimmissiun iiisli-

luée pour l'étude des séismes. — M. R. 'Weg'scheider
rectilie certaines assertions de M. Murmann relatives à
la méthode de l'auteur pour le dosage quantitatif du
cuivre industriel.

2° Sciences naturelles. — M. F. Czapek a étudié le

moyen de transport des substances constitutives dans
la plante. Il montre que re trans]iorl n'a pas lieu par
le parenchyme, mais bien par le leplonie, et dans ce
tissu, spécialement par l'intermi'diaire des tubes cri-

blés et des celluli scambiformes; les rayons de moelle
inclus dans le leptome ont une tout autre fonction. Le
transport a lieu par l'interraédiaire du protoplasma

vivani el non |ian;idiii du courant de sève ; les éléments
du leptome morts ou narcotisés par le chloroforme
ont perdu leur fa''ulti; conductrice. — M. 'Wiesner com-
munique ses études sur la physitdogie du Txniophyl-
lum ZoUingeri, faites au Jardin de Buitenzorg (.lava).

Les racines aériennes de celte Orchidée épiphyle
croissent avec une extrême lenteur, fait remarquable
pour une plante des fropiijues. Ces racines s'étendent
sur l'écorce du tronc principal des arbres dans une
position verticale ; elles ne sont ni géotropiques, ni

héiiotropiques, ni livpnnastiqiies ; elles ne crnissent
qu'à la lumière. — M. S. Schenk : Sur l'aljsorption de
la nourriture ])endant la vie embryonnaire. Les élé-

ments nutritifs arrivent, sous l'influence des mouve-
ments du cœur, dans l'intestin antérieur ; là ils sont
divisés et solubilisés de façon à pouvoir être ensuite
résorbés.

Séame du 18 Février 1897.

1° Sciences physiques. — M. F. Henrich a constaté
que la mononitrosoorcine existe sous deux modifica-
tions qui paraissent correspondre aux deux formules
laulomères suivantes :

NOH
II

CH=-/\ OH
11 — Il

" _ H

NOH
II

_/\=0
h". JIP

Les dérivés de ce l'orps n'existent que sous une seule
forme. — .\1. K. Brunner a |)ré|iaré au moyen di* l'iso-

butyryl])liénylliy(lrazide la pr-3.3 dimélhylindolinone
;

ce corps est en relatiiui étroite avec un autre dérivé,
préparé par l'auteur en faisant agir le chlorure de zinc

alcoolique sur la phé'nylpropylhydrazine, et qui n'est

autre chose que la pr-3.3 dlmélhylindoline. — M. F.
Blau étudie l'acide sulfosalycilique provenant de
l'oxydation de la sulfosalycilaldéhyde ; le groupe sulfu-

rique est en position para par rapport au groupe liydro-

xyle. L'acide considéré est analogue à l'acide inconnu
qu'on obtient quant on traite la salhydranilide par
l'acide sulfurique el qu'on dédouble le produit de la

réaction par les alcalis. — M. E. Murmann a cherché
le poids atomique du cuivre en le faisant passer à l'état

d'oxyde d'abord, puis en le réduisant par l'hydrogène.
Le cuivre métallique se réduit complètement en oxyde
si on observe les précautions suivantes: t" le cuivre est

percé de trous avec une pointe; le boursouflement
qui se produit autour des trous empêche les surfaces
d'adhérer les unes aux autres ;

2" on interrompt l'oxy-

dation pendant de longs intervalles de façon que
l'oxyde formé se détache de la surface du cuivre quand
il se refroidit. Le poids atomiciue trouvé i-sl de 03, '^t.

2° Sciences naturelles. — M. Von Ebner commu-
nique ses recherches sur les extrémités des papilles

du goût.

ERRATUM. — Nos lecteurs ont certainement com-
pris qu'une co([ui!le avait altéré le pourcentage exact

de la mortalité par tuberculose dans le tableau ([n'en a
donné notre collaborateur, M. le 0'' Petit {Revue du
15 mars dernier, paye 90). Les chiffres des décès par

tuberculose portés au tableau sont donnés pour 10.000

et non pour 1.000 comme il a été imprimé par erreur.

— Dans le même article, au lieu do ( Les spores des

bacilles peuvent ensuite germer", lire : «Les germes
morbides peuvent ensuite proliférer ».

Le Diiecteur-Géraiil : Louis Olivier.

Paris. — L. Mabkthkcx, impiimcur, 1, rue Cassette.



8° ANNÉE N" 7 i:; AVRIL 1807

REVUE GENERALE

DES SCIENCES
PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

!5 1. Distinctions scientifiques

Élection à. l'AcacIéinie des Sciences de
Paris. — Le avril dernier, rAcadéniio a procédé à
rélection d'un membre dans sa Section iTAstronomie
en remplacement du ref,'retté F. Tisserand.

La Section avait présenté :

En première ligne : M.\l. Bigourdan, l'erroliu et

Radau

:

En deuxième ligne : .M.M. Deslandres, Hamy (.Maurice)

et Puiseux.
Le premier tour de scrutin ayant abouti à un ballot-

tage, la lutle s'est concentrée, au deuxième, entre les

deux candidats sur lesquels venaient de se porterie plus
de vois. M. Radau obtint alors 37 suffrages et M. Bigour-
dan iî. En conséquence, M. Radau a été déclaré élu.

L'œuvre scientillque du nouvel académicien est con-
sidérable : elle se rappoi'te principalement à l'Astrono-
mie matbénuitique, c'est-à-dire à la Mécanique céleste,

aux calculs de l'Astroucmie slellaire et des équilibres
planétaires. On lui doit aussi une étude remarquable
de la réfraction atmosphérique, faite surtout en vue
d'apporter une extrême précision à la correction des
observations astronomiques.

Ces austères recherches n'ont pas empêché l'auteur
d'écrire pour un public plus étendu que celui des as-
tronomes. Les articles de vulgarisation qu'il a donnés
à la llevue des Deux Mondes sur divers sujets d'Astrono-
mie et de Physique, — l'Astronomie slellaire, la Spec-
troscopie, etc., — soutiennent la comparaison avec les
plus belles pages d'Arago. C'est donc à la fois un sa-
vant éminenl, doublé d'un écrivain de grand talent,
que l'Académie vient de s'adjuindre.

Élection d'un savant français à l'Acadé-
mie des Sciences de Turin et à l'Académie
des Sciences de l'Institut de Itologne. —
Deux Académies étrangères, célèbres parmi les SnciiUés
savantes de l'Europe, l'Académie des Sciences de Turin,
et, centre particulier d'études ma(hémati(|ues, l'Acadé-
mie des Sciences de l'Institut de Bologne, viennent
chacune de décerner à M. Emile Picardj membre de
l'Académie des Sciences de Paris, un éclatant hom-

HEVUE GÉNÉRALE DES SCIENXES, 1897.

mage. Désirant marquer la très haute estime en la-

quelle elles tiennent l'œuvre mathématique de notre
éuiinent collaborateur, ces deux Compagnies ont voulu,
l'une et l'autre, le compter au nombre de leurs mem-
bres.

Cette double élection, dont notre savant compatriote
vient d'être l'objet, fait honneur aussi au libéralisme
scieutilîque des Italiens, si attentifs aux travaux des
savants français et toujours empressés à leur rendre
justice.

§ 2. — Nécrologie

Antoine d'Abbadie. — Antoine d'Abbadie, dont
nous avons récemment annoncé la mort, était né à
Dublin en 1810 ; mais. Basque d'origine et Français de
nationalité, c'est surtout en France (|u'il vécut quand
son humeur aventureuse ne l'entraînait pas hors d'Eu-
rope. Il est entré à l'Académie des Sciences en 1867,

alors que l'Académie, modifiant son règlement, décida
de porter de trois à six le nombre des membres de sa
Section de Géographie et Navigation. Cette élection

récompensait deux sortes de travaux : les uns, relatifs

aux méthodes géodésiques, relèvent des sciences astro-

nomiques ; les autres, consacrés à l'exploration de
l'Ethiopie, sont du ressort de la Géographie physique
et de la Géographie politique. Deux ordres de compé-
tences étant nécessaires pour les juger, nous avons
demandé la présente Notice à un géodésien et à un
géographe. [ISotedetu Direction.)

I. Le (iÉouÉsiE.N ET l'Astro.nome.

Peu de voyageurs laisseront le souvenir d'un géo-
graphe expérimenté, comme l'a été Antoine d'Abbadie.

Son exploration de l'Ethiopie est un modèle de ce

que peut fournir à la science géographique le savoir

et la conscience alliés à la volonté, au courage et à l'ab-

néiiation.

D'AbIjadie n'avait pas vingt ans quand il conçut le

projet de parcourir l'.Vfrique orientale, où, dit-il, « l'é-

lude des langues, des religions, de la littérature, aussi

bien que des constitutions politiques et législatives pa-

raissait devoir oITrir des particularités dignes d'intérêt,



280 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

ces régions étant restées isolées de l'état stagnant ou
décrépit de l'Orient comme de l'élan progressif de l'Eu-

rope ».

Il passa d'abord près de six années à étudier les

sciences nécessaires pour voyager avec fruit, et il était

sur le point de partir quand Arago lui demanda d'aller

observer les variations de l'aiguille aimantée au Brésil

(1836). Ce voyage à peine terminé, il s'embarque pour
l'Egypte, où l'attendait son frère Arnauld (1831), et fait

d'abord une reconnaissance rapide jusqu'à Gondar;

puis il rentre en France (1839), s'outille d'instruments

et repart quelques mois après. Cette fois, le voyage dure

dix ans [ 1839-1849); il nous a valu une exploration scien-

tifique des plus complètes de l'Ethiopie.

Ce qui caractérise l'œuvre de d'Abbadie, c'est sa mé-
thode d'observation. Ce savant s'était rendu compte du
peu de précision qu'offrent les positions géographiques

indépendantes, c'est-à-dire celles qui sont obtenues par

l'observation directe des astres avec des instruments de

campagne et dont les meilleures ne sont exactes qu'à un
ou deux kilomètres près. 11 a imaginé la. géodésie expédi-

live, qui consiste à former un enchaînement de triangles,

lesquels sont plus ou moins bien conformés, mais per-

mettent de recouper tous les signaux naturels qu'on dé-

couvre des stations improvisées sur les hauteurs où l'on a

pu s'arrêter. Celte méthode donne une précision dix fois

supérieure à celle des positions indépendantes et elle of-

fre des ressources précieuses de vérification. D'Abbadie a

établi ainsi en Ethiopie un réseau qui embrasse 8''32'

de latitude sur 3° de longitude et fournit les po-

i-itions de 8o7 points. Ses observations ont été faites

avec un petit théodolite, l'inslrument à la fois le plus

pratique et le plus précis en voyage, qu'il a même per-

fectionné en maintenant la lunette parallèle au limbe

horizontal; cette lunette, tournant sur elle-même, peut

èlre pointée, grâce à l'interposition d'un prisme, en

avant de l'objectif, sur tout objet en azimut et en hau-

teur ; il a constitué ainsi un appareil nouveau, auquel il

a donné le nom tïAba.

L'ouvrage de d'Abbadie, intitulé Géodésie de VEthiopie,

devrait être le guide de tous nos voyageurs. Ceux-ci y
trouveront, non seulement l'exposé des méthodes d'ob-

servation et de calcul, mais les conseils les plus auto-

risés sur la pratique des explorations. C'est un précieux

service que ce savant a rendu à la science géographique

que d'avoir frayé la voie à suivre par les explorateurs

vraiment soucieux de rapporter des documents capables

de contribuer efficacement au développement de nos

connaissances sur les régions qu'ils parcourent.

Esprit très original, très chercheur, d'Abbadie ne

s'était pas cantonné dans la géodésie expéditive. Il fut

également astronome à ses heures. Il alla observer une

é'clipsede soleilenNorwège (18ol),uneautre en Espagne

(1860); il fut aussi le chef d'une des Missions de l'Aca-

démie des Sciences, chargée d'observer aux Antilles le

passage de Vénus sur le Soleil (1882).

Son château d'Abbadia, près d'Hendaye, dont il a fait

don à l'Académie et où il passait six mois de chaque

année, renferme un véritable observatoire pour les re-

cherches astronomiques et physiques qu'il poursuivait;

c'est là qu'il étudiait, en particulier, depuis longtemps

les variations périodiques de la déviation de la verti-

cale.

Sa passion pour toutes les choses intéressant la Géo-

désie de voyage nous a valu l'introduction en France

.d'une nouvelle méthode pour la mesure rapide des

bases géodésiques : la méthode Jàderin, qui paraît ap-

pelée à rendre les plus grands services dans les opéra-

lions de campagne.
Rappelons, en terminant, que d'Abbadie a fait de

nombreuses et savantes publications sur la Météorolo-

gie, la Linguistique et l'Ethnographie des contrées qu'il

a explorées; ces mémoires forment un ensemble (jui

met en relief la variété de ses connaissances profondes.

Colonel Bassot,

de l'Académie des Sciences.

IL L'explorateur de l'Ethiopie.

Antoine d'Abbadie partit pour l'Ethiopie en 1837,
à l'âge de vingt-sept ans. Depuis sa sortie du
collège, il projetait une exploration en Afrique. Indif-

férent aux contrées du Soudan occidental, qui lui

paraissaient habitées par des barbares, il jeta son dé-
volu sur l'Ethiopie pour plusieurs motifs. Il était curieux
de l'antique civilisation de ce pays, avec laquelle

ses lectures assidues des voyages de l'Ecossais IJruce

l'avaient déjà familiarisé. Catholique très fervent,
« sachant (ce sont ses propres expressions) que
le temps avait altéré la foi des chrétiens du Tigré et de
l'Amara, il se proposait de travailler à la rétablir ».

Enfin il espérait découvrir en Ethiopie « la solution

du problème des sources du Nil », question qui, à
cette époque, primait toutes les autres dans les préoc-
cupations des géographes.

Il arriva à (iondar, le 28 mai 1838, en compagnie
d'Arnauld d'Abbadie, son frère. Arnauld et Antoine
ont voyagé en Ethiopie en même temps, mais rarement
ensemble. Il existait entre leurs caractères des diffé-

rences très marquées. « Né pour commander, dit An-
toine, mon frère prenait son parti rapidement et s'expri-

mait sur un ton qui n'admettait pas la contradiction

Ma manière était toute différente : au lieu de surmonter
hardiment l'obstacle, je trouvais qu'il était plus facile

de le tourner. »

Néanmoins, et bien qu'ils aient travaillé sur le même
terrain beaucoup plus simultanément qu'en collabo-

ration, leurs noms resteront unis dans l'histoire de
l'exploration de l'Afrique.

Son voyage de Massaoua à Gondar avait prouvé à

Antoine d'Abbadie qu'il était insuffisamment armé pour
procéder à des relevés topographiques précis. Il revint

en France pour se pourvoir de bons instruments.

En 1840, il était de retour dans la mer Rouge. Il

séjourna longtemps sur la côte orientale d'Afrique, cher-

chant à pénétrer dans l'intérieur par des routes non
frayées, à gagner le Harrar de Berberah, ou le Choa de
Tadjoura. Mais toutes les portes se fermant devant lui,

il vint à Gondar par la voie ordinaire (juin 1842). Dès
lors il commença à travers l'Ethiopie, du nord au sud,

de l'est à l'ouest, ses longues courses, dont témoignent
les lignes multiples d'itinéraire, qui s'entrecroisent sur

sa carte.

Il passa l'année 1843 dans l'Inarya, sur la rive

gauche de l'Abai ou Haut-Nil Bleu.

Il y conquit la faveur d'un chef, qui lui ouvrit l'accès

du Kaffa, pays isolé et fermé, où aucun Européen
n'avait encore pénétré. Il figura dans une mission

chargée par ce chef d'aller lui chercher à Bonga, en

Kaffa, sa douzième femme. D'Abbadie partit pour le

Sud avec mille hommes d'escorte, porteurs des cadeaux
destinés à la fiancée.

De 1843 à 1846, il voyagea entre l'Inarya et Gondar,

et fit des séjours prolongés dans le Godjam. Ses

courses dans l'Est le conduisirent jusqu'au rebord

oriental du plateau éthiopien.

L'année 1847 fut consacrée à l'exploration de l'Agamé

et 1848 à celle du Simen, où il lit l'ascension du Ras
Dajan, dont l'altitude atteint 4.000 mètres.

À cette époque, M. Charles d'Abbadie, inquiet d'être

depuis longtemps sans nouvelles de ses frères, partit à

leur recherche.
Comme, en arrivant à Massaoua, il était muni d'un

firman de recommandation très pressant de Méhémet-
Ali, pacha d'Egypte, qui, malgré sa défaite diplomatique

de 1840-1841, exerçait encore une action prépondé-

rante dans la mer Rouge, l'aga turc se mit avec grand

zèle en quête d'information. M. Charles d'Abbadie sut

où étaient ses frères et les rejoignit. En sa compagnie,

Antoine d'Abbadie quittait définitivement Massaoua et

l'Ethiopie le 4 octobre 1848.

Pendant ces voyages, il fut aux prises avec de graves

difficultés et entouré de dangers.

Il traversa parfois des districts où la lèpre est si répan-



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 287

(lue qu'on n'y demande pas, lors des pourparlers matri-
moniaux, s'il y a de la lèpre dans la famille, car ou n'en
doute pas, mais seulement s'il y en a beaucoup. M. <rAb-
badie me racontait les angoisses dans lesciuclles la

crainte d'avoir contracté la lèpre l'avait une foisjeté.

Par charité, il avait pris comme secrétaire un lépreux,
qui souffrait tellement qu'un jour, par espoir do soula-

tiement, il hii arriva de se couper une phalange d'un
doigt. M. d'.Vlibadielui avait fait cadeau d'une de ses che-
mises. Or, un soir, celui-ci la déposa par mégarde dans
la case, sur la pierre où était généralement placée la

chemise de nuit de son maître. M. d'Abbadie, se cou-
chant à tâtons, vu que dans ce pays tout mode d'éclai-

rage fait défaut, prit la chemise et la revêtit, d'autant

plus sur que c'étaH la sienne qu'elle portait le petit

rabat, insigne des lettrés. Mais quelle ne fut pas sa
stupeur, (|iiand, au jour, il reconnut qu'il avait dormi
dans la chemise du lépreux. Il se voyait déjà atteint de
l'horrible maladie et dans l'impossibilité de retourner
en Europe. 11 s'était heureusement alarmé trop vite :

(• .Je passai une rivière à la nage, disait-il en con-
cluant, l'entrai dans une contrée où la lèpre est presque
inconnue, et j'oubliai mes vaines terreurs. »

Il connut encore d'autres soucis. Les guerres civiles,

qui vers 1840 sévissaient en Ethiopie, l'obligèrent sou-
vent à des arrêts prolongés, à d'immenses détours. Les
populations ne lui étaient pas toujours favorables. Dans
le Djimma. il dut rester caché des semaines dans une
hutte isolée au milieu des bois, car un explorateur
anglais avait tué un notable Djimma et les habitants,

par représailles, avaient juré la mort de tout voyageur
blanc.

D'Abbadie triompha de tontes ces difficultés et de
bien d'autres par la patience, la persévérance et la ré-
solution.

A aucune époque de sa vie, il ne fut un homme
pressé. Il réussissait à lasser des gens, pour qui cepen-
dant le temps n'a pas de valeur. Il ne redoutait pas les

conversatiiiiis interminables avec les indigènes, dans
lesquelles il est question de tout, de la pluie, de l'herbe

qui pousse, du bétail qui engraisse, dans lesquelles on
échange des niaiseries pendant des heures avant d'ar-

river au véritable sujet de discussion. Il est resté plus

de dix ans de son existence en Ethiopie, revenant sur
ses pas, recoupant ses itinéraires. Il se plaisait à dire :

« J'aime les voyages lents. » Il différait donc complè-
tement de nos explorateurs contemporains, qui tra-
versent une contrée à la hâte, bien plus qu'ils ne
l'étudient à loisir. La figure graphique de leurs voyages
est un trait lin et continu qui coupe en deux le blanc
de la carte. Un réseau aux mailles irrégulières mais
serrées, couvrant toute la superficie du pays, telle est

l'image de ceux de d'Abbadie.
.le me plais à m'imaginer que d'Abbadie, qui s'était

fait de la persévérance une règle de conduite, devait
parfois se comparer à un personnage dont il connais-
sait bien l'histoire, puisque c'est un saint vénéré en
Ethiopie, saint Yared, qui, lui aussi, réussit par l'effort

continu. Yared en sa jeunesse était un mauvais écolier.

Un jour qu'il ne savait pas ses psaumes, il fut battu. Il

se sauva, maudissant les maîtres et ce qu'ils enseignent.
Cependant, s'étant arrêté dans la campagne devant un
arbre, son attention fut captivée par le manège singu-
lier d'un insecte. Il le voyait grimper sur le tronc de
l'arbre, tomber à terre, puis reprendre son ascension,
retomber de nouveau, recommencer, et ainsi de
suite plusieurs fois, sans lassitude, tant qu'entîn l'in-

secte ayant atteint une feuille, évidemment objet de ses
désirs, s'arrêta et la mangea.
Ce fut pour Yared un trait de lumière. Il se remit à

l'élude avec acharnement, inventa le plain-chant si

original des Ethiopiens, ainsi que leur poésie sacrée et
fut considéré comme un grand homme de son vivant
avant de passer pour un saint après sa mort.
De même d'Abbadie prouva, par sa persévérance,

qu'il était inaccessible au découragement; il savait
bien qu'on glisse plusieurs fois de l'arbre avant d'at-

teindre la haute branche que d'en bas on a avisée et

de s'y établir solidement.
Sa façon de voyager fut très originale. Il se départit

des habitudes européennes, pour adopter celles de
l'Ethiopie. 11 prit la profession de mamhir, c'est-à-dire

de savant. Il fréquenta les écoles de Gondar, y fit des
amis, s'y lia, en particulier, avec ce doux Tawalda
raadhin, qu'il emmena ensuite eu pèlerinage à Jérusa-
lem. Bien loin de railler les coutumes des indigènes, il

affecta de s'y conformer, si contraires qu'elles fussent
à celles de France. 11 évitait donc de se promener les
mains derrière le dos, car celte attitude est consi-
dérée en Ethiopie comme un signe de démence; il ne
buvait pas d'eau, car les personnages de qualité n'en
font pas usage; il marchait pieds nus, car il faut être
un rustre ou un lépreux, pour se chausser de san-
dales.

Si l'on en juge par les résultats, sa méthode n'était
pas mauvaise. Toute la partie méridionale de l'Ethiopie
était complètement inconnue avant ses explorations,
et il contribua à donner des notions bien plus précises
sur les régions du Godjam, de Gondar et du Tigré dans
lesquelles il avait eu des prédécesseurs. Sa carte
d'Ethiopie, publiée en dix feuilles de 1862 à 1869, est
incomparablement supérieure aux travaux analogues
de ses devanciers. Il crut même avoir fait une décou-
verte considérable. Il pensa que la rivière Uma consti-
tuait le cours supérieur du Nil Blanc. Il défendit cette
opinion avec une extrême ténacité. Cette conception
était erronée. On sait que Spcke a tranché la question
de l'origine du Nil Blanc. Quanta l'Uma, on a tout lieu
de croire, depuis les explorations de M. Borelli et du
comte Teleki, qu'elle se déverse dans le lac Rodolphe.

Il a déterminé huit cents positions, tant par la géodé-
sie expéditive, que par des détails de route et des cro-
quis sur place.

Néanmoins la topographie ne l'occupait pas exclusi-
vement, il s'intéressait à tout dans le pays qu'il visitait,

comme en témoigne la variété des études qu'il publia
plus tard : La procédure en Ethiopie, Sur tes Oromo ou
Galta, Mémoire sur le tonnerre en Ethiopie, etc.

Les questions de philologie avaient pour lui un attrait

particulier. Dès son arrivée en Ethiopie, il se mit à
l'étude des langues du pays, et il y fit de rapides pro-
grès. Ses connaissances lui permirent de rédiger un
dictionnaire amarinna-français. En 1698, Ludolf avait
publié un dictionnaire amarinna-latin, et Isenberg, en
1841, un dictionnaire amarrina-anglais. Celui de d'Ab-
badie est non seulement plus riche, mais encore plus
exact, attendu que l'auteur a séparé beaucoup plus ri-

goureusement que ses prédécesseurs les termes geez ou
de la langue liturgique, des mots amarinna ou de la

langue vulgaire.

Le goût très vif qu'il avait pour la philologie se ma-
nifeste encore dans ses constantes recherches des ma-
nuscrits éthiopiens. Il réussit à rassembler cette
belle collection, dont il a publié le catalogue raisonné,
qui comprend plus de deux cents pièces et balance en
intérêt les plus réputées des collections publiques.

Toutefois quand on étudie l'œuvre tout entière de
d'Abbadie, on sent bien qu'il y manque quelque chose.
Il est, en effet, très regrettable qu'il n'ait pas laissé un
exposé cohérent et méthodique de ses voyages et de
leurs résultats analogue à VHistoire physique, naturelle et

politique de Madagascar que publie M. Grandidier, ou
aux Reisen in Afrika de Junker. Grâce à la collabora-
tion assidue, au travail énorme de M. liadau, qui a
contrôlé ses calculs, d'Abbadie a fait paraître en 1873
sa Géodésie d'Ethiopie. Mais tous les autres documents
qu'il a rapportés sont dispersés en une quantité de
mémoires insérés eux-mêmes dans des recueils très
variés.

Quand il sentit l'âge venir, il publia ce singulier vo-
lume intitulé : Géographie de l'Ethiopie, ce que j'ai en-
tendu faisant suite à ce que j'ai vu. Mais ce sont des notes
sans liaison, c'est la matière d'un ouvrage, non cet ou-
vrage, qu'on attendit toujours et en vain.
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J\éanmoins, d'Abbadie laissera un grand nom dans
l'histoire de l'exploration de l'Afrique au xix" siècle.

Les éludes sur l'Ethiopie qui avaient brillamment com-
mencé dans la seconde moitié du xvi" siècle et qui

furent interrompues au xvn», à la suite de l'expulsion

des missionnaires catholiques, leprises par Bruce en
1770, ne furent plus interrompues. Parmi les explora-

teurs qu'attira ce pays depuis 1830, Sait, Ruppel, Ferret,

Galinier, Combes et Tamisier, Lefebvre, Krapf, Beke,

de l'aveu même des géographes étrangers, d'Abbadie

lient le premier rang.

Son œuvre est durable. Reposant sur des observa-

tions exactes, elle a la solidité des vérités raathéma-
tiq'ues. Elle résistera aux efforts du temps, comme
résiste sur le plateau d'Ethiopie cette civilisation chré-

tienne, que depuis des siècles battent en vain les Ilots

de l'Islam. Henri Deliérain.

§ 3. — Sciences physiques

Science et sophisme en Chimie. — Un chi-

miste éminent, M. A. Wilde, membre de la Société

Royale de Londres et actuellement président de la

Manchester Lilerary and Philosophical Society, vient

d'adresser à M. Berihelot, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des Sciences, la très intéressante lettre que
voici :

« Monsieur,

« Diverses considérations m'engagent actuellement à
me mettre en communication avec l'Académie, dans le

but de stimuler de nouvelles investigations dans les

Sciences physico-chimiques, et de l'aire disparaître

quel<iues-uns des obstacles qui entravent leurs progrès.
- « L'un de ces obstacles, qui appelle la sérieuse atten-

tion des penseurs philosophes, est l'invasion d'une
autorité dogmatique dans une science scolastique, pour
soutiMiii- (h's crirurs (léiii(iiilr'''i's l'I des méthodes erro-

nées d'idiscrwilion l't (rr.Xpi'l'li'lirc.

I. Il si'ia biillisani, pour rnlijri (jue j'ai actuellement
en vue, de citer le système périodique des éléments
chimiques, comme un exemple de l'abus d'autorité

dans une branche de la Science où vous occupez un
rang si distingué.

« J'ai à vous exprimer mes regrets que vos vues au
sujet de la prétendue loi périodique ne soient venues
que récemment à ma connaissance; sans cela, je m'y
serais référé dans mes travaux généraux sur les rela-

tions numériques des poids atomiques.
« Quoique vous ayez clairement indiqué. Monsieur,

dans vos On'gbiesde VAlchimie, les sophismes et les con-

tradictions inhérents à ce système, et que vous ayez

également montré que la prédiction de l'existence et

des projiriétrs des éléments inconnus n'a aucune rela-

tion nécessaire avec la prétendue loi périodique ; cepen-

dant, ce système a depuis été imposé aux personnes
qui s'occupent de Science, par les Sociétés scienti-

fiques et les Corps enseignants, comme une vérité natu-

relle d'une autorité indiscutable.

« Je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'état

actuel de la Chimie théorique, en raison de la recon-

naissance formelle de ce dogme, est réellement déplo-

rable.
« Les savants qui aspirent à se distinguer dans la

Chimie et dans la Physique estiment qu'il est néces-

saire de donner des preuves de leur croyance person-

nelle, en tâchant de montrer la corrélation de leurs

propres travaux, sur des points particuliers, avec le

système périodique, et ils évitent toute référence aux
proportions multiples des poids atomiques comme à

une dangereuse hérésie.
(' Beaucoup de ces néophytes, de même que certains

auteurs de Manuels, ne peuvent se faire une idée, ou
ignorent la signification de l'idée, de la périodicité, telle

([u'elle est définie par dé Chancourtois, Newlands et

Mendeleefî dans leurs Mémoires respectifs; ils appli-

quent l'expression impropre de loi périodique :

11 1° A la progression de propriétés antérieurement
connues, observables dans les familles naturelles des
éléments; .

i< 2° A la corrélation avec les poids atomiques de pro-
priétés physiques et chimiques établies depuis long-

temps;
11 3" A la progression bien connue des propriétés

physiques dans les séries homologues des composés
organiques.

11 Par suite, le danger, pour les progrès futurs de la

Chimie théorique, est que, lorsque l'idée illusoire d'une
spiro-périodicité des propriétés analogues des éléments
sera universellement abandonnée, le nom impro[ire de
loi pùriodique est exposé à prendre dans la Science un
caractère parasite; de la même façon que cette autre
expression impropre -.esprit lunatique, avec ses dérivés,
subsiste encore dans la civilisation moderne, comme
une survivance de la Physiologie mentale barlaare des
âges passés.

11 Heureusement pour l'avenir de la Philosophie chi-
mique, que l'esprit de Dumas vit encore dans les esprits

de la |)lupart des chimistes français, qui ne recon-
naissent aucune autre autorité que la vérité de la

nature, telle qu'elle se présente à l'entendement, et

qu'ils sont par là exempts de l'illusion de la prétendue
loi périodique.

Il En reconnaissance des nombreux profits que j'ai

retirés de la Science française, tant pure qu'appliquée,
j'ai l'honneur d'offrir à l'Académie la somme de
% 5.500^137.500 francs pour être placée en rente
française ; l'intérêt provenant de cette somme devra
être appliqué à la fondation d'un prix de quatre mille

francs, à décerner tous les ans à l'auteur d'une décou-
verte ou d'un ouvrage quelconque en Astronomie, Phy-
sique, Chimie, Minéralogie, Géologie et Mécanique ([ui,

au jugement de l'Académie, sera estimé le plus méritant.
11 L'attribution de ce prix sera internationale et

pourra être rétrospective.

11 Je suis. Monsieur, votre tout dévoué
Il A. AVlLDE. »

Cette lettre, — curieux exemple des tendances de la

science anglaise, soucieuse, avant tout, de ne jamais
perdre de vue les faits sous l'appareil des systèmes, —
offre à divers égards un haut intérêt. 11 importe,
croyons-nous, de souligner le sentiment de particu-

lière bienveillance dont elle témoigne à l'égard de la

France. Ce sentiment est, en effet, celui de presque
tout le monde scientifique de la Grande-Bretagne. Non
seulement les savants anglais, écossais et irlandais ont
soin, dans leurs écrits, de rendre, avec une scrupuleuse
loyauté, toute justice aux travaux de leurs confrères

étrangers, mais, de plus, c'est avec une évidente sympa-
thie qu'ils jugent notre génie national et goûtent le

caractère particulier que ce génie imprime à nos mé-
thodes de recherche et d'exposition. Les quelques
Français qui connaissent bien le monde scientifique

d'outre-Manche s'accordent à le reconnaître. On ne
saurait trop dire à nos compatriotes, et il semble utile

d'indiquer ici, que c'est surtout par le contact et

l'union amicale du monde scientifique français avec la

société scientifique anglaise, que le bon accord poli-

tique de la France et de la Grande-Bretagne aura
chance de s'afleiiair et de durer. Louis Olivier.

Dotations scientifiques. — Nous annoncions
dans la dernière livraison de la Revue que MM. Solvay

et C'° avaient mis à la disposition de M. A. Haller, di-

recteur de l'Institut Chimique de Nancy, la^ somme de

cent mille francs pour aider à la création d'un Institut

de Chimie physique et d'Electro-Chimie à l'Lniversité

de Nancy. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'ajouter

que M. Rogé, directeur-administrateur des Hauts Four-

neaux de Pont-à-Mousson, vient de promettre un don
de dix mille francs.pour le nouveau laboratoire d'Elec-

tro-Chimie.
- D'autre part, les verreries de Vallerystahl (Alsace) et
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Porlicux
i
Vosges) lôiinies ont mis à la disposition do

M. Bicliat, doyen de la Faculté des Sciences de Nancy,
dix viille francs pinu- transformer les laboratoires de

Pliysi([ue actuels do la Faculté en un fiiaiid Institut de

Pli'vsii|ue. Dans le même but, MM. Henaïul et C'^', ban-
t|uiers à Xancy, se sont inscrits pour une donation de
mille francs.

Voilà donc enfin, espérons-le du moins, l'amorce

d'un mouvement qu'il va falloir s'efToreer de propager,

de l'KsI, où il a piis naissance, sur toute l'étendue du
lenitoire français.

!:; 4. — Industrie

Comité de Consultations indiislrîelle.s,— En
annonçant, le 28 février dernier, la constitution de notre
Comité Je consultations indttHrielles, cliargé d'examiner
d'une façon régulière les demandes de nos abonnés re-

latives à des questions techniques, et de « désigner au
demandeur un collaborateur de la Revue particulière-

ment apte à le renseigner », nous avons omis d'indi-

(juer que ce service serait absolument gratuit.

C'est, en effet, à litre gracieux, que la Hevue entend
obliger ses abonnés. Plusieurs lui ayant oflert des ho-
noraires à ce sujet, elle s'excuse près d'eux de ne point

les accepter.
I.a Revue lient aussi à demeurer étrangère aux tran-

sactions à intervenir entre les parties en cas d'études

exigeant une rémunération. Son rôle est d'indiquer au
demandeur le spécialiste qui lui paraît le mieux en si-

tuation de le conseiller, et son entremise se borne à
transmettre à ce collaborateur la demande de rensei-

gnement. C'est aux intéressés à s'entendre par la suite,

s'il y a lieu.

§ 5. — Géographie et Colonisation

Éducation seientinque des voyas^eurs na-
turalistes. — On sait que depuis deux ans a été ins-

titué au Muséum un enseignement nouveau, spéciale-

ment destiné aux explorateurs. M. A. Milne-Edwards,
directeur du Muséum, avait pensé, en effet, qu'il

imporlail d'apprendre aux voyageurs français à la re-

cherche de voies nouvelles dans les pays inconnus, les

règles d'hygiène à y observer, la façon d'étudier le sol,

la faune et les races humaines des régions qu'ils par-

courent. Le succès de cette intelligente entreprise en
ayant démontré l'évidente utilité, tout le personnel
enseignant du Muséum a été mis à contribution pour
développer davantage encore l'œuvre commencée. Cette
année des conférences seront faites plus spécialement
à l'intention des naturalistes désireux de voyager dans
des pays peu connus et de les explorer dans un but
scientifique. Voici le programme des cours pour 1897:

2" avril. Leçon d'ouverture Milne-Eilwards.
29 — L'Iiomme en Zoologie Il.imy.

l''''in.'il. L'homme dans son imUistric . . Verneaii.

4 — L'homme et les sociétés Cheysson.
6etS— M.immifères et Oiseaux E. Oustalet.
11 — lleptites et Poissons L. Vaillant.

13 — .Mollusques E. Perrior.
1."i — Virs et Zoophytes Bernard.
18 — Arachnides, Crustacés Bouvier.
20 — Insectes Ch. Brongniart.
22 — Anatomie comparée IL Kilhol.

25 — Plantes phanérogames E. Bureau.
29 — Plantes cryptogames Morot.
l^'juin. Plantes vivantes Bois.
:! — Géologie Stan. Meunier.
'i — Minéralogie Lacroix.
5 — Paléontologie Gaudry.

10 — Hygiène des voyageais Gréhant.
12 — Météorologie H. Be<querel.
l'I — Drterniination du point en voyage. Bigourdan.
l'j — .Notions sommaires de Géodésie

et de Topographie —
19 — Photographie en voyage Davanne.
22 — La photographie dans la i-onslrui-

tion des cartes et plans .... C"'' Laussedat.

La France dans le détroit de lia b-el-Manr
dcb; Clieilili-Sa'id. — Il est question d'occuper for-

tement le territoire de CheiUli-Saïd, que nous possédons
sur la ccHe arabique du di^troit de liab-el-.Mandeb, en
face de l'ile anglaise de Périm (fig. 1 et 2, page 290).

Quelle est donc pour notre pays l'utilité de ces nou-
velles dépenses coloniales".'

On ne doit pas se dissimuler que Cheikh-Saïd ne sera

jamais un établissement d'exploitation commerciale,
l.e sol, de nature volcanique, y serait fertile; mais le

climat n'y permet qu'un nombre restreint de cultures.

Par ses chaleurs excessives (-|- 30° G. en moyenne), par
les violentes et irrégulières ondées que lui amènent la

mousson d'été ou les vents hivernaux du N., le

Tihamma, dont cette petite contrée fait partie, rap-

pelle tantôt le Sahara, tantôt les « terres chaudes » du
Mexique. Le café était naguère encore cultivé en ter-

rasse, dans des conditions exceptionnelles, sur les ver-

sants voisins, qui s'étagent au .\.-E., dans l'Yenien

jusqu'à Sana (2.200 m.); et le trafic important né de ce

chef eût pu être à la rigueur dévié de Àloka et Hodeïda
vers Clieikh-Saïd, qui possède une assez bonne rade. Mais,

depuis 18o0, le café n'est presque plus demandé à l'Ara-

bie, et ce sont le Brésil, les îles de la Sonde, l'Amérique
centrale, les Antilles et l'Inde anglaise qui fournissent à

la consommation pour K "!„. A côté du café, les autres
produits de la région de Cheikh-Saïd, gommes, aroma-
tes, plantes tinctoriales, sont insignifiants. La popula-
tion est fort peu dense (moins de 10 habitants au kilo-

mètre carré) et a très peu de ces besoins qui permet-
traient d'y espérer le placement d'objets manufacturés.
Mais Cheikh-Saïd peut devenir, à meilleur litre que

Périm, nue, déserte et inhospitalière, une escale sur la

grande voie de navigation d'Europe en Orient par Suez.

On sait que cette route maritime est déjà la plus fré-

quentée du monde, et que le commerce français, quoi-

que heureusement battu en brèche par des rivaux

récents, y occupe encore une des premières places. Le
chemin, ouvert en 18C9 par le percement de l'isthme de
Suez, a hérité de l'antique importance des routes du
Caire-Alexandrie, du golfe Persique, même de la mer
Noire; il raccourcit de plus de l/,"j le trajet par eau de
l'Europe occidentale à l'Inde; surtout, les pays situés

sur le pourtour de cette mer et sur la face 0. du Paci-

fique, auxquels il mène, les plus riches du monde en
population et en marchandises de toutes sortes, sont

plus indispensables que jamais aux nations euro-
péennes, depuis que les Amériques se ferment à leur

trafic. Deux chiffres traduisent avec éloquence cette

situation privilégiée : le tonnage net du détroit de Bab-
el-Mandeb, qui tut de 0.000 tonneaux en 1869, est monté
en 1895 à 8.100.000 tonneaux. Sur ce total, la meilleure

part, 0.0(52.587 tonneaux, revient à la Grande-Bretagne,
qui a la plus nombreuse marine, le plus vaste empire
colonial en (Prient, et que la prise de possession dégui-

sée de l'Egypte, comme l'annexion d'Aden, ont mise en
excellente posture dans ces parages. Vient au second
rang, avec 093.000 tonneaux, l'Allemagne, qui n'en avait

que 213.000 en 1883, mais dont la Hotte et les ambitions

commerciales s'accroissent à mesure que se développent
son industrie et ses besoins. La France n'arrive qu'en-

suite avec 072.000 tonneaux, avant la Hollande, l'Autri-

che-Hongrie et l'Italie. Elle a donc sur cette voie une po-

sition à reconquérir, des relations plus actives à nouer
avec ses colonies d'Afrique et d'Asie; et elle y serait

grandement aidée par la possession à Cheikh-Saïd d'une

escale qui aurait l'avantage de se trouver moins éloignée

qu'Obock et Aden du chemin suivi par les paquebots.

Enfin Clieikh-Saïd a, par sa situation et son relief,

des qualités stratégiques de premier ordre. Or, c'est

précisément à des préoccupations militaires que les

puissances ont surtout obéi en s'installant dans le voi-

sinage du détroit de Bab-el-Mandeb, l'Angleterre à

Périm et Aden en 1837 et 1839, sur la côte somali en

1884, la France à Obock en 1882 et à Tadjourah en

188i, l'Italie à Assab en 1882. Chacun veut surveiller la

route du câble et des vaisseaux de euerre ou de grand
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commerce ; chacun veut, en cas d'hostilités, gêner le

trafic de l'ennemi en défendant le sien, et se ména-

ger des abris qui

soient en même
temps des postes

de ravilnillemenl.

Quoi que nous
ayenstciilé depuis

quinze ans, les An-
glais sont aujour-

d'hui les maîtres

du passage : à dé-

faut de Périm, ils

ont fait d'Aden,

non seulement
l'eulrepôt de toute

l'Arabie et de la

côte somali, mais
encore une escale

et une position

stratégique sans

rivale sur la route
d'Orient. C'est un
avant-poste de
l'Inde, relevant de

la présidence de
Bombay, et dont
Périm est comme
la sentinelle de
jonction avec l'E-

gypte ; l'installa-

tion du port mo-
dèle de Steamer-
Point, de vastes

citernes d'eau
douce, d'un dépôt
de charbon ali-

possessions de la baie de Tad

rel des nombreux produits d-

jourali

l'Aby

— Le détroit de Bab-el-Mandeb.

, lieu de sortie nalu-
ssinic, à laquelle doit

li's relier un che-
min de fer déjà

concédé, prime-
ront sans doute un
jourAden au point

de vue commer-
cial ; mais c'est à

Cheikh-Saïd, com-
plément indispen-

sable de ce comp-
toir, que doit être

notre établisse-

ment de guerre
;

c'est là qu'il faut

aménager une es-

cale munie d'eau
douce et de char-

bon, et mettre une
artillerie capable
d'éteindre le feu

de Périm, domi-
née à moins de
cinq kilomètres
par notre Djebel-

Menhali. Le grand
voyageur Paul So-
leillet,racquéreur

de Sagallo, avait

raison d'écrire

dans son « Voyage
en Ethiopie » que
Gheikh-Saïd serait

le» Gibraltar fran-

çais » ; mais la

condition essen-

>'* p'^Ç 'o-qËU=o^ Aden (A) J^ B Y S S 1 ^|l E ,^^~y'^Y's,.^..,., Gol^^

Colonie anqlaise de la côte Somal

CGuardu/ùi

"^

^

Vis. 2. — Possessions européennes sur le délnnl dr liah-el-Mandeh. — (F), à la France; (A), à l'Angleterre;

(I), à l'Italie; (ï), à la Turquie.

mente par Newcastlo, la construction de fortifications

inexpugnables, ont laissé Obock bien loin en arrière. Nos
tielle de succès est l'évacuation

Grande-Bretagne.

de l'Egypte par la

J. Machat.
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LES MANIFESTATIONS DE LA VIE

DÉRIVENT-ELLES TOUTES DES FORCES MATÉRIELLES?

La matière se manifeste ii nous par ses proprié-

tés; mais aucune ne semble lui appartenir néces-

sairement. Des échanges continuels de lumière,

de calorique, d'électricité, de puissance méca-

nique, etc., se font entre les objets matériels, et

leur communiquent l'éclat, la couleur, la chaleur,

l'élasticité, les mouvements qui les rendent sen-

sibles, mais le substratum dont sont formés les

corps matériels reste inerte, c'est-à-dire incapable

d'engendrer de lui-même ni le mouvement, ni

aucune des propriétés que revêtent ces corps. « La

matière, a dit Claude Bernard, n'engendre pas les

phénomènes qu'elle manifeste, elle ne fait que

donner à ces phénomènes leurs conditions de ma-

nifestation. »

Lorque la matière change d'état, on dit qu'elle

est soumise à des forces. La force dynamique,

c'est celte cause qui communique aux corps maté-

riels l'aptitude de se transporter dans l'espace

avec une certaine vtesse. S'il avait fallu mouvoir

à la fois avec la même vitesse, deux, trois objets

identiques, il eût fallu deux, trois fois plus de

force dynamique. La quantité de matière, ou

masse des corps, se mesure donc par la capacité

dynamique ou quantité de force mécanique néces-

saire pour imprimer à chaque corps une même
vitesse '.

Les forces matérielles sont donc les causes qui

provoquent les mouvements des objets matériels,

ou qui leur communiquent l'aptitude à se mani-

fester à nous par des propriétés sensibles.

Animée, pour ainsi dire, par ces forces, la ma-

tière possède Vénergie. Un boulet de canon placé

dans l'âme d'une pièce d'artillerie est de la matière

inerte au repos. Mais que, grâce à la combustion

de la poudre, ce boulet soit lancé hors de la pièce,

il possédera une énergie mécanique mesurée par

1/2 mv-, formule où m représente la masse du pro-

jectile et V sa vitesse. Ainsi chargé sous forme

d'énergie de translation de l'énergie qui existait

auparavant dans la poudre sous une tout autre

forme, ce boulet s'est revêtu d'une propriété

• On voit que, par définition, la masse ne mesure la

quantité de maliève que par rapport aux forces dyna-
miques prises comme étalon de mesure de cette matière.

Si l'on prenait un autre étalon, la capacité caloritique ou
électrique par exemple, les quantités de matière de deux
objets de nature différente, mais de mi'me masse pour le

mécanicien, pourraient, mesurées à ce nouvel étalon, ctre

fort différente. On voit aussi que la masse n'est pas une
propriété de la matière, mais une définition, une mesure
de sa quantité.

nouvelle : il se transporte maintenant devant lui
;

et si, par une hypothèse, irréalisable il est vrai,

tout venait dans le monde à disparaître, excepté

lui et nous, nous pourrions penser que la matière

de ce boulet a pour caractère de marcher toujours

avec la même vitesse en se transportant ainsi de-

vant elle éternellement.

Cette propriété ne serait pourtant qu'une des

formes, ou manifestations, des forces auxquelles

la matière sert de support
;
que ce boulet rencontre,

en effet, dans sa marche un obstacle mécanique,

un mur d'acier suffisamment résistant par exemple,

il s'arrêtera brusquement, et l'énergie de translation

dont il était animé se changera en énergie élas-

tique ou vibratoire qui, se transmettant à la fois à

la substance du boulet et du mur, les échauffera,

et cela proportionnellement à la perte d'énergie

de translation. C'est ainsi que le mouvement de

transport du boulet, se changera en chaleur pro-

portionnelle, de telle sorte que l'énergie ainsi

transformée soit équivalente à l'énergie de trans-

lation disparue, ou à celle qui était auparavant

contenue à l'état de calorique dans le gaz de la

combustion de la poudre, elle-même issue de celle

qui était emmagasinée dans cette poudre sous

forme de potentiel chimique avant la déflagration.

Ainsi, ces quatre formes de l'énergie : énergie

chimique de la poudre, énergie calorique des gaz

de la combustion, énergie de translation, énergie

élastique due à la déformation du boulet et du

mur, qui se transforme à son tour dans l'énergie

calorique finale au moment du choc ; ces quatre

quantités d'énergie, de formes différentes, sont nées

les unes des autres, et pourraient au besoin revenir

sans perte à l'un quelconque de leurs étals anté-

rieurs. Ce sont des formes successives équiva-

lentes de l'énergie.

Les forces matérielles se reconnaissent donc à ce

qu'elles communiquent à la matière de Vénergie,

mais avec expresse condition qu'une des formes :

chimique, élastique, calorifique, mécanique, etc., de

cette énergie venant à apparaître, la forme pré-

cédente disparaîtra en quantité équivalente.

Les forces que manifestent les êtres vivants ont-

elles toutes ces deux caractères essentiels des

forces matérielles? Avant de répondre à cette

question, il faut analyser les phénomènes intimes

qui se passent dans les tissus et cellules qui, par

leur agrégation et leur fonctionnement, forment les

êtres doués de la vie.
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I

Les organes primitifs des corps vivants sont les

cellules ou plastides, petites unités ou individua-

lités qui généralement réunies en colonies forment

les tissus et avec eux les organes complexes. Ces

cellules (fig. 1) sont constituées par un noyau con-

tenu dans une vésicule spéciale,

—/ A Y- l6 plus souvent complètement en-

— 1 veloppée de protopln.wia, subs-

-^ }) \— tance molle, granuleuse, semi-

liquide, traversée par des trabé-

cules de forme changeante qui

paraissent être le siège d'une ac-

tive circulation Comme dans la

cellule nerveuse (fig. 2) ou lym-

phatique, par exemple, les trabé-

cules du protoplasma cellulaire s'étendent fort loin

du noyau. Portée par la circulation à chacune de

ces cellules, la matière alimentaire, douée d'éner-

gie chimique, ou énergie latente, est transformée

suivant les besoins de chaque cellule, soit par dé-

doublements fermentatifs, soit par hydratation,

soit par oxydation, en matériaux nouveaux, dont

l'énergie chimique, ou potentiel total, va sans cesse

en décroissant. L'énergie ainsi perdue en appa-

rence s'est changée proportionnellement, au sein

de la cellule ou en dehors d'elle, en chaleur, travail

mécanique, structure d'organes, etc., et l'ensemble

de toutes ces énergies, chimiques ou réalisées, est

égale à l'énergie introduite par les aliments dans

l'"ig. 2. — Cellule nerveuse. — n, noyau: ;), prolongements
du protoplasma; U, cylindre-axe.

la cellule, et d'une façon générale dans tout l'in-

dividu, avec les aliments et l'oxygène absorbés

durant le temps que l'on considère.

L'animal fonctionne grâce aux modifications in-

cessantes des principes qui le composent. De ces

modifications résulte une quantité d'énergie qui,

de latente, devient actuelle et dont dispose l'être

vivant. Mais toujours pour un même cycle de

transformations matérielles, les mêmes quantités,

ou des quantités équivalentes, de chaleur, travail

intérieur ou extérieur, travaux de structure, etc., se

manifestent égales à celles qui apparaîtraient si

les aliments consommés durant ce temps eussent

été brûlés au calorimètre, en donnant les mêmes
produits, que l'animal soit amibe, insecte ou

homme; qu'il ait été ou non, durant ce temps, le

siège d'actes psychiques. C'est en ce sens que

M. Berthelot, faisant allusion aux états que mani-

festent seuls les êtres vivants et qui les caracté-

risent, a dit : « L'entretien de la vie ne consomme

aucune énergie qui lui soit propre '. "

Nous pourrions tout de suite conclure que puis-

que la vie ne consomme à se manifester et se trans-

mettre aucune parcelle d'énergie matérielle, elle

n'est pas une forme de cette énergie. Mais qu'est-

ce que la vie, comment se mani-

feste-t-elle ? Un être vivant, une

cellule vivante assimile, se nourrit

et se reproduit; elle assimile,

c'est-à-dire qu'elle forme des prin-

cipes semblables à ceux qui la

composent avec des aliments qui

peuvent ne pas contenir ces prin-

cipes ; elle se nourrit, c'est-à-dire

se conserve avec sa forme géné-

rale tout en passant de l'état jeune

à l'état adulte; elle se reproduit,

c'est-à-dire qu'elle fait naître des

êtres semblables à elle-même.

Pour diriger ces trois fonctions,

elle possède en elle une force,

une cause qui règle la succession de ses actes et

qui les dirige. Son protoplasma est l'agent et le

siège des phénomènes chimiques de sa nutrition,

mais le noyau est leur centre directeur. C'est ce

qu'ont démontré Niisbaum, Griibber, Hofer, Ver^

worn, Balbiani, etc., dans leurs expériences ditesde

mérotomie. Que l'on vienne à couper en deux parts

une grosse cellule, celle qui forme à elle seule une

amibe, par exemple, ou mieux encore de petits infu-

soires monocellulaires, Stentor, Cyrtostomum, Loxo-

des, etc., de telle façon qu'une des deux parts com-
prenne le noyau et que l'autre contienne presque

tout le protoplasma i lig. 3). La première, munie de

son noyau, n'eût-elle qu'une partie minime de pro-

toplasma, continue à vivre, répare rapidement ses

perles et reforme une cellule entière qui se repro-

duit bientôt. Au contraire, la partie riche en proto-

plasma, mais privée de noyau, végète d'abord quel-

que temps, puis finalement dépérit et meurt. Tandis

qu'il est ainsi séparé de son noyau, le protoplasma

n'en produit pas moins aux dépens de ses réserves

' M. Bebtuelot : Essai de Mécanique chimique fondée sur

ta tliermochimie ; 1. 1, p. 91. Paris, 1879.

Fig. 3. — /H/'(/.90(>e

monocellulaire
{Stentor). — h,

noyau.
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quel([iies-uns des principes qu'il fabriquait dans

la cellule intacte ; si, comme dans le cas du Stentor,

la partie du protoplasma privée de noyau con-

tient la bouche et les cils préhenseurs de l'indi-

vidu primitir, l'alimenlalion se continuera quelque

temps, mais des principes qu'il proiluit ou qu'il

assimile le protoplasma ne pourra se servir long-

temps pour assurer sa vie durable; bientôt il dé-

périt et dégénère. Le noyau n'est donc pas l'agent

des transformations physico-chimiques que le pro-

loplasma parait suffire à accomplir, mais bien

leur centre directeur. C'est lui qui dans la cellule

organise les actes, dirige les manifestations vers

un même but, le maintien du type, la reproduction,

la vie de la cellule. C'est en lui que parait surtout

résider cette dîne nutritive d'Aristote, dont il dit :

« ses actes sont d'engendrer, et d'employer la

<i nourriture ".

Cette direction de manifestations, actes ma-
tériels en vue d'un but commun, ne peut être le

fait d'une force matérielle, car, ainsi que je le disais,

nous reconnaissons ces forces à ce que, appliquées

à la matière, elles font apparaître l'énergie sous l'une

de ses formes : chaleur, travail dynamique, actions

chimiques, etc. Or, si les phénomènes chimico-phy-

siques qui se passent au sein du protoplasma

dépensent l'énergie correspondant au travail, à la

chaleur, aux actes chimiques produits dans ce pro-

toplasma, l'ordre, le sens imprimé à ces manifesta-

tions n'en saurait dépenser ni produire. La direc-

tion imprimée aux phénomènes matériels, l'ordre,

la loi de ces phénomènes consécutifs n'a et ne peut

avoir aucun équivalent mécanique, dépenser ni pro-

duire aucune énergie qui lui soit propre : lors-

([u'une batterie d'artillerie tire le canon, chaque

coup a son équivalent mécanique, mais l'énergie

correspondant à chacun de ces coups et leur somme
totale reste la même, quelle que soit leur direction.

Le résultat final est cependant bien différent sui-

vant que changent l'ordre et la direction du tir.

Si l'on voulait, ce qui est déjà inadmissible pour

la raison que je viens de dire, que tout ce qui se

passe dans une simple cellule vivante soit de l'ordre

physico-mécanique, il faudrait expliquer comment
chacune des manifestations matérielles qui se pro-

duit en chaque cellule des tissus ou des organes

s'harmonise dans l'être vivant complet en une

manifestation ordonnée générale où tout vient con-

courir à la vie normale, à la conservation de l'in-

dividu complet. Dans une nation civilisée, tous

les citoyens concourent au fonctionnement normal

de l'État en vertu d'une force directrice commune,
d'un contrat tacite fondé sur l'intérêt, la raison,

la loi morale. Il en est de même dans ce petit Etat

qu'on nomme l'individu. Que l'estomac digère chi-

miquement ses aliments
;
que les glandes sécrè-

tent leurs humeurs propres chacune en vertu de

forces mécaniques et chimiques; que le sang ap-

porte aux tissus son oxygène et qu'en chaf(ue cas

il agisse en vertu des réactions mêmes que nous

pouvons reproduire in vitro; que l'énergie calo-

rique, mécanique, elc, de l'être vivant résulte tout

entière d'actes purement matériels, cela est indé-

niable, mais lu n'est point la vraie difficulté. La

vie résulte de Vordre imprimé à ces divers actes,

venant concourir à un même but. Chevreul le remar-

quait déjà dès 1837 : « Lors même qu'on aurait

reconnu que ces phénomènes dépendent des forces

qui régissent la matière inorganique, nous ne

serions guère plus capables de comprendre com-

ment il arrive qu'un corps qui est déjà organisé

avant que nous ne puissions l'apercevoir a en lui

la propriété de se développer avec une constance

admirable dans la forme de son espèce, et la faculté

de donner naissance à des individus qui repro-

duisent cette même forme. Eh bien! c'est là que se

trouve pour moi le mystère de la vie et non dans la

nature des forces auxquelles on peut espérer de rap-

porter ces phénomènes. » {C. //., t. V, p. 175.)

II

Celte association de cause mystérieuse, ce con-

trat pour le travail de toutes les cellules en vue d'un

but commun, la vie générale, la conservation de

l'individu, est chez l'animal, et en particulier chez

l'homme, accompagné de phénomènes d'un ordre

spécial qui ne paraissent avoir avec les phéno-

mènes matériels aucune commune mesure ou

équivalence. Je veux parler des manifestations de

la conscience : la pensée, la volonté, le sens esthé-

tique, le sens moral. Pouvons-nous rattacher ces

manifestations aux forces matérielles? Oui, si elles

sont démontrées équivaloir à une dose d'énergie

mécanique, chimique ou calorifique.

ha. pensée qui voit, compare, délibère; la volonté

qui se détermine; \Qsens esthétique qui juge le beau;

le sens moral qui perçoit un monde de sentiments

que la logique n'atteint pas, manifestent en nous

une ou plusieurs forces puisque, suivant la défini-

tion de ce mot, les forces sont ce qui fait passer les

objets d'un état à l'autre, et que l'être qui pense ou

qui veut diffère notoirement par ce quelque chose

de nouveau, de ce qu'il était avant de penser ou de

vouloir.

Mais, on l'a vu, pour être démontrées d'ordre

matériel, ces forces qui donnent naissance à la pen-

sée, à la détermination d'agir, à la sensation du

juste ou du beau, doivent pouvoir être transfor-

mées en forces mécaniques, ou en dériver; appli-

quées à la matière, elles doivent faire naître de

l'énergie transmuable dans les formes mécani({ues.
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calorifiques, chimiques que nous connaissons. Or,

il n'en est rien. Qu'un animal, qui consomme durant

les vingt-quatre heures une quantité constante

d'aliments, pense ou non, qu'il se détermine à agir

ou non (pourvu qu'il n'agisse pas), qu'il soit amibe,

chien ou homme, pour une même quantité d'ali-

ments et d'oxygène consommée, il produira la même
quantité de chaleur et de travail, ou d'énergie

totale équivalente. Il n'y a donc pas eu, pour

créer la pensée ou la détermination d'agir, détour-

nement d'une partie des forces mécaniques ou

chimiques, transformation de l'énergie matérielle

en énergie de raisonnement, de délibération, de

pensée. Ces actes exclusivement propres aux êtres

doués de vie n'ont pas d'équivalent mécanique.

« Les actes psychiques, conclut avec nous M. Chau-

veau, ne peuvent rien détourner de l'énergie que

fait naître le travail physiologique et qui est inté-

gralement restitué sous forme de chaleur sensible. »

On pourrait arguer peut-être que les phénomènes

de conscience, de jugement, de volition, sont des

états transitoires se produisant passagèrement et

proportionnellement à une certaine dose d'énergie

équivalente, pour se retransformer ensuite chez

l'être vivant en énergie matérielle, laissant repa-

raître à l'extérieur la totalité de l'énergie primitive

après que l'acte psychique intermédiaire a disparu.

Mais ce qui caractérise les états successifs de

l'énergie matérielle, c'est qu'ils sont chacun exclu-

sifs des états précédents et des suivants. Quand

l'énergie chimique de la poudre contenue dans

l'arme à feu disparaît par combustion, l'énergie

calorifique apparaît proportionnellement; celle-ci

diminue peu à peu à mesure que naît l'énergie

de translation du projectile, et s'il s'écrase tout

à coup en rencontrant un mur d'acier massif et

résistant, sonénergiede Iranslations'évanouit, rem-

placée qu'elle est par l'énergie élastique ou calo-

rique suivant la loi de l'équivalence. Il n'en est

pas de même des phénomènes psychiques : Lorsque

les vibrations matérielles ou chimiques, provoquées

par une sensation de cause physique périphérique,

arrivent à notre cerveau, et qu'elles s'y impriment,

cet effet s'accomplit dans la cellule cérébrale grâce

à une suite de modifications matérielles en équiva-

lence avec l'énergie mécanique ou chimique qui

les provoque : du glycogène, des nucléines dispa-

raissent du cerveau, de la cholestérine, des phos-

phates apparaissent, le cerveau s'échauffe, etc..

et l'ensemble de l'énergie représentée par les modi-

fications de la cellule impressionnée est égale à

celle qui a été transmise à la cellule. L'énergie d'ex-

citation équivaut, en un mot, à l'énergie d'impres-

sion et de réaction dans lesquelles elle se trans-

forme. Mais lorsque l'impression matérielle a été

ainsi emmagasinée dans la cellule cérébrale et

qu'un nouvel équilibre chimique et physique s'y

est établi, les faits de conscience commencent et

se succèdent. De l'impression naît la sensation
;

elle éveille la pensée qui se développe et peut faire

naître la volition. La pensée, la conclusion peut

même ne se réveiller que des années après que

l'impression matérielle a été produite, et que s'est

dissipé le flux d'énergie qui a traversé le cerveau.

C'est que la pensée, la volition ne sont pas l'im-

pression, ni l'une des formes passagères et trans-

muables de l'énergie impressionnante. La sensation

elle-même n'est pas une conséquence de l'impres-

sion qu'elle peut ne pas suivre. Si elle naît, elle

peut éveiller la pensée, c'est-à-dire l'aperception,

la vue intérieure des modalités de l'impression

produite dans l'organe récepteur, aussi bien que

des impressions antérieures. Le jugement résulte

de la comparaison de ces impressions entre elles et

avec des vues, des types innés. Le sens intime,

c'est ce qui nous fait ainsi voir, comparer et juger.

« Ce qui constitue l'état de conscience et de pen-

sée chez l'homme, dit Spinosa, c'est la sensation

intérieure de ses organes corporels, c'est-à-dire

des modalités de l'étendue que ces organes repré-

sentent actuellement, et rien d'autre. »

Mais ces phénomènes persistants de conscience,

de vue intérieure (car nous n'avons point de terme

plus précis pour indiquer la sensation des moda-

lités venues par l'esprit), se passent dans le silence

du cerveau, après que les impressions ont clé reçues.

La mémoire les conserve et l'esprit les aperçoit et

les compare. L'impression a été matérielle sans

aucun doute, mais les modifications mécaniques

ou chimiques qui l'ont produite ou accompagnée

sont depuis longtemps disparues alors que l'esprit

peut continuer à comparer ces impressions entre

elles, et sans qu'intervienne en rien l'énergie cor-

respondant à ces impressions, énergie qui a depuis

longtemps quitté la cellule cérébrale impression-

née. L'acte psychique ne résulte donc pas d'une

transformation de tout ou partie de l'énergie trans-

mise au cerveau et ayant produit l'impression.

Il serait d'ailleurs absurde de dire que la sensa-

tion d'une impression, même d'une image physique

extérieure, sa comparaison avec des impressions

déjà reçues et la détermination d'agir qui peut

suivre la pensée ou le jugement porté, ont un équi-

valent mécanique : sentir, comparer et vouloir

n'est pas agir, et seul l'acte matériel est transfor-

mable dans les diverses formes de l'énergie qu'il

représente.

III

La conscience, le jugement, la pensée consistent

en appréciations de formes et de rapports inscrits

et conservés dans nos organes, mais ils ne sont
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ni des modes de l'énergie matérielle, car nous

avons vu qu'ils ne la font pas proportionnelle-

ment disparaître, ni des conséquences directes, ou

même nécessaires, de l'acte matériel qui produit

l'impression, ni de la sensation elle-même. Lorsque,

ref^ardant le spectre lumineux d'une étoile, je re-

connais que les systèmes de raies de son spectre

sont les mêmes que dans la lumière solaire, mais

avec une différence constante pour toutes, un

léger déplacement des raies vers la droite ou vers

la gauche de l'observateur, et que de ce déplace-

ment je conclus que cette étoile, en apparence

immobile depuis que l'homme l'observe, court

vers nous, ou s'en éloigne avec une vitesse de

30 à iO kilomètres à la seconde, ce n'est certes

pas l'impression du dessin lumineux, ni la par-

celle de la terrible énergie que transporte avec elle

l'étoile qui fait naître en mon esprit la certitude

de sa course rapide à travers l'espace inlini. Ma
pensée naît d'une série de sentiments Intimes que

l'impression lumineuse réveille, mais qui préexis-

taient, car la plupart des phénomènes de la Nature

les font renaître chez tous les hommes sans qu'ils

en aient jamais trouvé la démonstration certaine.

Ces sentiments sont : la croyance que dans l'Uni-

vers partout les mêmes efl'ets naissent des mêmes
causes matérielles, que, par conséquent, conclut

logiquement l'observateur, le soleil et l'étoile aussi

bien que les vapeurs de nos éléments terrestres

ayant mêmes systèmes de raies, ces éléments ter-

restres doivent exister dans les deux astres qui,

dès lors, sont formés de même matière; l'opinion

que les lois naturelles sont immuables, que le

hasard ne préside pas aux faits, et que si les raies

de l'étoile sont toutes également déplacées vers la

gauche (ou vers la droite), c'est en vertu d'une

cause commune ; Yassurance en notre sens logique

qui nous permet d'affirmer que la cause du dépla-

cement commun des raies observées est bien la

marche de l'étoile à travers le ciel, parce que cette

induction concorde avec toutes nos mesures, et

avec tout ce que nous apprennent d'autres mé-
thodes fondées sur notre raison. Mais ces senti-

ments, celte croyance, cette opinion, celte assurance,

tous ces postulatums, bases et principes de notre

jugement, idées primitives, innées (car rien ne les

démontre absolument et chacun, sciemment ou
non, sent et raisonne à leur lumière), toute cette

substance, tout ce subslratum de la pensée, n'a

rien à faire avec l'impression lumineuse du spectre

de l'étoile ! La pensée, on le voit, se forme non
de l'impression reçue, ni même de la sensation

perçue, mais de tout un système de croyances, de

sentiments, venus du plus profond de nous-mêmes,
réveillés, il est vrai, par la sensation reçue, mais

sans aucun rapport avec la perception lumineuse.

Celle-ci a simplement appelé la pensée, c'est-à-

dire les comparaisons, les vues du sens intime,

d'où a jailli la conclusion, l'idée nouvelle.

La pensée n'est, en effet, qu'une appréciation,

une comparaison de formes ou d'impressions

issues de faits particuliers, avec des types géné-

raux, fournis par le sens intime. Lorsqu'un artiste

tire de son violon une succession de sons qui fait

naître en nous la sensation d'une beauté, dune
idée musicale, le travail matériel du bras, des cor-

des, de l'archet, les vibrations de l'instrument et

de l'air qui frappe l'oreille puis parcourt le nerf

acoustique, l'impression qui modifie le cerveau et

s'y conserve, tout cela constitue une succession de

phénomènes mécaniques et chimiques susceptibles

de mesure et d'équivalence. Ces impressions maté-

rielles se transmettent aussi bien au cerveau d'un

chien, d'un Nègre, ou d'un Parisien affiné, et y pro-

duisent des effets physico-chimiques semblables.

Mais la pensée que la perception de ces impres-

sions successivement transmises et conservées fait

naître en chaque esprit est fort difi'érente. Elle va

résulter, en effet, de la comparaison de ces percep-

tions, de leur ordre de grandeur et de succession

avec des types esthétiques préexistants que la rai-

son peut expliquer quelquefois, mais ne nous four-

nit pas. Or cette vue, cette perception de l'ordre

de succession et de grandeur d'où va résulter le

jugement, le plaisir ou la peine, est absolument

immatérielle. En effet, les mêmes sons transmis

au cerveau dans un ordre inverse ou réglé par le

hasard, auraient produit une suite d'impressions

matérielles semblables aux premières à l'ordre

près, et une série d'états physico-chimiques iden-

tiques pour chaque note séparée, sans qu'aucune

pensée musicale en fût résultée. L'ordre changé, le

sentiment intime des rapports change ou devient

nul; la pensée musicale s'évanouit. C'est donc

uniquement la perception intérieure de l'ordre,

des rapports, c'est leur comparaison avec des types

intuitifs qui permet le jugement et fait naître la

conclusion, la pensée. Or, celte perception, cette

vue intérieure, cette comparaison ne sauraient

avoir aucun équivalent mécanique, parce qu'une

forme, un rapport, un ordre n'en ont pas, à plus

forte raison le sentiment intime, la perception de

ces formes, de ces rapports, c'est-à-dire le juge-

ment, la pensée.

IV

On objecte souvent que l'acte de penser fatigue

le cerveau; que l'homme qui pense fait effort, pro-

duit un travail, et que celui-ci est notoirement

d'ordre matériel, car la substance cérébrale s'é-

chauffe et se détruit, à peu près comme il arrive

pour le muscle qui travaille. Mais sous ce mot de
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penser nous comprenons généralement une série

d'actes successifs préparatoires et matériels que

suit, sans se confondre avec eux, le phénomène

psychique de la pensée. Une première dépense

physique naît de la préparation du cerveau à rece-

voir les impressions que lui transmet le monde

extérieur et qui vont s'imprimer dans sa substance

ou l'ébranler ; ces impressions reçues ne sont effi-

caces que si nous ne conservons par un effort, une

sorte de tension physique de notre cerveau que

réveille l'attention. Lorsqu'à la suite d'une percep-

tion nouvelle, l'idéation commence à se produire

en notre esprit, une ?ingulière faculté nous per-

met, quelle que soit la multitude immense d'im-

pressions reçues et conservées, je ne sais comme,

dans les entrailles de la cellule cérébrale, de faire

successivement passer le tableau de ces images

actuelles ou antérieures devant les yeux du sens

intime qui choisit celles qui sont nécessaires à sa

comparaison et à son jugement. Toute cette pré-

[laration du cerveau à l'impression, l'impression

elle-même, et l'effort qui retrouve et rapproche les

impressions reçues pour les mettre dans un état

sensii)le apte à la comparaison et à la vue du sens

intime, tout cela constitue certainement un travail

physique qui prépare l'acte de la pensée. Comment

le cerveau fait-il cet effort, comment conserve-t-il,

ou rapproche-t-il, les impressions reçues? Nul ne

le sait, et pour essayer d'expliquer cette indéniable

merveille, on ne saurait recourir qu'à des compa-

raisons. Je me représenterais volontiers ce cerveau

comme une vaste bibliothèque, dont les volumes

sont faits, chez l'enfant qui vient au monde, de

feuillets impressionnables où sont déjà inscrites en

partie, grâce à l'atavisme, les images mêmes vues

et transmises par les aïeux. Une vibration sonore,

lumineuse, tactile arrive-t-elle au cerveau, elle

court, à travers les millions de cellules qui le

forment, vers ce livre mystérieux où elle peut

s'inscrire. Il s'entr'ouvre, reçoit l'impression et se

referme à moitié, ou tout à fait et pour jamais, si

l'attention ne s'est pas produite. Pour utiliser à

un moment donné les impressions matérielles

ainsi accumulées, il faut, par la mémoire, en con-

sulter le catalogue, ouvrir ces volumes depuis

longtemps fermés ou à demi clos, les feuilleter,

en rapprocher, en reconstituer, en renforcer les

images, c'est-à-dire ces impressions physiques

souvent presque effacées. Tout cela constitue le

travail, l'acte préparatoire matériel de la pensée.

Le livre ouvert, les impressions revivifiées, rap-

prochées, il est des hommes qui lisent dans ces

pages clairement imprimées; elles font naître en

eux, sans effort, la conclusion, quelquefois une

de ces pensées géniales qui embrassent d'un coup

d'œil les lois de la nature et qui éclairent l'huma-

nité. Il en est d'autres qui ne retrouvent et ne

lisent qu'imparfaitement ces pages imparfaitement

impressionnées, qui n'en tirent qu'une idée fruste,

incomplète, incorrecte. Dans l'un et l'autre cas,

l'effet produit, la vue des rapports et des lois dont

ils dérivent, le jugement, la pensée, en un mot,

n'est pas proportionnel à l'effort cérébral, au tra-

vail préparatoire, parce que l'effet ou la pensée

n'est pas le travail qui consiste à retrouver, revi-

vifier, réunir les impressions antérieures pour une

comparaison dont jaillira l'idée. Mais quoique in-

dispensable, cette mise en état du cerveau, ce tra-

vail physique de recherche et de rapprochement

des impressions n'est pas l'acte définitif du sens

intime, le jugement, la pensée. C'est ce qu'affirme

à son tour un des plus illustres mécaniciens de

notre siècle, Hirn, lorsqu'il dit : « Lorsque nous

nous servons des termes de travail phi/siqiœ et de

travail de tête pour désigner l'acte même grâce

auquel s'engendre un phénomène dynamique ou

une pensée, nous nous servons d'expressions pro-

bablement des plus correctes, mais lorsque nous

étendons le terme de travail intellectuel au pro-

duit même de l'acte cérébral (à la pensée) nous ne

recourons plus qu'aune métaphore. »

V

Je pourrais maintenant, me fondant sur les

phénomènes de la volonté et du sens moral, montrer

que les mêmes impressions n'amènent pas dans les

divers cerveaux, ni fatalement dans le même cer-

veau, à un moment donné les mêmes détermina-

tions. 11 est vrai que par esprit de système et en

vertu de ce principe « priori d'une philosophie

nouvelle, que toutes les forces sont cVordre maté-

riel, il est vrai, dis-je, qu'on a nié le libre arbitre,

les actes de la volonté libre étant contraires à

cette vérité, indéniable en Mécanique, que les

mêmes causes agissant sur le même être maté-

riel produisent toujours les mêmes effets. Telle ne

paraît pourtant pas être la loi des actes de la

volonté. Les faits de conscience nous apportent des

notions dont il faut bien tenir compte, quelque

gênantes qu'elles puissent être, et qu'il ne ser-

virait à rien de nier. Ils nous apprennent qu'à

la suite d'une impression, le désir, la passion

s'éveille, souvent violente et presque irrésistible,

mais qu'il est des hommes qui, par éducation ou

nature, peuvent se déterminer en sens inverse de

celui où les incite l'impression. D'ordre maté-

riel, celle-ci a des suites matérielles inéluctables,

mais l'impression reçue et perçue, l'homme pèse

ses motifs d'agir à la balance juste ou fausse

de sa conscience, et il peut se déterminer dans

un sens ou dans un autre en raison de sa volonté.

Si l'on me dit qu'il ne se détermine pas sans mo-
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///s, et que dès lors il n'est pas libre, il s"agil, remar-

quons-le bien, de motifs morauj: auxquels n'a rien

à voir rimi>ression malérielle qui a provoqué la

dolibéralion de l'esprit. Ces motifs moraux sont

ceux qui déterminent l'acte de volonté, et à sa suite

l'acte matériel. Ils agissent, l'impression rerue,

dans le sens ou en sens inverse des forces d'impres-

sion, mais en tous cas, en tant que forces morales,

immatérielles. C'est ce que je voulais démontrer.

Ainsi la dissemblance des effets de volition et

des actes qu'ils enirainent à la suite d'une même
excitation de cause extérieure, suivant qu'ultérieu-

rement agissent tels ou tels motifs d'intérêt lo-

gique, ou telles considérations morales, est encore

une preuve de l'immatérialité et de l'indépendance

de la cause première qui détermine la volonté,

car, choisissant entre ces motifs, le sens intime

peut, à une même impression matérielle, faire

succéder des actes opposés.

A ceux qui me demanderont quel est l'agent de

ces manifestations de la vie que nous ne saurions

attribuer à des forces matérielles parce qu'elles

n'en ont point les caractères et que leurs effets ne

peuvent équivaloir aux effets de ces forces, je

répondrai que c'est ici question de sentiment et de

croyance. Le monde de l'esprit se manifeste à

nous par ses phénomènes, comme se manifeste

celui de la matière, et, à tout prendre, on aurait

tort d'affirmer celui-ci à l'exclusion de celui-là,

car il n'est pas moins mystérieux, ni plus acces-

sible à notre entendement. Quelle est la nature

de ce subslralum, de ce support inerte grâce au-

quel peuvent .se manifester les forces matérielles?

Qu'est-ce que l'énergie qui l'anime et comment
cette énergie peut-elle passer d'une forme à

l'autre? Comment peut-elle se transmettre à des

milieux et par des milieux qui, tels que l'éther

intersidéral ou interatomique, sont dénués de ma-

tière ordinaire; et si ces milieux sont pleins de

matière, quelle en est la nature? Ces questions

sont-elles plus simples à résoudre que celles-ci :

Quelle est l'essence, le subslralum de ce qui pro-

duit les manifestations de l'intelligence ? Quelle est

la nature des forces et du travail de l'esprit? Ses

diverses manifestations sont-elles dépendantes,

peuvent-elles se transformer les unes dans les

autres à la façon de l'énergie matérielle? Dérivent-

elles d'un principe mystérieux vivifiant le corps?

De l'esprit, nous ne connaissons que ses mani-
festations ; et, quoique leur liaison à celle de la ma-
tière soit difficile à expliquer nous ne pouvons la

méconnaître. Des causes, des forces immatérielles

existent chez l'être vivant ; mais nous venons de

montrer qu'elles ne résultent pas de la transforma-

tion des forces matérielles et qu'elles ne peuvent

davantage transmettre aux corps vivants aucune

énergie matérielle. Il existe des rapports cepen-

dant entre les choses de l'esprit et celles de la

matière, et de ces rapports évidents on [)ourrail

peut-être donner quelques raisons en se fondant

sur les considérations que je viens d'exposer. Des

choses matérielles se dégage, en effet, quelque

chose d'immatériel, mais qui lient pourtant à la

matière, savoir : la forme, le rapport, l'ordre, l'or-

ganisation. N'ayant ni masses, ni équivalent mé-

canique, la position, la figure, la forme, l'ordre,

sont choses immatérielles; or ce sont celles que

nous avons dit être les aliments de l'esprit; ce

que lui transmet la matière, ce que le sens intime

observe et compare, les caractères mêmes de ce

livre de la pensée dont nous parlions plus haut.

Mais nous ne saurions dire qui lit dans ce livre,

ou nous demander quel est le principe des mani-

festations de l'intelligence, sans abandonner le

ferme appui que nous prête l'observation des faits :

des faits matériels ou de ceux de conscience. Aller

au delà, c'est affirmer une croyance, un senti-

ment, et sortir, à proprement parler, du domaine

scientifique. Nous avons voulu montrer seulement

que ce qu'on nomme l'état de vie, encore mieux

l'état de conscience et de pensée, ne résulte pas

d'une transformation de l'énergie, matérielle, et

que, par conséquent, il est une cause d'ordre non

matériel qui détermine ces phénomènes. Aller plus

loin c'est entrer dans le domaine du pur aljstrait.

Il est trop loin des régions qu'observe et parcourt

mon entendement pour que j'essaie d'y guider per-

sonne. De ce monde mystérieux, lumineux pour les

uns, obscur ou inconnu pour d'autres, je ne perçois

que ce que me laissent entrevoir, comme à travers

une nuée translucide, mes sentiments personnels;

et, ne sachant ce que voient et comment voient les

croyants ou les incrédules, je me garde de les

juger. Je n'ai jamais senti ce que sent un cerveau

de fourmi ou d'abeille et ne sais ce qu'est celte

raison qui les pousse à agir raisonnablement. Et

de même, comparant le grand au petit, quand

surgissent dans l'esprit d'une Jeanne, d'un Kepler

ou d'un Pascal des visions ou des sentiments que la

raison ne connaît pas, je ne pense pas qu'il soit

logique de penser, parce que nous ignorerions

les mystérieux mobiles de leurs consciences, que

ces visions, ces sentiments, ces croyances, n'ont

pas des motifs raisonnables.

La vraie science ne saurait rien affirmer, mais

aussi rien nier, au delà des faits observables de la

matière et de l'entendement, et c'est une science à

rebours que celle qui ose assurer que seule la ma-

tière existe et que seules ses lois gouvernent le

monde.
Armand Gautier,
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L'OPTIQUE ET LA THÉORIE DES IONS

On sait que, soumis à l'action d'un champ ma-

gnétique, les corps ordinairement isotropes de-

viennent biréfringents. Celte propriété disparaît

dès que l'influence magnétique cesse. Kerr, qui a

découvert ce phénomène, a établi aussi que le plan

de polarisation d'un rayon de lumière simple se

trouve dévié lorsque ce rayon tombe sur le pôle

d'un électro-aimant.

L'analyse expérimentale de ces faits m'a conduit

à me demander si le champ magnétique est suscep-

tible de modifier la nature même, c'est-à-dire la

période vibratoire, le rang spectral d'une lumière

simple émise par une flamme. Or, l'expérience

répond affirmativement à cette question.

Plaçons la flamme d'un chalumeau oxyhydrique

entre les pôles d'une bobine de RhumkorfF, et

introduisons dans cette flamme un filament

d'amiante imbibé de chlorure de sodium. Produi-

sons au moyen d'un réseau de Rowland le spectre

de la flamme, et observons-le d'abord en l'absence

de tout champ magnétique, puis pendant que la

bobine fonctionnera. Nous remarquerons alors

d'une façon très nette le fait suivant : dès que le

courant passe dans l'appareil d'induction, les deux

lignes D du sodium s'élargissent.

Ce phénomène résulte-t-il d'une altération de

densité et de température de la vapeur du sodium

dans le champ magnétique? Je crois avoir éliminé

celte interprétation par l'expérience que voici :

A l'intérieur d'un très gros tube de porcelaine,

j'ai fortement chauffé des fragments de sodium, i

afin de répandre la vapeur de ce corps dans le tube.

Ce tube était fermé, à chacune de ses extrémités,

par un hublot de verre à faces planes parallèles,

offrant la superficie d'un centimètre carré. Je le pla-

çais en position horizontale, entre les pôles d'un

électro-aimant, et perpendiculairement aux lignes

de force, et je dirigeais suivant l'axe du tube la

lumière d'une lampe électrique à arc. Le spectre

d'absorption montrait alors les deux lignes D. A
l'aide d'un mécanisme d'horlogerie, j'imposais au

tube de tourner continuellement autour de son axe

afin d'éviter les variations de température. Or,

aussitôt que l'électro-aimant entrait en fonction,

les lignes D subissaient un évident élargissement.

Qu'en conclure, sinon que la période vibratoire de

la lumière du sodium est affectée par le champ
magnétique ?

Dès 1862, Faraday avait fait dans cet ordre

d'idées la première recherche dont l'histoire de la

science fasse mention. Il est remarquable qu'il ne

soit arrivé qu'à un résultat négatif. Mais les res-

sources dont il disposait étaient bien insuffisantes.

Ce qui me conduisit à suspecter la conclusion de

Faraday, ce fut, à la suite d'expériences sur la

magnétisation des raies spectrales, la considération

des forces accélératrices ou retardatrices en jeu

entre les atomes et les tourbillons moléculaires de

Clerk Maxwell; l'examen de ces systèmes m'amena
à ne point rejeter, comme impossible a ;jm)-(, une

modification delà période vibratoire. Je fus ensuite

frappé par l'exemple, imaginé par lord Kelvin, des

anomalies apparentes qu'offre la combinaison d'un

système rotatoire très rapide et d'un pendule

double. Toutefois, c'est dans la théorie des phéno-

mènes électriques proposée par le Professeur

Lorentz, qu'il me semble logique de chercher

l'explication du phénomène observé.

Celte théorie voit, dans tous les corps, de petits

éléments moléculaires chargés d'électricité — les

ions — et rattache tous les processus électriques à

l'équilibre ou au mouvement de ces ions. Il est

naturel de penser que, dans le champ magnétique,

les forces qui agissent directement sur les ions

suffisent à produire l'élargissement des raies.

M. Lorentz, à qui j'ai soumis celle interprétation,

a eu l'amabilité de m'expliquer comment on pou-

vait calculer le mouvement des ions. Il a, en outre,

appelé mon attention sur ce point : si l'application

de sa théorie est valable en l'espèce, deux consé-

quences s'imposent :

1° La lumière qu'émettent les arêtes des raies

agrandies doit être circulairenient polarisée dans

la direction des lignes du champ magnétique;
2° La grandeur de l'élargissement des raies

doit permettre de déterminer le rapport — qui
m

existe entre la charge électrique e de l'ion et sa

masse ?)i.

Les expériences que ces prévisions m'ont amené
à instituer, les confirment pleinement. Au moyen
d'une lame quart-d'onde et d'un analyseur, j'ai

constaté que les arêtes des raies magnétiquement
élargies émettent de la lumière polarisée circulai-

renient dans le sens des lignes de force, et rectili-

gnement dans la direction perpendiculaire. Ces

faits paraissent manifester nettement l'existence

réelle des ions. De plus, la mesure effective du

rapport — donne 10" comme ordre de grandeur
m

de ce rapport, quand e est exprime en unités

électro-magnétiques'. P. Zeeman,
Professeur adjoint do Physique
à l'Université d'Amsterdam.

' Je remercie ici M. Onnes. directeur de l'Institut de
Pliysique de Leyde, pour l'intérêt qu'il a pris à mon travail.
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE Ll RESPIRATION HUMAINE

Les phénomènes de la respiration de rHoiiime et

des Animaux relèvent de la Physiologie, de la Chi-

mie et de la Physique ; d'où il résulte que les Chi-

mistes et les Physiciens ont partagé avec les Phy-

siologistes l'intérêt que présente l'étude de cette

fonction, et l'ont développée largement par leurs

travaux. Regnault et Reiset ont apporté à leurs

recherches sur la respiration les soins et l'exacti-

tude bien connus du célèbre physicien, et leurs

travaux peuvent être considérés comme le point de

départ de l'étude moderne de la respiration. Paul

Sert, dans ses écrits et dans ses discours, partait

encore du point de vue physique, puisqu'il traitait

de l'influence des pressions atmosphériques sur la

respiration, mais il fit appel à toutes les connais-

sances que les physiologistes avaient apportées à

l'étude de ces phénomènes.

Les recherches les plus modernes ont porté plutôt

sur la respiration de l'Homme que sur celle des Ani-

maux. MM. Jolyet, Bergonié et Sigalas, en 1887, et

MM. Hanriot et Richet en 1891, ont ajouté une belle

partà nos connaissances sur la respiration humaine.

Le D"- G.-L. de Saint-Martin, en 1893, publia en

un volume ses recherches sur les efi'ets de l'oxy-

gène, du chloroforme et de l'acide carbonique. A
ces travaux s'ajoutent aussi ceux de Haldane et de

Edward-Smith en Angleterre, de Ludimar, Her-

mann, Speck, Pfliiger, George von Liebig, en Alle-

magne; de Chapman et Brubecker en Amérique, etc.

Ces savants, en étudiant les phénomènes respi-

ratoires, se sont placés à des points de vue divers.

Je voudrais aujourd'hui présenter sur une partie

de ce grand sujet quelques expériences person-

nelles; ces expériences visent surtout les diffé-

rentes formes de la respiration humaine. Je me
suis efforcé de les déceler au moyen de graphiques

pris directement sur les sujets en expérience'.

I

L'appareil, que représente la figure 1, m'a servi

non seulement à enregistrer les mouvements d'ex-

piration, mais encore à recueillir l'air expiré pour
en faire l'analyse. Il se compose d'une série de trois

cloches A, A, A, suspendues dans un réservoir annu-
laire B rempli d'eau; j'ai dû remplacer l'eau salée

classique par de l'eau ordinaire, vu l'action dété-

riorante du sel sur les appareils, mais j'ai reconnu

que cette substitution pouvait se faire sans nuire

• Ces travaux ont été faits au laboratoire de Physiologie
de University Collège, à Londres.

à l'exactitude des jaugeages d'acide carbonique,

pourvu que l'air expiré fût analysé dans un bref

délai, c'est-à-dire moins d'une heure après qu'il

avait été recueilli. Les cloches, d'une capacité d'en-

viron quarante litres chacune, étaient suspendues

à une poulie G par un cordon muni d'un contre-

poids D. En outre, un levier E de forme cycloïdale

était fixé ù, la même poulie que le contrepoids prin-

cipal, et à l'extrémité de ce levier pendait un second

poids. Le levier, comme le montre la figure,

s'élève d'abord à mesure que la cloche monte,

puis s'abaisse de manière à la maintenir en

état parfait de suspension dans tous les points de

sa course. Cette disposition, d'une extrême simpli-

cité, que je mis en usage après l'avoir vue fonc-

tionner dans une fabrique de compteurs à gaz, m'a

rendu de grands services. Afin de supprimer toute

la résistance que pourrait opposer le poids des

cloches au courant expiratoire, après avoir mis

chaque cloche en équilibre parfait, j'ajoutai un poids

très léger au contrepoids principal, afin de donner

aux cloches un très faible mouvement ascensionnel :

il suffit, dans ce but, de placer un fragment de plomb

de quatre-vingt-dix grammes sur le contrepoids;

les cloches pesant environ trois kilos chacune, ce

poids de quatre-vingt-dix grammes était relative-

ment très léger, quoique tout à fait suffisant. 11

résultait de cet arrangement qu'une personne,

recueillant dans la cloche l'air qu'elle expirait, ne

rencontrait absolument aucun obstacle, et aurait

pu croire expirer à l'air libre : l'inspiration se fai-

sait par le nez, et l'expiration par la bouche, à

laquelle aboutissait le tube d'expiration I. Les

quatre-vingt-dix grammes ajoutés aux contrepoids

produisaient une différence de tension de plutôt

moins d'un millimètre d'eau ; l'erreur de volume

pouvait donc être regardée comme nulle. Les

cloches étaient, en outre, munies d'une échelle K
indiquant en litres les volumes qu'elles pouvaient

contenir; elles portaient aussi un thermomètre L

et un manomètre M.

La cloche la plus à gauche servait de spirographe.

Elle était munie d'une tige OP fixée à son extré-

mité et portant à l'autre un style P formé d'un

tube de verre à orifice capillaire : ce tube contenait

l'encre. Le papier destiné à recevoir le tracé était

fixé à un cylindre R tournant autour de son axe

et mû par un mouvement d'horlogerie. Ce papier

portait des lignes lithographiées, verticales et hori-

zontales. Les abscisses correspondaient aux durées

des expériences, les ordonnées indiquaient, en

litres, les volumes d'air expirés.
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Comme je l'ai déjà remarqué, la personne en

expérience inspirait par le nez, et expirait par la

bouche l'air de ses poumons dans un tube en caout-

chouc 1 relié aux cloches; ce tube communiquait

à volonté avec l'un des trois récipients au moyen

d'un jeu de robinets à trois voies. On évitait de

cette manière l'usage d'un appareil à soupape, et

cette respiration u naso-buccale » devenait, au

piration et de l'expiration, mouvements automa-

tiques et inconscients. .le recueille ensuite avec le

pneumographe Marey deux tracés BB et B'B' (fig. 2)

de la respiration naso-buccale.

Analysons ces différents tracés. D'abord ceux de la

respiration automatique et inconsciente AA etA'A'

sont apparemment identiques à ceux de la respira-

tion naso-buccale BB et B'B'. Ces deux séries de gra-

appareil enregistreur Q

l^ig. 1. _ Jjipareil eni-eijish-eur et récipients de l'air expirr. — A, A, A, cloches ; b, B, B, réservoirs annulaires remplis

d'eau; C, poulie à laquelle est fixé le levier cycloïdal E; D. Il, contrepoids; I, tube d'expiration; K, échelle graduée;

L, thermomètre; M, manomètre; OP, tige fixée en et portant en P uu style; R, cylindre tournant enregistreur.

bout de très peu de temps, tout à fait naturelle.

On m'objectera cependant que ce mode respira-

toire ne pouvait pas être substitué à la respiration

automatique et inconsciente : vu que l'attention que

demande ce procédé serait à elle seule de nature à

modifier la respiration naturelle. A cela je réponds

par l'expérience suivante :

J'obtiens avec, le pneumographe de Marey deux

tracés respiratoires AA et A'A' (tig. 2); ces tracés

sont absolument indépendants de l'attention : ils

représentent les mouvements thoraciques de l'ins-

phiques accusent directement les mouvements ryth-

miques de la respiration au moyen d'un instrument

entourant le thorax, mais la première série AA et

A'A' est entièrement indépendante de l'attention

ou de la volonté, tandis que la seconde BB et B'B'

fait intervenir, quoique très légèrement, l'attention

pour inspirer par le nez et expirer par la bouche'.

' 11 n'y a aucune difiérence apparente entre ces deux séries

de tracés, et cependant on trouve une faible réduction du

nombre des respirations par minute suivant la méthode

naso-bucealc. On a mesuré,, au moyen d'un compas, la Ion-
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V^AA /'VA'W^v"V\/^vAA/^vA/^vAA/\/vV\A.A

AAAAAAAAyVVA\AAA/^Arv/V.'V\/AAy%^A
B •

i

VVWVXAAATvAA'-VA^AAA/VXAAf^yV,

Les tracés ci-dessous ont élé obtenus de personnes

habituées à ce genre de respiration ; l'efTort de

l'attention pouvait être regardé comme nul. Sur un

nouveau venu, il est possible que l'attention ait

exercé un effet,

quoique faible.

Eniîn , pour

terminer cette

expérience, j'ai

obtenu avec le

pneumographe

de Marey deux

tracés ce etce
(fig. 2) et simul-

tanément j'ai

recueilli l'air

expiré dans
l'appareil enre-

gistreur, re-

cueillant deux

tracésCCetCC
(fig. 3) corres-

pondant aux tracés CC et C'C du pneumographe

Marey. Ces tracés indiquent l'expiration de o litres

d'air par minute, soit un volume d'air rentrant dans

les limites de la

respiration nor- o l minute.

maie. La diago- 31

nale de ces tracés

en échelons cor-

respond exclusi-

vement à « l'ex-

piration ». Le

trait horizontal

serapporleàl'in-

spiration et aux

I intervalles de re-

pos pendant la

respiration. Les

tracés ont tous

étéconfirméspar

plusieurs expériences et par deux personnes dilTé-

rentes.

Nous pouvons maintenant aller de l'avant avec

confiance, sachant que le mode respiratoire adopté

dans ces expé-

riences ne s'é-

carte pas de la

respiration au-

tomatique et

inconsciente.

II

'v n

j^K/^^\/\/\r\/\rv\r\r-^'\y^\.^

,

^ A'

Fig. 2. — Grapliique respiratoire. — A.\ et A'A', tracés de la respiration nor-
male au repos (pneumographe Marey) ; BB et B'B', tracés de la respiration naso-
buccale au repos (pneumographe Marey) ; CC et C'C, tracés de la respiration

naso-buccale obtenus avec le pneumographe Marey.

gueur de vingt pai-

res detracés obtenus

au moyen du pneu-

mographe Marey, en
suivant, autant que
possible , chacune
de leurs sinuosités.

Chaque paire com-
prenait un tracé de

la respiration auto-

matique et incon-

sciente, et un tracé

Onpeutgrou-

per les diffé-

rentes formes

que présente

la respiration

de l'homme
sous quatre
chefs diffé-

rents :

1° La respiration normale en repos;

2" La respiration forcée;

3° La respiration pendant l'exercice musculaire;

4° La respira-

3 minute» .
tiou SOUS le

contrôle de la vo-

lonté, ou de l'at-

tention s'exer-

çant sur un acte

de mouvement
volontaire.

Ces quatre for-

mes de la respi-

ration compren-

nent toutes les

variétésquepeut

présenter cette

fonction.

Nous passe-

3. — Graphique respiratoire. — CC, C'C tracés de la respiration naso-
buccale obtenus avec l'appareil enregistreur ; ils correspondent aux tra-

cés CC, C'C de la ligure 2, obtenus avec le pneumographe Marey.

Quant au nombre
des respirations, la

méthode naso-buc-

cale a donné un
chiffre légèrement
plus faible par mi-
nute que la respira-

tion automatique,

soit 15 pour la pre-

mière et n pour la

seconde. On ne peut
réellement pas rc-

de la respiration naso-buccale pendant une durée de r2'i". La
mesure moyenne du Iracé obtenu pour la respiration incon-
sciente s'est élevée à 404," millimètres, celle du tracé de la

respiration naso-buccale à 40j.6 millimètres. Par conséquent,
on peut dire que la moyenne des volumes relatifs d'air res-

piré s'est trouvée être absolument la même dans les deux
cas considérés.

REVUE GÉNÉRALE DES SCrENCES, 1897.

garder cette différence comme une objection à la méthode

naso-buccale, car on sait combien la fréquence de la respi-

ration est sujette à varier suivant une multitude de circon-

stances. Il est impossible d'attacher à cette faible différence

une signification physiologique, surtcmt si l'on tient compte
du fait que les moyennes des volumes d'air respires son

relativement égales dans les deux méthodes.
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rons sous silence la respiration normale en repos

pour aborder d'emblée la respiration forcée.

Le sujet en expérience est confortablement étendu

sur une chaise longue; il tient le tube expiratoire

d'une main, les coudes reposant sur les bras de la

chaise. Après quelques instants de tranquillité

complète, il commence à accuser le tracé de sa res-

piration nor-

male, lequel

servira de ter-

me de compa-

raison.

Puis
,

par

une succession

de profondes

inspirations

nasales, il di-

late fortement

ses poumons
en mettant en

jeu tous les

muscles thora-

ciques ; cha-

que expiration

buccale est re-

cueillie dansla

cloche et, si la

personne en

expérience
n'est pas très

habituée à ce

genre d'exer-

cice, pendant

l'expiration

elle tiendra

l'ouverture du

nez fermée
avec le pouce

et l'index. Au
bout d'une mi-

nute de cette

respiration

forcée, on aura

expiré peut-

être de 12 à

13 litres d'air,

au lieu des 4 ou 5 litres qui correspondent à la

respiration normale. Alors la personne en expé-

rience revient subitement à la respiration auto-

matique et naturelle. Le tracé ne reprend cepen-

dant pas immédiatement la direction correspondant

à celle de la respiration normale, mais se rapproche

distinctement de l'horizontale en s'abaissant gra-

duellement, puis cette courbe prend un mouve-

ment ascensionnel dépassant la direction normale,

pour s'abaisser de nouveau et finalement devenir

.11
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d'apnée et de la réaction de cette apnée. La toux,

comme nous le verrons, rentre dans le domaine

de la respiration pendant l'exercice musculaire;

dans certains cas cependant, elle peut prendre la

forme de la respiration forcée.

Sans vouloir entrer maintenant dans une discus-

sion de la cause physiologique de l'apnée, on pré-

voit d'emblée

que ce phéno- 9 Lm^Ku. ams^

mène ne parait

pas tenir à

l'absorption

d'oxygène en

excès pendant

la respiration

forcée, car, s'il

en était ainsi,

il n'y aurait

pas de réac-

tion.

Si l'apnée

était suivie

d'un surcroît

proportionnel

d'activité de

la respiration,

certes, il sem-

blerait que
pendant l'ap-

née l'oxygène

doit être con-

somméauxdé-
pens des lis-

sus, d'où la

nécessité d'un

remplacement

de ce gaz par

de l'oxygène

pris à l'air at-

mosphérique

immédiate-
ment après.

•Nous verrons

que le phéno-

mène doit être

expliqué d'une

tout autre ma-
nière que par une absorption préalable d'oxygène.
La troisième forme de la respiration de l'homme

est celle que revêt cette fonction pendant l'exercice

musculaire. Nous retrouvons ici un caractère tout

aussi tranché que dans la respiration forcée,

comme le montre le graphique de la tigure 3. Le
mode d'exercice pratiqué dans ces expériences est

surtout la marche sur place en suivant les battements
d'un métronome répétés GO ou 67 fois par minute.

Celte méthode, sans être d'une grande exactitude,

rappelle la marche et, par conséquent, un genre

d'exercice très fréquent. La personne en expé-

rience après un repos dans la chaise-longue obtient

un Iracé de sa respiration (expiration) normale

pour servir de comparaison. Puis elle se lève et

marche sur place pendant une ou deux minutes,

en recueillant

dans la cloche

l'air qu'elle

expire; après

cela, elle se

couche sur la

chaise-longue

tout en conti-

nuant à expi-

rer dans la

cloche d'une

façon absolu-

ment natu-
relle.

L'augmen-
tation du cou-

rant respira-

toire pendant

l'exercice est

accusée par
une ascension

rapide du tra-

cé, puis, au

moment où le

repos succède

à l'exercice,

au lieu de se

rapprocher de

l'horizontale

,

comme dans

l'apnée, le tra-

cé continue à

s'élever décri-

vant une cour-

be et revenant

après à la di-

rection de la

respiration

normale en re-

pos.

Le phénomène en question se voit clairement

dans les graphiques obtenus avant, pendant et

après l'exercice de la marche.

Dans la figure .'i sont inscrits trois tracés. Un
premier AA correspond à la respiration normale

en repos, un second BG représente la respiration

forcée pendant une minute et comprend l'apnée et

la réaction de l'apnée. Le troisième graphique EF

s'est inscrit pendant l'exercice de la marche; au

o. — Graphique respira loire. — AA, respiralion normale; BG, respiration
forcée pendant une minute; CD, apnée et réaction au repos après la respiration
lorcée; EF, respiration pendant une minute de marche (66 pas); FG, respiration

au repos succédant à la marche.
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point F la personne en expérience revient brus-

quement au repos; on s'aperçoit alors que la courbe

continue à monter pendant environ une minute, —
c'est ressoufflemeni, — pour retourner ensuite pa-

rallèle à la respiration normale '.

Tous les exercices musculaires rentrent dans

cette forme respiratoire, mais la courbure du tracé

en revenant au repos dépend du degré de l'exer-

cice; plus l'exercice est violent, plus l'ascension de

la courbe au repos sera longue et prononcée, et

vice versa.

L'explication du phénomène qu'accuse le tracé

est facile à reconnaître. La chaleur nécessaire au

mouvement musculaire demandant un excès

d'oxygène, le corps prend ce gaz à l'air par une

surexcitation de la respiration; d'où une ascension

rapide du tracé. Lorsque le repos succède brusque-

ment à l'exercice, le sang, se trouvant contenir

plus d'acide carbonique qu'à l'état normal de

repos, demande une augmentation du courant res-

piratoire pour s'en débarrasser, d'où résulte

l'essouftlement. Cette explication trouve sa preuve

dans le fait que si, au repos succédant à l'exer-

cice, on prend une ou deux respirations fortes,

l'essoufflement disparaît de suite, comme par

enchantement; d'où l'on conclut qu'une personne

essoufflée après une course un peu forte sera sou-

lagée de cet essoufflement en prenant quelques

inspirations profondes. Il est évident que ces con-

sidérations ne vont pas jusqu'au fond de la ques-

tion, et laissent de côté la cause immédiate de

l'appel involontaire de l'excès d'air dans les pou-

mons, que demande l'exercice musculaire.

Toutes les sortes d'exercice musculaire pro-

duisent le même efifet sur la respiration, mais à

des degrés très différents. 11 faut regarder l'acte de

la parole, le rire, le chant, le cri et la toux comme

une espèce d'exercice, quoique ces deux dernières

variétés, le cri et la toux, rentrent quelquefois dans

la forme décrite sous le nom de « respiration for-

cée ». Quant à la parole, au rire et au chant, la

courbe au repos est presque nulle, le tracé revient

très promptement à une direction parallèle à celle

de la respiration normale. Le chant a ceci de

remarquable, que, dans la position assise, ou éten-

due sur un fauteuil, le graphique rappelle celui de

la respiration forcée, tandis que le chant debout a

donné le tracé que produirait un très faible exer-

cice revenant promptement à la direction normale

lors de la cessation de l'exercice. Il faut conclure

de là que la position debout convient le mieux au

chant, ce qui du reste est parfaitement d'accord

avec l'expérience.

' Ici (fig. 5, page 303) les tracés de la respiration normale

au repos AA et de la re.spiration forcée BGD sont figurés

comme termes de comparaison.

Il est une observation intéressante à faire au sujet

de l'influence du bicycle, ou de la bicyclette, sur

la respiration. L'étude du graphique respiratoire

que donne l'exercice de la bicyclette montre claire-

ment que cet exercice est moins fatigant, soit en

tous cas moins essoufflant que la marche. Je me
suis servi pour ces expériences d'un monocycle

fixe dans lequel une roue en fer est actionnée par

les pieds au moyen de pédales, comme dans le cas

de la bicyclette ordinaire. L'usage de cette machine

est de permettre l'exercice de la bicyclette dans

la maison à ceux qui ne peuvent pas sortir ; elle

atteint bien ce but. Les graphiques (fig. 6) ont été

obtenus après un exercice modéré sur cette

machine. Trois tracés ont été recueillis : un pre-

mier AA représentant la respiration normale de la

personne assise en repos sur la selle du mono-

cycle; un second DE donnant la courbe respiratoire

immédiatement après la suspension de l'exercice

du monocycle (cet exercice se montant à 140 pas

ou 70 tours de roue dans une minute) ; un troisième

BC obtenu après une marche sur place de 84 pas

dans une minute. Les tracés de la respiration pen-

dant l'exercice de la marche et du monocycle sont

inscrits « en pointillé » parce qu'ils résultent

d'une expérience précédente faite exactement dans

les mêmes conditions que celles ayant donné les

tracés ci-joints. On remarquera que la respiration

est plus active pendant l'exercice de la bicyclette

(12 litres d'air expiré contre 11 litres pour la mar-

che), mais après l'exercice de la bicyclette la res-

piration ne demande qu'une minute pour revenir

à la direction normale, tandis qu'après la marche

de 8i pas par minute, l'essoufflement ne s'est ter-

miné qu'après deux minutes de repos.

Par conséquent l'exercice de la bicyclette essouffle

moins, et fatigue la respiration moins que la

marche. On pourrait bien en conclure que la bicy-

clette est le moins fatigant des deux genres

d'exercices.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les amateurs du

bicycle savent à quel point cet exercice essouffle

peu, surtout lorsqu'on est entraîné. Je voudrais

pouvoir m'étendre sur ce sujet, et entrer dans

quelques détails sur les volumes d'air respires et

d'acide carbonique produits dans l'exercice de la

bicyclette, mais je désire ne pas ajouter à cet

article déjà un peu long.

III

Nous arrivons à la quatrième forme de la res-

piration de l'homme : la respiration sous le con-

trôle de la « volonté » ou, en d'autres termes, de

l'attention. Ce sujet me parait être d'un intérêt

tout spécial.
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Voici comment se passe l'expérience. Après

quelques instants de repos sur la chaise-longue,

le sujet recueille l'air qu'il expire dans la cloche

en rapport avec l'appareil enregistreur, et obtient

ainsi le tracé de la respiration automatique

et inconsciente. Puis il fixe sa volonté ou son

attention sur un acte de mouvement volontaire,

soit sur l'as-

cension d'une

côte rapide en

bicyclette, soit

sur une course

à pied pour at-

teindre une
autre person-

ne, soit sur

l'effort que né-

cessiterait le

transport d'un

poids lourd, et

cette concen-

tration de l'at-

tention ne doit

être traduite

par aucun
mouvement
musculaire.
Dans ces con-

ditions, le tra-

cé respiratoire

que décrit l'ap-

pareil enregis-

treur est très

difîérent de ce-

lui qu'on ob-

tient dans
l'état de repos

mental absolu.

Le corps n"a

pas bougé, l'é-

tat cérébral

seul a changé.

Le graphique

montre par
son ascension

rapide que le

volume d'air

respiré est

considérablement en excès sur le volume normal
en repos respiré à l'exclusion de tout effort céré-

bral. Au bout d'une minute ou d'une minute et

demie, un signal est donné, et l'action de l'at-

tention est suspendue; alors survient nettement
l'état d'apnée qu'on avait constaté après la respi-

ration forcée, p.insi que la réaction de l'apnée;

et cependant on n'avait point forcé volontairement

Fig. B. — Graphique respiratoire. — AA, respiration normale sur la selle du mono-
cycle; BC. respiration au repos après une marche sur place de une minute
tSipas); DE, respiration au repos après 140 abaissements de pédale dans une
minute. Les lignes pointées indiquent la respiration pendant l'exercice dans

chaque expérience.

la respiration; elle s'était accentuée, il est vrai,

mais d'une façon absolument inconsciente.

Ainsi donc, l'effort de la volonté ou de l'attention

se traduit par un effet bien positif sur la respiration,

effet qui rappelle incontestablement celui de la res-

piration forcée. Si l'on rapproche les deux tracés

l'un do l'autre, ils paraissent presque absolument

les mêmes.

Voici main-

tenant une ex-

périence peut-

être encore
plus curieuse

que la précé-

dente. La per-

sonne en expé-

rience com-
mence par
obtenir un tra-

cé de la res-

piration auto-

matique et

inconsciente,

en repos com-
plet. Puis elle

fixe son atten-

tion sur sa res-

piration, soit

sur le jeu de

ses muscles
respiratoires,

tout en forçant

modérément
l'acte respira-

toire. Le vo-

lume d'air res-

piré s'élève

alors facile-

ment de 3 li-

tres par mi-

nute à 12 ou

13 litres et da-

vantage
;
puis,

au bout d'une

ou deux mi-

nutes, subite-

ment l'état

mentalestren-

du au repos. On se serait attendu à voir survenir

plus ou moins d'apnée, mais ce n'est absolument

pas le cas : non seulement il n'y a pas d'apnée, mais

le tracé continue à s'élever légèrement pour se re-

courber et reprendre la direction normale du repos

complet. Cette courbe rappelle donc en tous points

celle de la respiration pendant un faible exercice.

L'expérience suivante e.st en parfait accord avec

a
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les deux précédentes. Après avoir obtenu le tracé

de la respiration normale en repos A A (fig. 7), la

personne en expérience donne à son bras droit un

fort mouvement de rotation, pendant une minute,

tout en recueillant son tracé expiratoire, puis

elle revient subitement au repos. Il en résulte une

ascension du tracé bien au delà de la normale,

puis, en arrêtant le bras, paraît l'apnée suivie

d'une réaction,

tandis qu'on se

serait attendu à

voir la courbe

ascendante de

l'exercice. Si,

pendant le mou-
vement de rota-

tion imprimé au

bras, l'attention

est concentrée

sur le mouve-

ment du bras

(tracé HI) (l'effet

est le même si

l'attention est

portée sur un au-

tre mouvement
tel qu'une course

en bicyclette)

(tracé EF), l'ap-

née est encore

plus marquée, et

cela à un tel

point que, dans

une expérience

faite le i novem-

bre 1893, au re-

pos, après avoir

imprimé au bras

un mouvement
giratoire pen-

dant une demi-

minute en fixant

l'attention sur le

mouvement, ma
respiration s'est

presque arrêtée

pendant vingt et une secondes et celle de mon
assistant, dans des conditions semblables, pen-

dant quinze secondes. Cet arrêt de la respiration

est tout à fait involontaire et n'est accompagné
d'aucun sentiment de suti'ocalion ; le besoin de

respirer arrive subitement, et alors surviennent de

profondes inspirations, se succédant rapidement

pour revenir bientôt à la respiration normale.

Maintenant, répélons le mouvement giratoire du
bras, mais en portant l'attention non plus sur le

Fi". 1. — Graphique respiratoire. — AA, respiration normale: BC, rotation

du bras avec l'attention concentrée sur la respiration; CD, retour à la nor-
male; EF, rotation du bras, volonté fixée sur une course en bicyclette;

FG, retour à la normale; Ht, rotation du bras, altention fixée sur le mou-
vement du bras; IK, retour à la normale.

bras, mais sur l'action respiratoire; alors le phéno-

mène est changé, la respiration est bien activée

comme auparavant, mais le retour au repos mental

n'est plus accompagné d'apnée, le tracé BC con-

tinue sa direction ascendante, puis se recourbe et

revient parallèle à celui de la respiration normale

au repos complet.

Je dois ajouter que ces phénomènes se représen-

tent également

si le bras, au lieu

d'être rendu au

repos, continue

son mouvement
giratoire ; alors

on constate un

fait remarqua-

ble : c'est la sus-

pension presque

totale de la res-

piration pendant

plusieurs secon-

des, malgré un

exercice plutôt

violent. Après

l'apnée la respi-

ration reprend

avec grande
énergie. Lorsque

l'attention est

fixée sur la res-

piralion pendant

la rotation du

bras, si dans le

coursdecet exer-

cice l'effort de

l'attention est

suspendu , l'ap-

née ne se pré-

sente absolu-
ment pas et le

tracé continue sa

direction ascen-

dante.

Voilà donc un

certain nombre

d'observations

très simples dans leur nature et qu'une personne

habituée à étudier sa respiration peut constater

sans graphiques : mais, 'en général, je les crois

difficiles à reconnaître clairement sansl'usaged'un

appareil enregistreur.

IV

Étant donnés ces faits, tâchons maintenant de

remonter à leur cause. Le premier effet qui nous
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frappe est raugmentation inconsciente du volume

de l'air inspiré sous l'intluence d'un ellbrl de la vo-

lonté ou de Tatlention. Ce phénomène se présente

îi l'exclusion de tout mouvement musculaire. Or

on est bien d'accord, en Physiologie, que le volume

d'air respiré involontairement n'augmente que

quand le corps en ressent la nécessité; par consé-

quent l'effort de la volonté ou de l'attention de-

mande l'absorption d'un excès d'air, soit d'oxy-

gène. Je me suis appliqué, par un grand nombre
d'analyses, à déterminer expérimentalement s'il

est possible de constater l'absorption d'un excès

d'oxygène dans ces conditions, et je suis arrivé à

démontrer que cette absorption a bien lieu en

efifet.

Le siège de ce phénomène doit nécessairement

être le foyer moteur du cerveau en rapport avec

l'effort de la volonté ou de l'attention intéressée

dans l'expérience. On arrive ainsi à la conclusion

que tout elTort volontaire de l'attention ou de la

volonté demande une absorption d'oxygène dans

le foyer moteur du cerveau correspondant à cet

effort. Ceux que ce sujet pourrait intéresser trou-

veront cette question traitée en détail dans une des

quatre conférences sur la respiration que j'eus

l'honneur de faire au Collège Royal des Médecins

de Londres (Royal Collège of Physicians) en 1895'.

Depuis cette époque j'ai obtenu de nouveaux résul-

tats et mon travail sur la respiration de l'Homme
maintenant sous presse paraîtra, j'espère, pro-

chainement.

Avant de finir cet article, il me reste à déter-

miner la cause de l'apnée. Nous avons vu que ce

phénomène ne parait pas devoir s'expliquer par

une absorption préalable d'oxygène. Il y a plus :

nous pouvons donner la preuve que ce n'est pas là

l'explication du phénomène :

1° Par le fait de l'absence d'apnée lorsqu'en fai-

sant tourner le bras, ou dans la respiration forcée,

l'attention est concentrée sur l'acte respiratoire lui-

même, puisque, dans ces cas, nous avons une aug-

mentation de volume d'air respiré sans apnée.
2° Parce que j'ai observé que, si la respiration

' Croonian Lectures: Bril. Med. Journ., of Lancet Jour-
nal, 189.J.

forcée se fait avec l'inhalation d'un mélange d'air

et d'oxygène (soit un tiers d'oxygène, soit parties

égales d'air et d'oxygène), l'apnée, en général, ne

se présente pas, et je suis en possession de gra-

phiques démontrant clairement ce phénomène. Ce

n'est qu'après avoir forcé la respiration au degré

maximum, tout en respirant l'air oxygéné, que le

graphique révèle faiblement l'apnée.

Ces considérations montrent bien que l'apnée est

indépendante de l'absorption préalable d'oxygène.

Pour moi, ce phénomène tient à la relation exis-

tant entre les foyers moteurs cérébraux et le centre

cérébral de la respiration. L'excitation d'un foyer

moteur cérébral vient-elle à s'arrêter, la respiration,

n'étant plus activée par ce centre, reprend son état

normal exclusivementsous l'influence du centre res-

piratoire; mais, dans mon hypothèse, cet état nor-

mal ne revient pas inmiédiatement; de là un affai-

blissement momentané de la respiration ou même
peut-être une suspension presque complète, dont

la durée s'est élevée pour moi jusqu'à 21 secondes

et jusqu'à 15 secondes pour mon assistant, après

les mouvements rotatoires du bras. Dans ce cas,

l'attention est concentrée sur le foyer moteur du
bras, et cette excitation réagit sur le centre cérébral

respiratoire. Je suspends brusquement l'attention

et le mouvement, la respiration rentre sous le con-

trôle unique du centre respiratoire, mais il y a

quelques secondes de retard qui me paraissent

expliquer l'apnée.

On pourrait presque regarder comme démons-
tration de cette théorie le fait que, si l'attention (ou

la volonté) est portée exclusivement sur la respira-

tion pendant l'exercice, comme, par exemple, dans

l'acte de la rotation du bras, en suspendant l'effort

de l'attention, l'apnée ne se présente pas; dans ce

cas le centre respiratoire seul est impliqué. Après la

suspension de l'effort mental, la respiration nor-

male et inconsciente s'établit de suite, parce qu'elle

n'est pas soumise à cette influence d'un centre sur

l'autre, qui réglait la respiration dans l'expérience

suivie d'apnée. Comme alors, il n'y a pas de temps

perdu, il n'y a pas non plus d'apnée.

D' William Marcet,
Membre de la Sociétù Royale de Londres,

Correspondant de la Société do Biologie.
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LA PHOSPHORESCENCE ET LA FLUORESCENCE EN PHOTOURAPHIE

Le recours aux phénomènes de phosphorescence et

de fluorescence constitue Tune des parties les plus
intéressantes de l'art photographique contemporain. La
photographie peut, en effet, tirer parti, dans certaines
circonstances, de l'impression produite sur les pré-
parations sensibles par la phosphorescence et la fluo-

rescence, c'est-à-dire par les radiations secondaires
lumineuses, de durée appréciable ou instantanée, que
certains corps émettent sous l'influence d'une énergie
étrangère. En jetant un coup d'œil sur les expériences,
encore peu nombreuses, exécutées sur ce sujet, on se

rendra compte des conditions dans lesquelles le procédé
est susceptible d'être réellement utile.

Ces expériences peuvent se classer en trois catégories :

l°cas où la substance phosphorescente ou fluorescente
sert uniquement de source lummeuse impressionnant
la surface sensible; 2° cas où elle est utilisée pour produire
une image sur cette surface par interposition d'un cli-

ché ou (le corps plus ou moins faciles à traverser, por-
tant ombre; 3° cas où elle est employée comme écran, pour
renforcer l'efTet d'un rayonnement capable d'impres-
sionner lui-même, plus ou moins, la surface sensible

;

et elle est alors placée en contact avec celle-ci, devant,
derrière ou dans la couche même.

1° Impression simple. — Dans ses curieuses recherches
surl'emmagasinementde la lumière(f8f)7-6'7), Niepcede
Saint- Victor a constaté qu'un papier sensible au chlo-
rure d'argent (préparé par double décomposition d'un
chlorure alcalin et de l'azotate d'argent) était impres-
sionné par un grand nombre de substances préalable-
ment exposées à la lumière; pour certaines, il y avait
probablement phosphorescence, mais cette action était

noyée au milieu d'autres, dont il n'est possible d'éta-
blir la participation que par une étude approfondie,
laquelle ne peut trouver place dans le cadre restreint
de cet article '.

Vers la même époque, M. Edmond Becquerel- a uti-

lisé la photographie sur collodion à l'iodure d'argent
pour étudier les elTets chimiques de substances phos-
phorescentes dans son phosphoroscope. Il a opéré sur
le sulfure bleu de strontium, le sulfure bleu de calcium,
l'azotate d'urane, etc., et a aussi obtenu des impressions
photographiques comme avec la lumière solaire.

En 1860, M. Gladstone' a reproduit parle même pro-
cédé, au collodion, des lettres découpées dans du pajner
blanc, préalablement immergées dans une dissolution
d'une substance fluorescente, et éclairées par la partie
ultraviolette du spectre; l'image des lettres a vivement
impressionné la plaque.
MM. Warnerke et Darwin ont cherché, en 1880, à

appliquer la phosphorescence aux opérations photogra-
pliiques *.

M. Warnerke enduit de sulfure de calcium une plaque
de verre, dans l'obscurité; celte plaque, introduite dans
la chambre noire, reçoit l'image donnée par l'objectif

et la garde sous forme lumineuse par phosphorescence.
Elle est alors mise en contact avec une plaque sensible,

qui est impressionnée par ces radiations secondaires;
le développement détermine une image très douce.

' Les Mémoires d(; Nicpce de Saint-Victor relatifs à ces
expériences et leur ilisciissinu lif^inviil liajis m. m traité de
L'i plaque pholoqriiiiliiiiiir Ciii.rl N.iinl. clilciirs 1897.)

- Voir l'ouvraye ilc M. i:,|. j;r.-,|iiircl mit /.,( lumière.
^ Tke British Juiumil <./ l'/iuUn/tupIn/, li .Jciillcl 1S60.
* Ti-niU enci/cloiJédiqiie de photographie de Fabre, tVnpvvs

Photographie News, 1880.

L'exposition à la lumière doit durer environ une mi-
nute

; le contact avec la plaque sensible est \)l\is ou
moins long suivant le degré de sensibilité de celle-ci.

Dans cette opération, on s'éclaire avec une lumière
rouge très faible, et même il est préférable de main-
tenir l'obscurité parce que, d'après une observation
due à M. Ed. Becquerel, les radiations rouges éteignent
rapidement la phospliorence. M. Warnerke a utilisé

cette propriété pour photograpliier l'extrémité rouge
du spectre ; il expose d'abord la plaque phosphores-
cente entière à la lumière, puis il y projette le spectre

;

la région rouge éteint la phosphorescence, surtout à la

place des raies brillantes, qui sont alors traduites par
des raies sombres sur la plaque sensible mise au con-
tact de la plaque phosphorescente.

M. Darwin s'est aussi servi de la lumière rouge, mais
pour tirer d'un cliché négatif plusieurs exemplaires
également négatifs. Pour cela, il expose la plaque phos-
lihorescente au soleil pendant 3 à 4 secondes; puis,
après l'avoir recouverte du cliché négatif, il l'expose de
nouveau au soleil, mais cette fois sous un verre rouge,
pendant 1 minute 1/2; le contact avec la [ilaque sen-
sible donne un négatif.

M. Draper' a proposé de projeter une image sur une
]daque phosphorescente et d'opérer ensuite le contact
de celle-ci avec une plaque sensible; il a indiqué l'ap-

plication à la reproduction des raies du spectre dans
l'infra-rouge, et a conseillé le sulfure de calcium à phos-
phorescence violette.

M. Zenger- a pensé qu'en recueillant ainsi l'image
des astres, et en prolongeant le contact de la plaque
phosphorescente avec la surface sensible, on pourrait
augmenter le degré de sensibilité.

2° Interposition de corps plus ou moi.ns opaques. —
Les recherches qui ont montré l'effet photographique
de la phosphorescence et de la fluorescence au travers

des corps opaques ont été suscitées par les rayons
Rœntgen et par les expériences de M. Le Bon.

C'est en étudiant ces dernières que M. d'ArsonvaP a
constaté l'action produite par la fluorescence du verre,

surtout du verre d'urane, sur une plaque au gélatino-

bromure au travers d'une lame de métal et d'un cliché

sur verre. D'après lui, les verres qui donnent le résul-

tat le plus appréciable sont ceux qui émettent une
fluorescence jaune verdàtre lorsqu'on les éclaire dans
l'obscurité par l'étincelle électrique.

Tandis qu'en Allemagne, M. le professeur Krippen-
vorf ' impressionnait une plaque au gélatino-bromure
au travers du couvercle d'une cassette au moyen de
phosphore de Balmain préalablement éclairé, on France,
M. Niewenglowki' employait le sulfure de calcium avec
le papier photographique, M. Troost ° le gélatino-bro-
mure avec la blende hexagonale rendue lumineuse par
la combustion d'un ruban de magnésium.

M. Henri Beccjuerel ', après avoir impressionné la

plaque sensible au travers d'une lame d'aluminium de
2 millimètres d'épaisseur, au moyen des sulfures de
calcium bleu et bleu verdàtre, a étendu ses recherches
aux sels d'uranium, puis à l'uranium métallique; il a

' V:\]n-r, i\':i\iris American Journal, ISSI.
' Complet rendus, ISSd.
' Comptes rendus, 2 Mars 1896.
* (iazetle de Dresde. 15 Février 189().
'• Comptes rendus, 17 Février 1896.
" Comptes rendus, 9 Mars 1896.

Comptes rendus, Février, Mars, .Mai 1896.
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observé que ces substances exercent sur le gélatino-

bromure un eflet qui se prolonge pendant longtemps
sans qu'il y ail radiation visible.

3° Ecrans. — On peut se demander si, par l'impres-

sion lumineuse ordinaire, la couche sensible ne devient

pas elle-niènic phospliorcsccnto. D'après M. I.aoureux',

une glace au gélatino-bromure, dont la couche a été

laissée pendant quelque lemps en face d'une autre

glace déjà impressionnée, mais non développée, à la

distance d'un demi-millimèlrc environ, adonné un né-
gatif de valeur à peu près égale à l'autre. Mais cette

expérience, répétée par plusieurs personnes, n'a pu
réussir de nouveau*; ce fait doil, sans doute, être

attribué, comme le pense Eder, à la phosphorescence
de certaines gélatines.

Cette question s'est posée, également, pour les rayons
Rœntgen; j'ai montré' que, tout au moins avec les

plaques Lumière, marciue bleue, ces rayons agissent

directenic'ul sur la couche sensible, sans qu'il soit

besoin il'invoquer un effet secondaire provenant du
verre, <lç la gélatine mi du bromure.
Pour renfcucer l'effet des rayons X, M. le Prof. Gie-

seler', de Bonn, met au contact de la plaque sensible

un papier imprégné de chlorure de fer, ou d'azotate

d'urane, ou d'extrait de bois de Cuba; il trouve qu'il y
a avantage à tremper la plaque elle-même dans la dis-

solution de chlorure de fer. Il y aurait à examiner si

une action chimique n'intervient pas ici.

MM. Baltelli et Carbasso '^ placent des substances
fluorescentes derrière la plaque.

M. Gh. Henry" dépose sur la plaque du sulfure de
zinc.

En Angleterre, M. GilTord'^ emploie le platinocyanure
de baryum, et M. Jackson", le platinocyanure de po-
tassium.
En Allemagne, la fabrii|ue de produits chimiques

Kahlbaum ° parvenait, dès le mois de mars 1896, à
augmenter ilans une forte proportion la sensibilité du
platinocyanure de baryum, au moyen de cristallisa-

tions successives dans certaines conditions. En em-
ployant des plaques au gélatino-bromure, seosibilisées

à l'érythrosine '", on obtient, parait-il, un effet neuf fois

plus fort que lorsqu'on n'a pas recours à la lluores-

cence. Le platinocyanure est répandu en poudre fine

sur un papier qui recouvre la pla(|ue.

MM. le Prof. Winkelmaun et le D'' Straubel " dis-

posent sur la plaque sensible, retournée, du spath fluor

en cristal ou en poudre.
En faisant abstraction des actions chimiques que ces

différentes substances peuvent exercer sur la plaque
sensible, il y a lieu d'observer que si, d'une part, un
renforcement de l'elfet sur la plaque est ainsi réalisé

et permet de diminuer la durée de pose, d'autre part,

' Bulletin de la Société française de Photograpine. Février
1880, d'après une communication faite à la section de Liège
(le l'.\ssooiation belge île photograptiie.

= Bulletin d'Aoùt,'l881.
' Comptes rendus, i'i Avril 1896.
' t'hotof/raph. Archiv.i') Février 18)6.
' Nuovo Cimenlo, Janvier 1896.
' Comptes rendus. II) Février 1896.
' The Optician, H .Mars 1896.
" Photo;:raphij, 26 Mars et _> Avril t896.
» P/iolograph. \\'odienilatl,2k .Mars et 21 Avril 1896.

'"Pour 1.000 c.o. d'eau, iOc.c. dune dissobition alcoolique
1

d'érythrosine à r^, 16 gouttes d'une dissolution aqueuse

132
d'azotate d'argent à

~
, l ce. d'ammoniaque concentré ;

on plonge la plaque rians cr liain pendant quatre minutes.
" Pliolurjraph. Arc'iic, fr Avril 1896.

il est à craindre que le grain inévitable de ces prépa-
rations et les défauts de contact d(\ l'écran avec la couche
sensible ne nuisent à la netteté. Cet inconvénient a
moins d'importance lorsqu'il s'agit de grandes surfaces.
Dans la photographie ordinaire à la chambre noire,

l'emploi d'un écran placé en avant ou en arrière de la

couche donne lieu aux considérations suivantes :

d'abord, il n'y a plus simple projection, comme avec
les rayons X, mais formation d'une image, dont le plan
doit coïncider avec la surface sensible

;
par conséquent,

la mise au point étant faite sur cette surface, les
images reçues par l'écran disposé, soit en avant, soit

en arrière, manquent de netteté. De plus, l'écran en
avant intercepte les rayons lumineux, ce qui peut
affaiblir l'effet total sur la plaque au lieu de l'accroître.

En arrière, il est séparé de la surface sensible par
l'épaisseur du support, qui est loin d'être négligeable,
d'où perte encore plus forte de netteté. Ces inconvé-
nients disparaissent, il est vrai, si l'on incorpore la

substance à la couche sensible ; mais il est à craindre,
alors, que le rayonnement des parties ainsi rendues
lumineuses n'impressionne les parties voisines, au
détriment des contrastes et de la netteté. Il serait inté-

ressant d'approfondir expérimentalement cette ques-
tion, comme on l'a fait pour les teintures qui servent
à sensibiliser les plaques pour les différentes couleurs.

Les divers exemples qui précèdent caractérisent le

rôle de la phosphorescence et de la fluorescence en
photographie, et montrent l'utilisation que l'on peut
en tirer dans certaines circonstances.

R. COLSON,
Répétiteur à l'Ecole Polvteclinique.

L.^ DIVISIO.N DECIMALE DU TEMPS ET DE LA CIRCO.NFERENCE

La Commission officielle pour la division décimale du
temps et de la circonférence a déjà adopté la division

du jour en 24 heures et la division de chaque heure en
100 parties, subdivisées elles-mêmes en 100 autres par-
ties.

Cette division du temps présente des avantages évi-

dents, mais aussi des inconvénients. En particulier, elle

ferait disparaître de l'usage courant la seconde sexagé-
simale qui est l'unité fondamentale de temps dans le

système C. G. S., adopté officiellement par le Congrès
international des Electriciens de 1881.

Le Conseil de la Société Française de Physique a insti-

tué à ce sujet une sorte de référendum destiné à faire

connaître l'avis de ses membres quant à l'opportunité
de la mesure proposée. Les ré|ionses ont été reçues
jusqu'au 7 du présent mois. Elles seront examinées
par une Commission nommée par le Conseil de la So-
ciété et composée de .M.M. Caspari et Lippmann.

Dès à ])résent, nous croyons savoir que les physiciens
sont, eu grande majorité, opposés à la réforme. Il sem-
ble, d'ailleurs, qu'il n'y aurait que mince avantage à

changer le mode de division de l'heure en vigueur, et que
la commodité du calcul obtenue de ce fait serait plus
(jue compensée par la perturbation que le système dé-
cimal apporterait aux habitudes de vie courante. l)e

même l'unification de l'heure ne nous paraît être tout
à fait nécessaire que dans les limites d'un même Etat :

ni la Science, ni le Commerce n'ont absolument besoin
de l'unilication internationale.

Nous pensons enfin que la refonte de toutes nos ta-

bles relatives à la division du cercle représente une
besogne tellement énorme et fastidieuse qu'elle effraiera

même les plus iutri'pidcs calculalruis.
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1° Sciences mathématiques

Duliein (P.), Profff'cw de Physique Ihéoriquc à la Fa-

culté des Sciences de Bordeau.c. — Traité élémentaire
de Mécanique chimique fondée sur la Thermody-
namique. Tome I. — 1 vol. in-S" de 300 pages avec

figures {Prix: VA fr). A. Hermann, éditeur. Paris, 1897.

M. Duhem vient d'ajouter une œuvre nouvelle à la

série d'études qu'il a entreprises sur l'ensemble des
questions concernant la Mécanique, la Physique, la

Chimie et, d'une façon générale, toutes les transforma-
lions des corps naturels. Le point de vue, adopté par

M. Duhem dans tous ces ouvrages, est d'autant plus

intéressant qu'il s'éloigne davantage de celui où l'on

s'était le plus souvent placé.

Malgré la complication des phénomènes que nous
observons, c'est dans les principes de la Mécanique ra-

tionnelle que la plupart des savants en ont cherché
une explication admissible et, lorsqu'elle a paru trop

difficile, au moins conservaient-ils l'espoir de son exis-

tence. l)e même, les géomètres du siècle dernier ten-

taient de résoudre par des radicaux toutes les équations
algébriques, de ramener aux fonctions simples déjà

connues celles qui s'en déduisent par des quadratures,
ou aux quadratures les équations différentielles : quand
la réalité des faits s'est montrée contraire à ces con-
ceptions primitives, pour en imposer d'autres, plus

élevées et plus belles, ce n'est peut-être pas sans regrets

qu'ils renonçaient à leur idi-al et rompaient avec une
tradition dès longtemps établie. Dans les études rela-

tives à l'explication des phénomènes naturels, une
situation analogue semble se produire : la conception
mécanique présente déjà de telles difficultés que la

nécessité de l'abandonner apparaît prochaine à bien des
esprits. Pour M. Duhem, la rupture est déjà faite ; la

Mécanique n'est plus qu'une branche, la plus simple et

la plus abstraite, d'une science plus générale, compre-
nant aussi les théories physiques et chimiques et les

réunissant toutes en une sorte de vaste synthèse.
L'introduction de principes étrangers à la Mécanique

actuelle, s'était montrée presque inévitable, à la suite

des résultats obtenus en Thermodynamique et des con-
tradictions rencontrées ' en cherchant à donner dans
tous les cas la signification mécanique de l'entropie, ou
des fonctions de Massieu, qui s'y rattachent. C'est une
fonction de cette espèce, le potentiel thermodynamique,
dont les propriétés sont sans cesse employées par
M. Duhem dans son Traité de Mécanique chimique.

Certains phénomènes, d'équilibre ou de dissociation,
avaient été traités déjà d'une façon analogue par
M. Gibbs, mais un grand nombre 'de faits restaient
inexplicables dans le système adopté par ce savant.
Une notion essentielle manquait, celle des faux équili-

bres: elle constitue l'une des importantes contributions
de M. Duhem à cette théorie; pour la concevoir, il est

commode de recourir aux analogies mécaniques. Les
corps que l'on considère en Mécanique rationnelle ne
sont soumis à aucun frottement et, si l'on cherche leurs
positions d'équilibre sous l'action de forces données,
c'est par des équations qu'elles sont déterminées. Il en
résulte que les états d'équilibre ne forment pas, en
général, des séries continues. Mais ce sont là de pur(^s
abstractions, et les corps naturels se comportent tout
autrement. Grâce aux forces de frottement, les étals

' PoiNc\RK : Comptes rendus de l'Académie des Sciences.
« Sur les tentativfis irexplication mécanique des principes de
la Thermodynamique, » 18 Mars 1889.

d'équilibre sont définis, non par des équations, mais
par des inégalités, de sorte qu'il existe, en général, non
des étals d'équilibre formant un ensemble discontinu,

mais, au contraire, des suites continues d'états d'équi-

libre aboutissant aux équilibres limites.

C'est une idée tout analogue qui sert de guide à

M. Duhem dans sa conception des faux équilibres chi-

miques. De même que les états d'équilibre d'un corps

soumis à l'action de forces données, lorsqu'ils sont

reconnus possibles par la Mécanique rationnelle, le sont

toujours, en effet, dans la réalité, mais que la réci-

proque n'est pas vraie, de même « tout état d'un sys-

tème, qui est en équilibre selon la Thermodynamique
classique, est encore en état d'équilibre selon la théorie

nouvelle de M. Duhem; mais cette théorie indique la

possibilité d'une infinité d'états d'équilibre, auxquels

s'opposerait la Thermodynamique classique et que

l'expérience fait reconnaître véritables ». Ces derniers

sont ce que l'auteur appelle les faux équilibres. Le rap-

prochement qui vient d'être fait n'implique évidem-

ment qu'une analogie grossière entre des phénomènes
fort différents ; il a fallu toute la sagacité déployée par

M. Duhem pour obtenir ou grouper d'une façon con-

vaincante les preuves expérimentales et théoriques, qui

appuient sa conception des phénomènes chimiques.

Ce que M. Duhem, en généralisant les notions em-
pruntées à la Mécanique, appelle, d'une façon générale,

des frottements, ne lui suffirait pas pour donner une
explication de tous les phénomènes observés. Une autre

sorte de résistances intervient dans les transformations

qu'il considère; elles sont dues à la viscosité. M. Duhem
désigne sous ce nom une sorte d'extension des actions

auxquelles était réservé le nom de viscosité dans l'étude

du mouvement des fluides. Les actions dues à cette

viscosité, d'un caractère si général, interviennent dans

une foule de cas; c'est ainsi que, dans les transforma-

tions thermiques pour lesquelles l'expression de Clau-

sius f-^ (ou clQ représente la chaleur dégagée par

le corps qui se transforme) est positive, M. Duhem
calcule sa valeur et montre comment elle dépend du

travail de la viscosité.

Toutes ces vues nouvelles permettent à l'auteur

d'étudier, avec une grande précision, les questions rela-

tives à la stabilité et au déplacement de l'équdibre

chimique, soit sous pression constante, soit à tempéra-

ture ou volume constant. Les données acquises par les

expériences les plus délicates et les plus récentes sont

passées en revue et trouvées en concordance parfaite

avec les prévisions établies par la théorie. Mais les prin-

cipes exposés par M. Duhem ne s'appliquent pas seule-

ment à l'étude des conditions de l'équilibre chimique.

Us permettent aussi d'examiner un autre genre de

questions et d'en présenter une théorie conforme à

toutes les observations faites; il s'agit de la vitesse des

réactions. L'influence de la température sur cette

vitesse est un fait depuis longtemps mis en lumière par

les expériences de M. Berthelot, et les conditions qui

en résultent poui' l'une des expressions introduites par

M. Duhem lui donnent le moyen de déduire de ce fait

des conséquences intéressantes, de nature à faire

mieux comprendre soit la méthode du refroidissement

brusque, utilisée par M. Lemoine dans ses recherches

sur la dissociation de l'acide iodhydrique, soit le rôle

de l'étincelle électri(iue pour produire certaines com-

binaisons ou décompositions, notamment dans les gaz.

Le dernier chapitre de l'ouvrage est consacre aux

explosions et à la vitesse de l'onde explosive. C'est la

première fois, semble-t-il, qu'une tentative est faite
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pour analyser les comlilions tlu''oricnifs dans los(iuelles

SI' proiliiisiMil les explosions et pour ralciili>r, au moins
dans ciTlaiiis cas, la vilesse de iuopai,'aliiin de l'onde

explosive. A cet effet, M. Dulieui s'appuie, d'aliord sur

tous les résultats déjà obleiius dans les chapitres pré-

cédents do son ouvrage, puis sur un lliéorèine général,

découvert jiai- Hugoniot et d'une importance prépon-
di'ranle dans tous les problèmes de cette espèce.

Il est impossible de terminer ce résumé sans cons-
laler la clailé' et la précision particulières avec les-

(|uelles M. hiiliem a réussi à traiter le sujet (ju'll s'était

proposé. L'auteur intitule son ouvrage Traité clémen-

taire de Mdcaniqiœ chimique et le juge accessible à tout

lecteur ayant suivi les cours de Slatliématiques spé-

ciales, .le n'ose aflîrmer i|u'un lecteur, pris an hasard
dans celle catégorie, suivrait toujours sans peine le

chemin tracé par M. Duliem. Il serait, en tous cas,

assuré de n'y trouver aucune difficulté qui ne soit

inhérente à la nature même du sujet, à la variété et à

l'étendue des (juestions étudiées. R. Liouville.

Ingénieur des Poudres et Salpêtres.

2" Sciences physiques

Ponsot [A.], Agrégé de l'Enseignement secondaire. —
Recherches sur la congélation, des solutions
aqueuses étendues. (Thcse pour le Doctural de la

Faculté des Sciences de Paris.] — Brochure in-H" de
114 pages. Gauthier-Villars et fils, éditeurs. Paris, 1896.

On sait quelle importance a prise dans ces dernières

années l'étude des dissolutions : à la suite des
recherches, cla.ssiques désonnais, de Haoult, après le

célèbre mémoire de Van T'HofT : Sur les lois de l'équi-

libre chimique dans l'état dilué, gazeux, ou dissous, des
horizons entièrement nouveaux apparurent aux yeux
des chiMcheurs dans un champ pourtant bien souvent
et bien anciennement parcouru; aussi, de toute part,

les physiciens et les chimistes se mirent à l'œuvre et

la biographie complète de tous les travaux entrepris

sur ce sujet tiendrait un volume à elle seule. .Malgré

l'abondance ou peut-être à cause de la multiplicité

même de ces recherches, bien des points sont restés

un peu ob.scurs, et telle ou telle théorie repose encore
sur une base dont la solidité a été assez mal vérifiée;

c'est donc faire aujourd'hui œuvre très utile que de
revenir au point de départ et d'étudier de près les

assises du sujet.

Dès le début de son intére.ssante thèse, M. Ponsot
examine une question dont la .solution semble bien
simple, mais qui est, cependant, restée encore très

controversée. Dans la solidification progressive et à
température constante des solutions aqueuses, la

masse solide (jui se forme est-elle une combinaison
d'eau et de sel, un cryohydrale comme on désigne les

combinaisons ainsi produites, ou bien un mélange de
glace et d'un sel anhydre ou hydraté bien défini ?

Par l'observation micro.scopique de solutions de sels

colorés, ou par l'examen dans la lumière polarisée,

M. Ponsot arrive à conclure que les cryohydrates
n'exislent point, la congélation produit tout simple-
ment un mélange très intime de glace et d'un sel iden-
tique à celui que Ton obtiendrait par évaporation à la

même température; pour toutes les solutions exami-
nées la conclusion est certaine, et sars doute il n'est
pas trop téméraire de l'étendre, comme le fait l'auteur,
à tous les cas. Cette question ainsi tranchée, M. Ponsot
abordi' tnsuile la détermination, devenue si importante
après 1rs lielh's découvertes de Raoult, des tempéra-
tuies de con;,'élalion des solutions aqueuses étendues;
mais il a ju^é, avec beauciiu|i de raison, qu'il était tout
d'abord iiéccssain- dr préiiser h'S condilicms dans les-

quelles il convient d'observer la solidilicalion : il montre
clairement que pour obtenir, avec la méthode usuelle,
des résultats exacts, il faut que la température maximum
corresponde à un régime permanent et que le ther-
momètre soit Complètement soustrait au rayonnement.

Les précautions que nécessitent ces conditions n'ont
certes lias toujours été prises, et l'on ne saurait dès
lors s'étonner des divergences fort considérables qui
existent entre les déterminations relatives aux mêmes
solutions faites par divers auteurs, ou même successi-
vement par le même expérimcntatinir. M. Ponsot a
institué une méthode simple, à l'aide de laquelle il

mesure une constante parfaitement définie; l'appareil
employé est bien combiné, et les températures sont
mesurées à l'aide do Ihermomètres parfaitement étu-
diés et observés avec toutes les précautions aujour-
d'hui bien connu(!s. Des déterminations nombreuses
ont été ainsi faites sur des solutions différemment
concentrées de onze corps, et les valeurs obtenues
méritent toute confiance; signalons plus particulière-

ment ce fait que les résultats, peu nombreux il est

vrai, présentés par l'auteur sur l'abaissement molé-
culaire limite du point de congélation lui paraissinit

de nature à faire rejeter l'hypothèse d'Arrhénius,
d'après laquelle les ions auraient même pouvoir d'abais-
sement du point de congélation. Les mêmes résultats
ne semblent pas non plus conformes aux lois de Raoult,
et l'exemple de l'acide oxalique étudié soigneusement
tend à prouver que la méthode cryoscopique ne serait

pas infaillible pour fixer le poids moléculaire des subs-
tances organiques.
Outre ses recherches expérimentales, M. Ponsot a

introduit dans sa thèse quelques essais théoriques sur
les abaissi'iiiciils du luiiiil de coneélalinu di-s dissolu-

tions; il sriMil .issrz dil'liiilf de lésumcr ici i rs pages
oîi l'autriir a lassi'mlilé ih's cliapilri's intéri'ssanls,

mais qui ne consliluent pas enccu'e un tout bien homo-
gène, un corps complet de théorie. Le mémoire de
M. Ponsot ne tranche pas, à cou[) sur, toutes les ques-
tions abordées ; mais on voit, d'après ce qui précède,
qu'il renferme des résultats solidement établis, et qu'il

constittte certainement une très intéressante contribu-
tion à l'étude des dissolutions. Lucien Poi.ncaré,

Professeur adjoint à la Sorbonne.

niatliias (E.), Professeur de Physique à ta Faculté des

Sciences de Toulouse. — Sur l'étude calorimétrique
complète des liquides saturés. — 1 brochure in-i"

de ai pages (Extrait des Aniialcs de la Faculté des

Sciences de Toulouse, tome X), 1897.

L'objet du travail de M. Mathiasest de déterminer les

chaleurs spécifi(|ues des gaz liquéfiés et de leur vapeur
saturée, ainsi que les chaleurs de vaporisation interne
et externe. 11 était particulièrement intéressant de
pour.suivre cette étude jusqu'aussi près que possible

du point critique ; les déterminations de ce genre font
presque complètement défaut dans la science, et en
particulier la chaleur spécifique d'une vapeur saturée
sèche n'avait pour ainsi dire jamais été déterminée, car
le calcul approximatif qu'on en avait fait pour quelques
substances, en substituant à la chaleur spécifique du
liquide à saturation celle à pression constante, ne peut
plus rien donner dès qu'on approche du point critique.

Voici, par exemple, comment M. Mathias détermine
celte chaleur spécifique: une petite sphère métallique,
résistante, de volume connu, contient un poids connu
et réglable à volonté P du corps à étudier; si on connaît
aux diverses températures les volumes spécifiques du
liquide et de sa vapeur saturée, on pourra pour une
température calculer les poids ;t de vapeur et P

—

t: de
liquide renfermés dans la petite sphère. Une opération
calorimétrique, exécutée par la méthode des mélanges,
permet de déterminer la quantité de chaleur Q néces-
saire pour porter le mélange ci-dessus de 0" à la tem-
pérature t" (calculable) pour laquelle tout est réduit en
vapeur saturée.

Cela fait, M. Mathias montre que, si, partant du même
état initial à 0", on arrive au même état final (vapeur
saturée à t") en vaporisant d'abord le poids - de li(iuide

(ce qui absorbe une quantité de chaleur connue si les

chaleurs de vaporisation ont été déterminées), puis en
portant le poids P de vapeur maintenu à saturation,
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)us(|u';i C; la clialeur Q, absorbOe par ces Iransfoima-

tions ililîérera tb' U par le travail extérieur qui est cal-

culabk' si les teirsions de vapeur sont connues. En
exprimant celte dilïcrence, on obtient une relation de

laquelb.' on peut tirer (tout le reste étant calculable)

la quantUé de chaleur nécessaire pour porter ie poids P de

vapeur maintenue saturée et sèche de 0° à t°.

On fait une série de déterminations analogues entre

fl" et l'", 0° et t"", etc., et on construit une courbe ayant

pour ordonnées les valeurs correspondantes de Q,, Q',,

Q", etc., et pour abscisses les températures f, <»',

1^'°, etc.; le coel'rtcient angulaire de cette courbe en un

point quelconque fait connaître la cbaleur spécifique

de la vapeur saturée à la température correspondante.

La chaleur spécifique du liquide et la chaleur

interne de vaporisation sont obtenues par M. Mathias par

une méthode analogue {au moyen de relations conte-

nant ces quantités et la cbaleur spéiiliqur de la vapeur

saturée); il semble toutefois résulter du degré d'ap-

proximation de l'une des relations employées que ces

coefficients sont déterminés moins rigoureusement que

la chaleur spécifique de vapeur saturée, dont la déter-

mination est indéiJendante de celle du liquide.

Les courbes de M. Mathias montrent que les chaleurs

spécifiques de liquide et de vapeur saturée deviennent

infinies au point critique, la première positivement et

la seconde négativement; la courbe relative à la vapeur

donne de suite les températures des deux points d'in-

version et la temjiérature sous laquelle la chaleur spéci-

fique est maxima.
M. Mathias conclut de la discussion de ses résultats,

(jue le théorème des états correspondants ne s'applique

aux chaleurs de vaporisation que dans le voisinage du

point critique, tandis que la chaleur interne de vapori-

sation obéit à cette loi. Quant à ce qui est des tempé-

ratures d'inversion, M. Mathias ne croit pas que la loi

de Van der Waals s'y appliciue ; sur ce point il est en

divergence d'opinion avec M. L. Nalanson.

On pourrait reprocher à la méthode suivie par

M. Mathias d'exiger la connaissance préalable d'un grand

nombre d'éléments dont plusieurs sont difficiles à déter-

mimn- (chaleurs latentes de vaporisation, volumes spéci-

fiques du liquide et de la vapeur saturée, tensions

maxima) et que, du reste, M. Mathias a prises dnis ses

propres travaux antérieurs; mais cette , (inipln.iiion,

pour ainsi dire inévitable, constitue la dillieulh' même
du sujet, et M. Mathias n'en a que plus de mérite de

l'avoir abordé; l'auteur a pris soin d'évaluer l'approxi-

mation des nombres qu'il donne d'après celle que l'on

peut supposer aux données qui sont entrées dans ses

calculs, approximation suffisante pour énoncer les

résullafs très intéressants que contient son Mémoire.

E.-H. ASIAGAT,

Correspondant de l'Académie des Sciences.

Leuoble (E.), Professeur de Chimie à VUniversité libre

de Lille. — La Théorie Atomique et la Théorie
dualistique. — 1 vol. in-H" de 96 pages. Gaulhier-

Villarsetfds, éditeurs. Paris, 1897.

Ce petit ouvrage est destiné à l'enseignement et s'a-

dresse surtout aux professeurs qui, ayant pris autrefois

l'habitude de la notation en équivalents, se trouvent

aujourd'hui obligés de se servir de la noialiou atomi-

que. L'auteur nous a assuré lui-même, à notre grande
surprise, qu'ils sont encore nombreux; nous désirons

vivement que l'opuscule de M. Lenoble réponde au dé-

sir de son auteur et ([u'il contribue à éclairer d'une der-

nière lumière les attardés ou les récalcitrants.

L. Maquenne,
Maître do Conl'éreuces à la Sorbonno.

3° Sciences naturelles

t'oupii» > Henri 1, l'reparateur à la Facidté den Sciences

de l'iiris. — Recherches sur l'absorption et le rejet

de l'eau par les graines. — [Thèse pour le Doctoral de

la Facidté des Sciences de Paris.) — 1 broch. in-8° de

96 pages avec 34 fiy. (Extrait des Ann. des Se. nat.

8"= série. Uot., tome II). G. Massoii, éditeur. Paris, 1896.

Parmi les conclusions obtenues par l'auteur nous

citerons les suivantes:

Les graines placées dans l'eau en absorbent, mais

l'eau lie peut passer de l'extérieur dans l'embryon que

par le contact du tégument, et l'eau absorbée ne se

déverse pas à l'intérieur de ce dernier.

Les graines anesthésiées, dans la majorité des cas,

absorbent autant d'eau que les graines vivantes. Une
blessure dans le tégument augmente dans des propor-

tions considérables la vitesse de pénétration de l'eau,

mais elle est sans influence sur le pouvoir absorbant

maximum.
Au moment de la germination, ladéhiscence du tégu-

ment n'est pas produite par l'augmenlation du volume
de l'amande qui absorbe de l'eau, et la radicule est

incapable de percer le tégument par la simple force

qu'elle développe en croissant; il est donc probable

que la radicule sécrète une diastase qui diminue la

résistance du tégument en dissociant les cellules.

Dans une graine qui absorbe de l'eau, le volume
total n'est jamais égal à la somme des volumes de la

graine sèche et de l'eau absorbée; il est plus grand ou

plus petit, et l'on dil, assez improprement, qu'il y a eu

dilatation ou contraction. Or, l'auteur établit qu'il y a

dilatation, puis contraction, chez foutes les graines à

tégument mince et qui se plissent, tandis qu'il y a con-

traction chez les graines à tégument dur, les graines

ofi le tégument est adhérent à l'amande, les akènes et

les graines blessées. C. Sauvageau,
Maitre de Conférences

à la Faculté des .Sciences de Lyon.

Duval (Mathias), Professeur à la Faculté de Médecinede

Paris, Membre de VAcadémie de Médecine. — Précis

d'Histologie. — 1 vol. in-S" de 9b6 pai/es avec 408 fig.

(Prix : iSfr.) G. Masson et C", éditeurs. Paris, 1897.

Le Précis d'Histologie que vient de publier le Profes-

seur Duval est une œuvre qui fait honneur à la science

française. L'auteur a mis dans ce livre cette belle clarté,

cette' conscience méticuleuse, ce savoir solide et cet

esprit critique qui caractérisent son enseignement aussi

bien que ses travaux personnels. Il suit avec rigueur et

métlioile le plan qu'il a conçu et qu'il expose et défend

d.iiis une préface où il nous initie aux idées et aux prin-

cipes ([iii lui ont servi de guide.

Tout d'abord les limites exactes dans lesquelles l'ou-

vrage doit évoluer sont tracées avec soin. M. Duval a

voulu faire un précis d'histologie, c'est-à-dire d'anato-

mie générale et non un traité d'anatomie microsco-

pique. Les caractères propres à ces deux parties de la

science sont soigneusement établis. L'histologie étudie

les éléments anatomiques en eux-mêmes et dans leur

association en tissus; l'anatomie microscopique est

beaucoup plus spéciale, elle s'occupe de la disposition

topographique des éléments dans les systèmes ou dans

les orsîanes, mais seulement lorsque ceux-ci ont une

constitution assez emiiplexe pour que leur étude histo-

logique ne sulli^e |,,i- j l'aire connaître leur texture ana-

tomique. Aussi i (il,ii[ies parties, .telles que les muscles

et larale.piii exemple, i|ui n'ont pas d'anatomie micros-

copique, e-ilen 1 l'iaiil eonnue quand on a fait leur histo-

logie, seidul-elles éUiiliées dans l'ouvrage d'histologie

et non dans celui d'anatomie microscopique que M. Du-

val nous promet.
Cela posé, l'auteur reconnaît que, dans l'état actuel

de la science, un traité d'histologie doit, logiquement,

débuter par l'étude de la cellule, puisque c'est d'idle que

dérivent tous les éléments; mais, ajoule-t-il, c le grand

effort des histologistes actuels a pour objet d'établir

la filiation des éléments anatomiques, pour eu dresser,

en quelque sorte, l'arbre généalogique ; ici, comme dans

foules les sciences biologiques, le problème de l'origine

occupe la première place. C'est cet ordre d'idées qui
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prûsidera ù l'o.xposi' iiui v;i suivro.Nous commencerons
l'élude de l'iiislologie par celle de la cellule; puis nous
éludierons l'ovule, cellule-mère de to<is les autres élé-

menls analoniiques; et pour établir la lilialion de ceux-
ci, nous l'erons rapidement riiisloire de la division de
l'u'uf, de la formation du blastoderme el des principales

di'iivalions blastodermi(|ues. Ces dérivc'S blaslodermi-
ques sont précisément les élcmmts anatomiques que nous
passerons en revue, romme formant l'objet essentiel

des éludes d'liistolot;ie ". Nous avons relevé ce passage
de l'inlroduclion, car il nous a paru résumer très exac-
tement l'idée fondamentale de l'auteur; il explique en
même temps la part très large qui a été faite aux élé-

ments mâles et femelles ainsi qu'à la fécondation, à la

segmentation et à l;i blastulation, qui forment des cha-
pitres du plus haut intérêt.

Voici d'ailleurs les sept parties dont se compose l'ou-

vrage : l" la cellule en général; 2° les cellules sexuelles,

la fécondation et le blastoderme; 3° les tissus épithé-
liaux et les glandes : 4" les tissus de substance con-
jonctive ;

5° les tissus musculaires ;
0» le sang et les

vaisseaux sanguins; la lymphe et les vaisseaux lym-
phatiques; enlin 7° le système nerveux.
Pour certaines questions, l'auteur a employé une

méthode d'exposition qu'il désigne d'une manière très

heureuse sous le nom d'évolution historique, c'est-à-dire

que dans le développement de ces questions il analyse
dans leur succession les idées que les anatomisles se

sont faites à leur propos et c'est comme conclusion
lînale qu'il fait connaître l'état de la science actuelle
sur le sujet étudié. Au point de vue didactique, cette

méthode a le doiible avantage d'être à la fois attrayante
et instruclive ; lliistoire delà libre musculaire striée et

celle de la constitution des fibres nerveuses à myéline,
par exemple, prennent par là un intérêt beaucoup plus
grand, le lecteur ne pouvant rester indifférent à tous
ces efforts des chercheurs pour arriver à la solution de
problèmes délicats.

Mais ce qui fait peut-être plus encore l'attrait de l'ou-

vrage de M. Duval c'est qu'il n'a pas manqué de donner
un développement important à toutes les questions de
physiologie générale qui se rattachent si intimement à
i'anatomie générale. L'esprit est complètement satis-

fait à la lecture de chapitres tels que ceux de la fécon-
dation, des processus histologiques de la sécrétion, des
phénomènes microscopiques de la contraction et de
tant d'autres qui marquent les progrès immenses accom-
plis par la science, grâce au microscope et aux méthodes
d'investigation qui se .sont si grandement développées
depuis vingt ans.

i< Préparer et puis faire une leçon a toujours été
pour moi, écrit M. Duval, la source des plus vives salis-

factions que puisse procurer l'activité cérébrale et

même physique. Je voudrais pouvoir espérer que le

lecteur s'apercevra que je n'ai pas eu moins de plaisir

à écrire ce volume et à en dessiner les schémas. » Nous
croyons pouvoir affirmer que l'auteur ne se berce pas
d'un chimériijue espoir, car on éprouve, certes, à lire

son ouvrage, au moins autant de plaisir (ju'il avoue en
avilir eu à l'écrire.

D'' H. Beauregari),
Assistant au Muséum.

4° Sciences médicales

A'îeîllard {('..). — L'Urine humaine. Urines nor-
males, anormales et pathologiques. Avec uns Pré-
face de M. Armand Gautier, de ili)<ilitul — l vol.

m-1-2 de 434 pages avec 20 fig. cl 4 pi. {Prix : 6 fr.).
Société d'Editicm scieiili/iques. Paris, 1897.

Le livre de M. Vieillard se divise en trois parties. La
première, toute théorique, concerne l'étude des élé-
ments de l'urine, leur origine, leurs transformations et
touche par conséquent à la nutrition générale de
l'organisme. Dans la deuxième partie, l'auteur décrit
avec soin les méthodes et les procédés d'étude de l'u-

rine normale : recherche et dosage des ('lémiMits. La
troisième partie a trait aux urines anormales et patho-
logiques.

Louons d'abord M. Vieillard d'avoir fait précéder
l'exposé de la technique urologi((ue d'une étude Ihéo-
rique de l'urine. Celte élude contient un exposé fort
clair et tout à fait au courant des idées actuelles sur la

nutrition, du rôle de l'urine dans la désassimilation, de
la toxicité et de la se])licilé de l'urine. Un tel exposé
didactique rend plus facile à comprendre et plus at-
trayante l'étude des procédés d'analyse et de recher-
che, et en fait mieux saisir l'imporlance et l'intérêt.

La partie proprement technique du livre est traitée
d'une façon claire et sûre. Sans nous exposer toutes
les méthodes proposées pour telle ou telle recherche,
M. Vieillard se borne à nous donner les méthodes que
le consensus général et aussi son expérience person-
nelle lui ont montrées comme étant les plus sûres et
les plus précises. A ce point de vue, son livre sera con-
sulté avec grand intérêt aussi bien dans le cabinet du
médecin que dans le laboratoire et, comme le dit dans
sa préface le Professeur A. Gautier: « On peut conseil-
ler ce petit traité aux médecins instruits qui cherchent
à s'élever au-dessus de la tradition empirique aussi
bien qu'aux chimistes qui peuvent être appelés à les

renseigner sur le problème délicat de la composition
des urines normales ou pathologiques et sur la signifi-

cation précise des variations que révèle leur analyse. »

D'' J.-E. Abelous,
Chargé du cours de Physiologie

à la Faculté de Médecine de Toulouse.

Lyon (D' Gaston), Ancien chef de Clinique Médicale à la

Faculté de Médecine de Paris. — Traité élémentaire
de Clinique thérapeutique. 2'- Edition. -- t vol. gr.

in-S" de 1154 pages [Prix: 15 fr.). G. Masson et C'^'

éditeurs. Paris, 18;»7.

Nous voyons avec plaisir cet ouvrage parvenir à sa
seconde édition. Mais cette seconde édition a été telle-
ment remaniée et amplifiée que c'est en vérité un nou-
veau traité que M. G. Lyon offre aujourd'hui à ses
lecteurs. Ces modifications profondes ont été rendues
nécessaires par les progrès incessants de la thérapeu-
tique. La matière médicale s'accroît de jour en jour de
nouvelles substances. Les essais se multiplient et la

sérothérapie a ouvert un vaste champ d'études aux
thérapeutes. Elle n'est qu'à ses débuts et elle a déjà
des résultats majeurs à son actif. De même l'emploi
des extraits glandulaires en est encore à la période des
tâtonnements presque empiriques. Ces méthodes ré-
centes ont été attentivement suivies par M. G. Lyon. Il

les a exposées avec détails.

Le côté purement pratique a été l'objet d'une cons-
tante sollicitude de la part de l'auteur. Cela constitue
un des plus grands mérites de son livre et lui donne, à
nos yeux, une .supériorité évidente sur des ouvTages
infiniment plus prétentieux. Avant la thérapeutique de
chaque maladie, on Irouve une rapide revue des
notions acquises récemment sur l'affection dont il

s'agit. Le lecteur est ainsi mis au courant des théories
pathogéniques actuelles et comprend plus exactement
les raisons des moyens thérapeutiques qui suivent.
L'auteur ne craint pas d'entrer dans les détails des
soins immédiats. Et cela est très précieux. Combien
rares sont les médecins qui savent « soigner » les ma-
lades, qui leur donnent les conseils élémentaires, la

manière de s'y prendre. Le médecin a en tète de trop
hautes conceptions pathologiques pour condescendre
à des besognes d'infirmier : aussi laisse-t-il le malade
dans l'embarras et le traitement institué perd la ma-
jeure partie de son efficacité parce qu'il est appliqué
tout de travers. Le livre de M. Lyon comble cette
lacune de l'enseignement et de la pratique médicale.
Nous souhaitons à la seconde édition de la Clinique
Thérapeutique, telle qu'elle se présente aujourd'hui,
avec toutes ses améliorations, le légitime succès qui
lui est dû. D'' À. LÉTIENNE.
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Séance du l'^' Murs 1897.

La Section de Botanique présente la liste suivante tle

candidats pour la place laissée vacante par le décès de

M. Trécul : en première ligne, M. G. Bonnier ; en se-

conde ligne, M. Bureau, M. Maxime Cornu, M. Pril-

lieux, M. B. Renault, M. R. Zeiller. — M. le Secré-
lairi^ perpétuel annonce à l'Académie le décès de
M. Weierstrass, Associé étranger. — M. Ch. Hermite
lit une notice sur la vie et les travaux de Weierstrass.

1" Sciences mathématiques. — M. J. Guillaume adresse
ses observations du Soleil, faites à l'Observatoire de
Lyon (équatorial Brunner), pendant le quatrième tri-

mestre de 1890. Les taches ont augmenté en nombre,
mais diminué en surface ; les groupes de facules sont

en diminution. Comme les taches, les facules sont
plus nombreuses dans l'hémisphère austral. — M. E.
Picard donne une méthode de calcul des résidus des
intégrales doubles de fonctions rationnelles, en traitant

la ([uestion à un autre point de vue que M. Poincaré.
11 arrive à démontrer que tous les résidus de l'inté-

grale double peuvent être regardés comme des pé-
riodes cycliques ou polaires d'une intégrale abélienne.
— M. A. Pallet résout diverses questions de la théorie

des surfaces en rapportant la surface considérée au
système d'axes rectangulaires formé par la normale et

les tangentes aux lignes de courbure en un point.
2° Sciences physiques. — M. Henri Becquerel com-

munique de nouvelles expériences sur l'action élec-
trique des rayons uraniques. L'uranium décharge à
distance, dans l'air, les corps électrisés à des potentiels
quelconques ; l'expérience a vérifié le fait depuis
moins de 1 volt jusqu'à plus de 3.000 volts. L'air

joue un rôle important dans cette décharge, car c'est

lui qui, après avoir été soumis à l'action des rayons de
l'uranium, a acquis la propriété de décharger le corps
électrisé. Lorsqu'on empêche cet air de venir au contact du
corps électrisé ou lorsqu'on le raréfie, on remarque que
la décharge est beaucoup plus lente. La loi de la chute
du potentiel en fonction du temps semble se rappro-
cher de la loi du refroidissement des corps. — M. Mi-
chel Pétrovitch étudie la décharge des conducteurs à
capacité, résistance et coefficient de self-induction
variables et indique les conditions d'expérience à réali-

ser pour que la décharge soit continue ou oscillante.— M. Jean Perrin étudie la décharge par les rayons
Rontgen. 11 ajipelle ionisation cubique la mise en liberté
par les rayons X, sur leur parcours dans un gaz, de
quantités égales d'électricité positive et négative, mo-
biles le long des tubes de force qui les contiennent

;

Vionisation superficielle est le phénomène analogue, mais
plus intense, qui se produit au contact du conducteur
électrisé. L'auteur exprime alors la décharge en fonc-
tion des deux constantes d'ionisation cubique et super-
ficielle, de l'iutensité et de la dislance de la source de
rayons et de la pression du gaz. — M. Maurice de
Thierry, ayant remarqué dans ses ascensions au
Mont-Blanc que les papiers ozonoscopiques bleuis-
saient rapidement aux altitudes un peu élevées, a
entrepris l'analyse de l'air à dilTérentes hauteurs au
point de vue surtout de sa teneur en ozone. A Chamonix
(1.050 mètres) la quantité d'ozone est de 3^6^!; et aux
r.rands- Mulets (3.020 mètres) de 9'"84 par dOO m. c.

d'air; la (|uantité d'ozone croît avec l'altitude. —
M. Tanret a constaté que le coefficient de partage de
l'acide nitrique dans un mélange d'éther et d'eau aug-
mente par l'addition de doses croissantes de nitrates.

Ce phénomène peut s'expliquer par la formation de
nitrates acides, qui seraient dissociés par l'éther ; ce
dernier s'emparerait de l'acide devenu libre de sorte

que le nouveau coefficient de partage serait la mesure
de cette dissociation. — On sait que l'acide oléique,

traité par l'acide sulfurique, donne un acide sulfocon-
jugué, qui, dissous dans l'eau froide, donne de l'acide

oxystéarique d'oii l'on peut retirer de la stéarolactone.
M. David, en opérant cette dernière réaction au-
dessous de 0", est parvenu à obtenir nu rendement de
50 "/o en stéarolactone, et espère, en se servant
d'acide sufurique à (30°, arriver à un rendement de
80%. — M. G. Blanc qui, par l'action du chlorure
d'aluminium sur l'anhydride camphorique, avait

obtenu un acide C''H'*0', est parvenu à identifier ce
corps avec l'acide isolauronolique. 11 a préparé les sels

métalliques de cet acide, son anhydride, l'aldéhyde et

l'alcool correspondants. — M. "W. Ktihn, ayant observé
que les procédés actuels de stérilisation par ébullition à
l'air libre ou comprimé amènent une altération très sen-
sible des qualités organoleptiques, a eu l'idée de prati-

quer la stérilisation par chaulTage dans des vases pleins
et clos, s'opposant à toute déperdition de gaz ou de
principes aromatiques, et assez résistants pour suppor-
ter l'énorme pression qui se développe dans le liquide.

Après chauffage, le liquide reste inaltéré et présente
la même composition, les mêmes qualités de goût
qu'avant la cuisson. — M. Em. Serrant signale un nou-
veau procédé de dosage ou d'extraction de l'or d'un
minerai aurifère. Il consiste à introduire, dans la masse
du minerai broyé, un mélange de chlorure de sodium,
d'azotate de sodium et d'acide sulfuricjue. Une fois la

réaction terminée, on ajoute de l'eau pour dissoudre le

chlorure d'or formé, et l'on précipite l'or soit par le

sulfate ferreux, soit par l'acide oxalique ou l'hydro-
gène sulfuré.

3° Sciences naturelles.—M.Guyon présente le troisième
volume de ses >• Leçons sur les maladies des voies uri-

naires ».— M. L. Ranvier a observé le mécanisme his-

tologique de la cicatrisation surl'épiploon du lapin cau-
térisé au nitrate d'argent. 11 se forme d'abord des
filaments de fibrine, simplesou anastomosés, qui s'atta-

chent aux travées du réseau épiploïque; puis les cellu-

les endothéliales s'hypertrophient, changent de forme
et émettent des prolongements protoplasmiques d'une
très grande longueur et fort complexes, qui s'accolent

aux filaments de fibrine. Les fibres qui naissent de cet

accolement ont la propriété de se rétracter (fibres sy-

naptiques); elles sont toujours attachées très solidement
aux faisceaux du tissu conjonclif, de telle sorte qu'en
se rétractant elles les rapprochent peu à peu jusqu'à
les amener au contact. — M. J. Pantel communique
ses observations sur l'évolution complète d'une larve de
Thrixion Hididayanum Rond, insecte diptère de la

tribu des Tachininx, vivant en parasite sur Lepiynia
Idspanica Bol. — M. J. Erikâson a observé que le cham-
pignon qui cause la rouille des céréales peut vivre sur
les plantes à un état latent (état mycoplasmatique),
sous forme de petits corpuscules renfermés dans le

|u-otopla5ma des cellules chlorophylliennes. Sous l'in-

fluence de certaines causes extérieures,, ces corpus-
cules, qui jieuvent être restés pendant très longtemps
à l'état latent, se développent et donnent naissance à

un mycélium qui envahit la plante. — WM. Gust.
Rivière et G. Bailhache ont constaté que le jiortc-

greffe exerce une influence considérable sur le greffon,

en exaltant ou en adaiblissaiit la plupart des phéno-
mènes physiologiques dont ce dernier est le siège. Leurs
expériences ont porté sur la variété de poiiier connue
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sous le nom de Triomphe de Jodoigne, greffée sur poi-

rier franc et sur cognassier.

Séance du 8 Mars 1807.

M. G. Bonnier est clu membre dans la Section Je

Botanique, en remplacement de feu M. Trécul.
1" Sciences mathématiques. — .M. Riquier établit que

tout système orthonome, passif et linéaire du premier
ordre, peut, par un simple changement linéaire et

homogène des variables indépendantes, se ramener à

un système régulier, passif et linéaire du premier
ordre ; dans tout système régulier, passif et linéaire du
premier ordre, la recherche d'intégrales ordinaires

répondant à des conditions initiales données, se ra-

mène à une recheix:he semblable exécutée successive-

ment sur divers systèmes simples. En résumé donc,
lintégration des systèmes difTérenliels quelconques est

réductible à celle des systèmes simples. — 'M. J. Hada-
mard indique les propriétés de la série obtenue en
multipliant entre eux les coeflîcients correspondants
de deux séries entières. — M. E. Duporcq établit que
le lieu des centres de gravité A des surfaces S, paral-

lèles à une même surface fermée, est une conique (A).

— .M. Delauney adresse une nouvelle note relative aux
relations numériques qu'il a obtenues entre les masses
des planètes.

2" Sciences physiques. — M. L. Marchis a étudié

expérimentalement les causes du déplacement du zéro

des thermomètres
;
pour un thermomètre ayant déjà

servi, les oscillations de température ont plus d'in-

fluence sur le déplacement que l'échaufTement à une
température fixe; pour un thermomètre neuf, c'est le

contraire qui a d'abord lieu, puis les deux actions ont

la même influence et enfin l'action des oscillations

devient prépondérante. — M. Jean Perrin, partant du
fait que les rayons de Rontgen, ionisant les gaz qu'ils

traversent, y détruisent les lignes de force qu'ils ren-
contrent, a utilisé cette propriété pour la mesure des
forces électromotrices de contact. Pour cela, il prend
deux lames parallèles, formées de métaux différents,

et reliées l'une à la cage, l'autre à l'aiguille d'un élec-

Iromètre
;
puis il fait passer un faisceau de rayons X

dans le gaz qui sépare les plaques, jusqu'à destruction

des charges. La variation de potentiel lue à l'électro-

mètre est précisément égale à la différence initiale

entre les potentiels des deux couches de gaz situées au
contact immédiat des deux plaques, c'est-à-dire à la

force électromotrice cherchée. — M. L. Cailletet décrit

les appareils employés pour recueillir l'air à grande
hauteur dans l'ascension de VAérophile du 18 février 1 897.

Lorsque le ballon est arrivé au point le plus élevé

de sa course, un robinet, de construction spéciale,

actionné par un mouvement d'horlogerie, s'ouvre et

laisse pénétrer l'air des hautes régions dans un réser-
voir où l'on a préalablement fait le vide, puis se

referme d'une manière automatique et absolue. L'ana-
lyse de l'air recueilli a donné : acide carbonique dans
100 volumes d'air == 0''°',033; pour 100 volumes d'air

privé d'acide carboni(iue : oxygène = 20,79 ; azote
= 78,27; argon = 0,94. — M. A. Mvintz fait remarquer
que les résultats de l'analyse montrent déjà qu'à l'alti-

tude atteinte la composition de l'air ne s'éloigne pas
notablement de celle des régions basses. .Mais il convient
cependant de perfectionner l'appareil employé et de
multiplier les observations avant de se prononcer déli-

nitivenient. — M.M. P. Schtitzenberger et Boudouard
ont étudié le cériuin retiré des sables iiionazités et

l'ont séparé en trois parties : l" un cérium à poids
atomique voisin de 138 et plutôt inférieur, dont la solu-
tion ne précipite pas par l'oxyde de cuivre; 2" un
cérium à poids atomique voisin de 148, dont le sulfate

est précipité par l'oxyde cuivrique et aussi par le sul-

fate de soude ;
3° un cérium à poids atomique voisin

de l.j7, dont le sulfate est précipité par l'oxyde cui-
vrique, mais n'est pas précipité par le sulfate de soude ;

les solutions de ce sulfate sont caractérisées par l'as-

pect gommeux qu'elles prennent pendant la concen-

tration. Ces trois terres peuvent donner des sels

cériques jaunes, décomposables par la chaleur en sels

céreux blancs. L'examen spectroscopique (étincelles

avec chlorure) ne révèli' aucune différence entre ces
trois terres. — M. A. Granger a obtenu, en faisant

passer de la vajieur de phosphore sur de l'or très divisé

à la température de 400°, un phospliure d'or Au'P',
très instable. — .M. H. Baubigny a cherché à vérifier

la méthode de Bunsen pour le dosage de l'antimoine à
l'état de peroxyde et à constater s'il ne se ju-oduit pas
de réduction, et par suite de perte d'antimoine sous
forme de Sb'Ô' volatil; d'après ses expériences, l'oxyde
d'antimoine, obtenu par décomposition de l'anhydride
antimonique à une température un peu inférieure à
celle de la fusion de l'argent, est bien du peroxyde Sb'l )',

qui reste stable dans ces conditions. — .M. À. Colson
a étudié la décomposition par le gaz amiuiiniaç du
chlorhydrate de di-iso-butylamine et du chlorhydrate
de pipéridine

; la décomposition des sels ammoniacaux
par les bases fixes est un phénomène de dissociation

hétérogène comparable à la décomposition du chlo-

rure de plomb par l'acide sulfurique. — M. H. Causse,
en faisant réagir l'aldéhyde salicylif|ue sur la phényl-
hydrazine, a obtenu un corps fondant à 142", qui est

du phénylisindazol. — M. Œclisner de Coninck com-
munique ses expériences relatives aux modes d'action

du tannin sur les alcaloïdes et aux limites de la préci-

pitation des solutions d'alcaloïdes par les solutions de
tannin. — MM. Bordas et Génin ont exécuté de nou-
velles expériences très précises sur le point de congé-
lation d'un grand nombre de laits; les abaissements
obtenus sont bien différents du nombre 0,55 indiqué
par M. Winter. Les auteurs concluent donc à nouveau
que l'emploi exclusif de la cryoscopie dans l'analyse

du lait est insuffisant. — M. P. Petit a isolé la dextrine
de la bière ; elle renferme 3,63 °/o de pentoses ; le reste

est constitué par un corps de formule CH^O". Au
point de vue de l'inversion par les acides, la dextrine
de la bière se comporte d'une façon tout à fait diffé-

rente des dextiines ordinaires; elle se rapproche du
mélitriose. — M. "V. Martinand a constaté que les phé-
nomènes d'oxydation du vin peuvent se produire en
l'absence de la diastase oxydante dans des conditions
particulières d'acidité du vin; dans ce cas, le vin agité

avec de l'éther lui cède une substance analogue aux
tannins qui semble être la cause de l'oxydation. —
M. A. Lacroix a étudié les modifications subies par la

serpentine sous l'action de fumerolles volcaniques sul-

furées. Il y a d'abord attaque de la roche par la vapeur
d'eau chargée d'acide sulfurique provenant de l'oxy-

dation de l'hydrogène sulfuré. La magnésie s'élimine

sous forme de sulfate double (epsoinite), le fer sous
forme de sulfate (mélantérite), en partie réduit en sul-

fure (niarcasite) qui se réoxyde en sulfate. Les phé-
nomènes se compliquent de réactions secondaires dues
à ces sulfates agissant sur le calcaire. Le résidu final

est exclusivement formé par de la silice hydratée ou
anhydre. — M. L. Roze adresse une note sur la for-

mation de la foudre et le bruit de l'explosion par la

décharge électrique.
3° Sciences naturelles. — M. le D'' Danion rappelle

qu'en 1887, avant les communications de M. d'.Vrson-

val, il avait déjà conclu à l'action salutaire de l'électri-

cité sur les affections dites par le ralentissement de la

nutrition. — .M. "W. Kilian donne la description géolo-

gique des massifs de la haute Bléone et du haut Var. —
M. Paul Choffat fait un parallèle entre le Crétacique
du Mondego et celui de Lisbonne.

Séance du 15 Mars 1897.

1° Sciences mathématiques. — M. E. Picard étudie la

théorie des surfaces algébriques au point de vue de la

géométrie de situation, et établit le théorème suivant :

Toute surface algébrique possède p, — 1 intégrales

distinctes de différentielles totales de seconde espèce,;),

désignant son ordre de connexion linéaire. — M. A. Pel-
let énonce quelques propriétés des systèmes de sur-
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faces orHii>i,'oiiales et isolhennes. — M. S. Zaremba
montre ([iie l'cxlension de la mélhode des ii|iproxima-

tions successives de M. Picard aux éi|u;iliiins ,iiix déri-

vées partielles à trois variables indépendantes dépend
de Irois tliéorèmes dont il doune la démonstration. —
M. D.-A. Casalonga adresse une note sur la formation

et le sens de la rotation des planètes.
2° Sciences phvsioues. — M. A. Potier détermine les

valeurs du couple accélérateur dans les moteurs asyn-

chrones et en déduit les conditions du régime. —
M. E.-H. Amagat montre que, lorsque deux substances

satisfont à la loi des états correspondants de telle sorte

i:[ue leurs réseaux puissent être rendus superposables,

leurs divers coefficients (coefikients de dilatation, de
compressibilité, chaleurs latentes de vaporisation, etc.)

satisfont aussi à certaines relations de correspondance
qui constituent des formes très intéressantes de la loi;

l'auteur établit quelques-unes de ces relations. —
M. Swyngedauw étudie les conditions dans lesciuelles

se produit la <lérhai-f,'c par l'tincelle dans les condensa-
teurs; il appliiiue ces considérations à l'excitateur de

Hertz pour en expliquer le fonctionnement et il montre,
en outre, que, dans chaque décharge, l'excitateur de
Hertz émet successivement des vibrations de période
décroissante jusqu'à la période normale. — M. E. Vil-

lari a constaté que les gaz, soumis aux rayons X et

ayant acquis la propriété de décharger les corps élec-

trisés, perdent cette propriété lorsqu'on les fait passer

dans l'eflluve d'un ozonateur. Ce phénomène a encore
lieu pendant un certain temps après la cessation de
l'effluve, comme si l'ozonateur gardait une activité

résiduelle. — .M. M. Berthelot décrit un appareil simple

pour l'application de l'analyse spectrale à la recon-
naissance des gaz. Il se compose d'un tube de verre,

retourné sur une cuve à mercure et pourvu à sa partie

supérieure d'un fil de platine; dans ce tube, on fait

entrer un tube capillaire recourbé, contenant un autre

fil de platine et fixé à l'intérieur du premier au moyen
d'un bouchon, qui permet de l'y faire glisser à volonté.

On introduit le gaz à la partie supérieure du tube et on
fait jaillir l'élinielle entre les deux pointes de platine.
— M. M. Berthelot a étudié l'absorption de l'azote par

les composés carbonés sous l'influence de l'effluve; il

a obtenu des corps tels que :

3C°H«:2Az; 3CS':2.\z; 2 C'H'S : Az.

L'analyse du produit obtenu avec la benzine a mon-
tré qu'ilélait formé d'un mélange de composés azotés,

dont certains sont des alcalis assez énergiques, de
l'ordre des diamines, aisément dédoublables avec ré-

génération partielle d'ammoniaque, et certains autres

de l'ordre de l'hydrazobenzol et autres dérivés araidés

de la benzine et du phénol. Les composés obtenus sous
l'action de l'effluve sont très oxydables à l'air libre. —
M. H. Baubigny a constaté que le peroxyde d'anti-

moine, parfaitement stable à une température un peu
inférieure à celle de la fusion de l'argent, se décom-
pose, si l'on enlève la température, en anhydride anti-

monieux volatil et oxygène. — M. CÉchsner de
Coninck décrit les réactions du tannin, sec ou dissous

dans l'alcool et dans" l'éther, avec les solutions alcoo-
liques éthérées des alcaloïdes. — M. G. Darzens a
préparé divers dérivés chlorés de l'anéthol en traitant

ce corps par une solution de chlore dans le tétrachlo-

rure de carbone ; il a obtenu le bichlorure d'anéthol,

l'anéthol monochloré, le bichlorure d'anéthol chloré
;

tous ces composés conservent l'odeur de l'anéthol. —
M. G. Rouvier ayant remarqué que la quantité d'iode

tlxée par l'amidon va en croissant avec la quantité
d'iode ajoutée, attribue ce phénomène à la propriété
de l'amidon de former plusieurs composés avec l'iode,

lesquels composés peuvent dissoudre l'iode en propor-
tions variables. — M. A. Rosenstiehl établit expéri-
mentalement ([ue : i" Contrairement à ce qui était

admis, la matière colorante rouge des pellicules du
raisin et d'autres fruits est soluble dans le jus non
fermenté ;

2° l'action de l'air insolubilise la matière

colorante ;
3" elle est une des causes du goût de cuit ;

4" on peut faire des conserves de moût stérilisé possé-

dant la couleur, la saveur et le parfum du fruit à l'état

frais; li" avec ces données, on peut aborder l'élude de
la vinification sur de nouvelles bases. — .\1. C. Mestre
adresse une note sur l'emploi de l'acide carbonique
dans le soutirage des vins cassés. — M.L. Lindet a étu-

dié le vin fourni par des vignes japonaises et chinoises

cultivées dans le département de l'Orne, dont le climat

est impropre à la culture de la vigne ordinaire. Ce vin

a une quantité d'alcool égale à celle de nos vins
faibles

;
par contre, la quantité d'extrait est deux fois

plus grande et la couleur d'une intensité quatre ou
cinq fois plus forte que pour les vins ordinaires. Ce
vin est appelé à rendre de grands services pour la pré-

paration des vins de coupage. — M. F. Geay a déter-

miné la composition des anciennes poteries indiennes

du Venezuela ; les potiers indiens utilisaient une ar-

gile Ideu-noiràtre à laquelle ils mélangeaient de grandes
quantités de spicules d'une éponge d'eau douce com-
mune dans les rivières du pays.

.3» Sciences naturelles. — M. A. Chauveau expose la

méthode qui lui a permis de constater que, dans le

muscle en contraction statique, comme dans un bou-
din de caoutchouc, le travail positif prend de la chaleur

au tissu qui en est l'agent et que le travail négatif en
donne, au contraire, à ce tissu. — MM. Ch. Richet et An-
dré Broca communiquent des expériences qui leur ont
permis de préciser quelques-unes des lois qui régissent

la période réfractait e dans les centres nerveux; de plus

ils ont constaté que la fréquence maximum avec laquelle

les excitations motrices discontinues peuvent se pro-
duire dans le cerveau sans se fusionner est d'environ

dix par seconde. — M. J.-J. Andeer a découvert, sur

le péritoine de la grenouille et d'autres "Vertébrés, une
multitude de petits trous lisses, qu'il appelle ostioles.

Ces ostioles sont pourvus de sphincters et paraissent

jouer un rôle important dans les fonctions du péri-

toine. — M. J. Pantel décrit quelques particularités

anatomiques observées dans la larve de Thrixion Hali-

dayanum ; l'appareil digestif est très simplifié ; il est

caractérisé par la réduction en longueur de l'œso-

phage et de l'intestin postérieur et par la suppression

du jabot et des appendices gastriques. — -M. Ch. Janet
continue ses études sur les fourmis et leurs parasites.

Les Anlennophorus sont des parasites qui vivent en épi-

zoaires sur les Lasius et qui se nourrissent du liquide

nutritif dégorgé par ces fourmis ; leur présence est

acceptée par leurs hôtes, qui leur donnent même
volontiers la nourriture qu'ils demandent. — .M. Ch.
Rousselet envoie une note, accompagnée d'échantil-

lons, pour confirmer l'efficacité de la formaline, em-
ployée, suivant sa méthode, après fixation avec l'acide

osmique, pour la conservation des préparations mi-
croscopiques. — M. Ph. Glangeaud a étudié les affleu-

rements éruptifs des environs de Bourganeuf (Creuse).

Il y a reconnu des microgranulites, des porphyres à

quartz globulaire, des porphyres à quartz auréolé, des

rhyolites et des porphyrites micacées.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 23 Février 1897.

M. H. Napias est élu membre titulaire dans la

Section d'Hygiène publique. Médecine légale et Police

médicale. — L'Académie procède à la discussion du
Rapport de la Commission pour l'assainissement de la

fabrication des allumettes. Deux opinions sont en pré-

sence. M. Magitot pense que la solution de la question

n'est pas dans la suppression absolue du phosphore

blanc, — qu'il trouve à la fois inutile et impraticable,

— mais bien dans une application rigoureuse des lois

de l'hygiène. Deux dangers sont k craindre : le flios-

phorisme et la nécrose. On préviendra le premier par

une venlilation forcée des ateliers et on empêchera le

second par une sélection des ouvriers ayant pour but

de refuser tous ceux qui sont atteints de carie dentaire.
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porle d'enirt'o ordinairo du mal. — M. Vallin soutiont

la thèse conlraire. Pour siipprinifr le d.inyï r, il faut

en supprimer l'origine. Mal^rô toutes les luosures

d'hygiène, l'ouvrier (init par s'intoxii(uer après un

séjour assez lonii à l'usine; à ce point de vue, les faits

cités par M. Mapitot ne portent pas sur un espace de

temps assez considérable pour justifier pleinement ses

conclusions. — M. Th. Roussel appuie les paroles de

M. Vallin ; en l'état actuel, il est à désirer que les me-

sures préconisées \n\v M. Magitot soient mises en appli-

cation : mais le seul vcm!- h' radical est la suppression

du phosphore blanc. — M. le D' Blocq donne lecture

d'un mémoire sur la tarsoptose et la lursalgie.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 20 Février 1807.

MM. Ch. Moureu et A. Chauvet ont ohtenu directe-

ment le para|uopénylanisol de Perkin en chauffant un
mélange d"aldéhyde"anisi(iue, d'anhydride propioniquc

et de propionate de soude. Cette méthode donne de

très bons rendements et peut être généralisée. Tous
les composés préparés ainsi par les auteurs ont l'odeur

d'anis. — M. Etard. a reconnu que les chlorophyllani's

à l'état de pureté sont incolores; ce sont des cai'hures,

des alcools, des glycérines complexes mais ne renfer-

mant pas d'azote.'— M. Ponsot a fait de nouvelles

déterminations cryoscoiiiques avec un appareil de

M. Haoult. Il croit que la différence entre ses résultats

et ceux de ce dernier est due à une différence dans les

conditions expérimentales. On ne devrait notamment
pas employer d'éprouvettes à gaz comme éprouvettes

cryoscopiques. — M. Freundlef a essayé de préparer

l'araine du furfurane :

HC C — AzIH

\/

par l'action du brome et de la potasse sur l'amide de
l'acide pyroniucique (méthode d'Hofmann) ou par la

méthode de Curtius en partant de l'hydrazyde corres-

pondant à l'acide pyromucique, enfin en réduisant le

dérivé nitré correspondant. Cette dernière méthode
paraît la seule prati(|ue. M. Chabrié rappelle que les

cristaux obtenus par M. Loyer et qu'il avait présentés

dans la dernière séance comme étant de l'émeraude
orientale, sont en réalité de l'oxyde de chrome cristal-

lisé. — M. Nicloux en collaboration avec M. Bariduer,
a étudié la distillation de mélanges d'eau et d'alcool

renfermant très peu d'alcool. — M. Maumené publie

les résultats qu'il a obtenus en étudiant les résidus do

la préparation de l'acélylène parle carbuie de calcium.

On trouve dans ces résiilus des dianianis uiici'uscopi-

(|ues à 48 faces très transparents. — M. Tanret a con-
tinué ses recherches sur l'inlluence des nitrates, sur
les coefficients de partage de l'acide azoticjue entre l'eau

et l'éther. 11 a opéré avec les mêmes quantités de solu-

tion sur 20 nitrates différents. Les coefficients trouvés
varient dans de très grandes limites. Ils présentent cer-

taines relations numériques remarquables surtout si

l'on compare des sels de métaux de la même famille.

— M. Friedel présente une note de M. Alberto d'Aguiar
et Wenceslau da Silva: Sur la recherche des colorants
de la houille dans les vins blancs et la prétendue con-
fusion (le ces colorants avec les couleurs du caramel.
— M. Lefèvre a déposé une note sur la réaction de
SchilT appliquée à la fuchsine acide. E. Charon.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Sciences n.^tuhelles

Maria M. Ogîlvie, I). Se. : Etude microscopique
et systématique des types madréporaires de Coraux.
— L'étude microscopique détaillée de la surface de la

cloison a révélé l'existence de petites écailles disposées
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comme les ardoises d'un toit et constituées par des libres

fines d'aragonite, parallèlement disposées ou diver-

gentes. Sur les échantillons frais, on pouvait observer

en plusieurs cas, outre ces écailles calcaires, des

cellules ectodermiques (calicoblastes) qui étaient atta-

chées à la surface des cloisons. Heider et d'autres au-

teurs ont déjà signalé la présence fréiiuente d'éléments

organisés sur les surfaces squelettiques. Les écailles

observées par l'auteur ont précisément une forme et

une taille qui correspondent à celles des calicoblastes

et montrent les divers stades qui conduisent de la cel-

lule organique à lu cellule calcifiée. 11 suit de là que le

squelette des Madrépores tire son origine d'une véri-

table calcification des calicoblastes et non pas, comme
Koch le pensait, d'une sécrétion extérieure des cellules.

L'auteur a ciuislaté de plus que les écailles calcaires

sont disposées en lamelles extrêmement minces et que

les fibro-crislaux sont orientés de même dans les

lamelles successives.

Voici les stades habituels de la formation du sque-

lette :
1» Un dépôt calcaire se forme à l'intérieur des

calicoblastes de l'ectoderme, dont chacune demeure

distincte. En même temps de nouvelles cellules ecto-

dermiques se forment au voisinage du mésoglée et

celles qui subissent la. calcification deviennent des

couches peu denses de tissu à demi calcaire, à demi

organique; 2° des dépôts fibro-cristallins d'aragonite se

forment à l'intérieur des cellules et les parois des

cellules s'alid|iliieut. Il se forme ainsi une lamelle cal-

caire conliuue qui Unit par faire corps avec le squelette;

3» la désinl('«rali(in et la cristallisation continuent

après que la lamelle cellulaire a perdu tout contact

vivant avec le polype. La désintégration des débris cel-

lulaires organiques produit, au milieu du dépôt cris-

tallin, des taches et des bandes d'ordinaire charbon-

neuses. C'est là l'explication des « raies sombres » et

des autres particularités de coloration du squelette.

On comprendra facilement la structure fine des cloi-

sons en se souvenant qu'elles se forment à l'intérieur

des invaginations radiales de la paroi aborale du corps

du polype. Les surfaces des cloisons calcaires sont en

réalité des moules des deux faces du repli invaginé

formant cloison. Lorsque ces faces sont unies, les

lamelles calcaires le sont aussi; mais, d'après les obser-

vations de l'auteur, il en est rarement ainsi chez les

Madrépores récents. D'ordinaire, ces replis sont mar-

qués de petites dépressions et gaufrés; ils ressemblent

aux replis froncés du mésentère et les surfaces des

cloisons calcaires sont de même alors granuleuses et

cannelées. L'auteur a constaté que, dans tous les cas,

les calicoblastes calcifiés des lamelles successives se

groupent autour de centres de dépôt définis, situés

dans le plan médian de la cloison. Les groupes séparés

de calicolilaslcs prennent alors la forme de faisceaux

rayonnanls .le liluo-cristaux d'aragonite, qui se dirigent

du centre du ilt|Mii originaire situé dans le plan médian

vers la surface de la cloison. L'auteur a donné le nom
de fascicules à ces faisceaux fibro-cristallins et a fait

voir en quelles relations ils se trouvent avec les acci-

dents que l'on observe sur les surfaces latérales des

cloisons. Vémergence d'un fascicule donne naissance, à la

surface de la cloison, à une granulation, (^es fascicules

sont de dimensions variées; un seul fascicule, s il est

grand, correspond d'ordinaire à une seule granulation;

si les fascicules sont petits, plusieurs d'entre eux

peuvent, au cours de l'épaississement de la cloison, se

réunir en un seul pour former une seule et large gra-<

nulation noduleuse. L;i .linieusion des fascicules indi-

viduels dépend de l,i dislance originaire entre les

centres de calcilicarKui --itués aux bords des cloisons.

La trabécule (Poutrelle, Edwards et Haime), d'une cloi-

son perforée se compose de groupes symétriques de

fascicules, disposés en séries verticales. L'auteur a de

plus établi que les cloisons décrites par Edwards et

Haime comme imperforées et semblables à des feudles.

sont aussi composées de trabécules. Mais les parties

individuelles sont formées d'un couple de fascicules
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opposés au lieu d'êlre composées d'un nombre indé-

lini de ces fascicules. La majorité des genres d'Aslréides

possèdent des cloisons où existent les deux espèces de

trabécules. L'auteur applique le terme de trabécule

simple aux trabécules formées de couples successifs de

fasci< uli^s, parce que Taxe du dépôt est en tout ou en

partie commun aux fascicules opposés, et le terme

de trabécules composées à celles qui sont formées de

groupes de fascicules. Dans le premier cas, on peut

considérer le dépôt flbro-cristallin comme bilatérale-

ment symétrique dans les deux moitiés opposées d'une

cloison; dans le second, le dépôt lîbro-cristallin est

radiairement symélri(|ue autour d'axes trabéculaires

idéaux dans le plan médiani de la cloison. Chaque
membre d'une série successive de couples ou groupes
fasciculaires dans une Irabécule est appelé par t'auleur

UTi serment trabéculaire {trahecular part, Trabekrl-

glied). Le fascicule peut cire regardé comme l'unité analo-

mique du aquelelte coralliaire. Deux ou plusieurs fascicules

se combinent pour former un segment trabi'culairc. Et les

larialions dans l'arrangement des segments trabéculaires

par rapport les uns aux autres donnent naissance à ces

variétés sans nombre de formes, que l'on retrouve dans le

sciuelelte des Madiépores. L'auteur a fait l'élude micros-

copique détaillée des genres suivants : 1° Calaxea,

Mussa, Heliastra>a, Goniasirœa, Montlivaltia, Tbecos-

niilia ;
2° Fungia, Siderastrœa, Lophoseris ; .3° Eup-

sammia, Haplara^a; ioTurbinaria, Actinacis,Madrepora,

l'orites. Ces recberches lui peimettent d'établir que
des dilîérences dans la structure des cloisons caracté-

risent les différents types de Madrépores. Elles portent

sur la structure microscopique des trabécules et leur

ai-rangement dans le plan d'une cloison.

L'auleui' a observé sur des sections de types récents

([u'une plus grande quantité de matière cellulaire

organique se retrouvait d'ordinaire vers le plan médian
plus que vers les surfaces latérales. Il attribue ce

lait à la plus grande rapidité de la sécrétion calcique

et à la moins complète calcification des calicoblastes

([ui se trouvent au double bord supérieur des cloisons

invaginées. Cbez les fossiles, des changements secon-

daires ont rendu plus ou moins visible la structure de

cette partie centrale de la cloison : les produits orga-

niques ont disparu et parfois ont été complètement
remplacés par de^ sels infiltrés. L'auteur soutient éner-

giqueineut qu'il n'y a aucune base à la supposition de

l'existence d'une cloison primaire dans le plan médian
d'une cloison, au sens où cette idée est acceptée par la

plupart des paléontologistes. Tout au contraire, les

sections de l'auteur montrent que la structure libro-

crislalline de la cloison est la même dans toute son

épaisseur, et qu'elle consiste essentiellement en un
double système de lamelles calcaires minces, unies ou
cannelées, qui correspondent à un dépôt formé par les

deux replis opposés d'une invajîination.

Les recherches de l'auteur lui ont fait découvrir de

nouveaux faits de structure microscopique, qui montrent
que l'accroissemeut en hauteur du polypier se fait par

périodes séparées par des phases de repos. Pendant
chaque période d'accroissement, il se dépose un cer-

tain nombre de lamelles calcaires, u lamelles d'accrois-

sement )i, qui sont toujours en union intime les unes

avec les autres. Des courbes ou lignes d'accroissement

régulières se voient nettement sur les surfaces des

cloisons et marquent les intervalles qui séparent les

périodes d'accroissement successives. I/espace compris

entre deux courbes d'accroissement sur la surface de

la cloison représente la portion de cloison qui s'est

formée pendant une période d'accroissement et fauteur

l'a appelée segment d'accroissement. Une observation

importante, c'est que la longueur ajoutée à une trabé-

cule pendant une période d'accroissement est toujours

un segment irahéc\i\n\re {irabecular part] ; cette longueur
varie d'une trabécule à l'autre dans la même cloison;

elle est la plus grande dans les parties externes au
voisinage de la paroi. Des granulations se remarquent
sur les surfaces des segments trabéculaires. Edwards

et Haime ont appliqué le terme de synapticules aux
barres intercloisonnaires dans le genre Fungia et les

genres apparentés et ont décrit les synapticules comme
formées par la coalescence de granulations provenant
des surfaces opposées de cloisons voisines. L'auteur
démontre que dans les Fungia, les granulations se

trouvent rarement dans les iogettes intercloisonnaires.
In dépôt calcaire continu se forme dans une invagina-
tion spéciale des parties intercloisonnaires de la paroi
aborale du corps. Cette observation, rapprochée d'un
certain nombre d'autres faites sur divers types synapti-
cules, a conduit l'auteur à accepter une distinction

faite par l'ratz et qui n'était plus admise, l'ratz constata
que les Fungides fossiles qui appai tiennent à la sous-
famille des Thamnastrœinées ont des synapticules
foi mées par coalescence de granulations, et il leur donna
le nom de pscHrfo-synapticules. Il réserva le nom de
synapticules vraies à celles qui se sont formées autour
de nouveaux centres de dépôt, hors du plan cloison-
naire. 11 lésa trouvées dans le genre .Siderastra>a, mais
il n'a point examiné d'autres genres appartenant aux
familles des Funginés et des Lophoserinés.

L'auteur a rcuislaté (|ue les pseudo-synapticules ne
se retrouv(;nt [lUS seulement chez les Thamnastrwinés,
mais aussi chez les Funginés, les Lopho.serinés, et

parfois chez les Astrœidés et les Eupsammidés. Les
synapticules vraies, au contraire, apparaissent princi-
palement chez les Funginés et les Eupsammidés, rare-
ment chez les Lo[)hoserinés, et jamais chez les Astraei-

dées. L'auteur regarde les synapticules vraies comme
des structures basales re|ii('senlant des dissepiments
modiliés. L'avantage des synapticules pour le polypier
consiste en ce qu'elles constituent un support basai sur
lequel les parties charnues et les iogettes [loculi] iné-

seiitériques peuvent se recourbei' et grâce auxquelles
elles peuvent se continuer jusqu'à une certaine profon-
deur. L'auteur, en signalant ces faits, fait remar(juer
l'analogie qui existe entre le système viscéral canali-

culé interne ainsi produit, et le .système canaliculé
externe (|ue réalise un ccenenchyme poreux dans les

coloni(»s de PeiToiés. Eu même temps il combat l'opi-

ni(Ui généralement acfe|itPe que les types syna|)ticules

ont une plus ('troite parenté avec les Mailrépores, les

l'orites, etc.; les paities s(iuelelti(|ues en effet présen-
tent de nombreuses et iuipoitantes dift'érences de struc-

ture, et le cœnenchyuie poreux n'est d'aucune manière
l'homologue du calice synapticulé.

Il n'y a pas de différence essentielle au point de vue
de leur structure microscopique entre les cloisons

\septa), les côtes (coslx) et la paroi, mais l'auteur a
trouvé utile pour d'autres raisons de réunir dans son
ouvrage les cloisons et les côtes sous le nom commun
de structure radiale, tan<lis qu'il appliquait à la paroi

celui de structure langentielîe. I,es dissepiments, les

planchers [tabulx], les synapticules vraies et certaines

espèces de columelles sont regardées par lui cumiue
lies structures basales.

La structure microscopique des dissepiments et desplan-

clters ist la même. Les uns et les autres sont composés
de séries de lamelles d'accroissement calcaires dépo-
sées à une surface seulement de la paroi aborale du
])olypier. Le dépi'it tibro-cristallin est donc perpendi-
culaire au plan de contact entre le polype et le sque-
lette. La dislance d'une rangée de dissepiments à celle

qui est située immédiatement au-dessus, coïncide chez

tous les Aslréides typiques avec l'intervalle qui existe

entre deux lignes d'accroissement sur la surface cloison-

naire. On en peut déduire que le polypier dépose pour
lui-inèiue un nouveau support basai à lu lin de chaque
péi'i(](lc> d'accroissement. Le solide dépôt calcaire

(appelé liabituelleinent stéréoplasme ou endothèque)
qui se trouve à la base des calices courts et simples de

la plupart des Turbinolides, a la même structure micros-

copique que les planchers et les dissepiments et n'en

diffère que par le fait que les nouveaux groupes de
lamelles d'accroissement sont toujours exactement
opposés à ceux qui les ont précédés.
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l.'ain' (•(iluiiirllairi' ou iisi'iiclo-riiluiucllaiii' Ji'S M.idn'-

|iiirairi's r('(riils est ciiiisidrM(M' |iar raiitciif coiunio

l'i'iHiivali'iit morpliiilni;i(|ii(' ili' l'aiii' lalmlain' <li' la

pliipait lies Mailit^poraiii'S pala'o/uùiucs. I.a lolunielle

vraie, stvliforuic ou fascioulée, des Turliiuolia et

lîfMii's appaicnir-s est, au point ilo vue de sa siruclui-e,

un ilépiit liasal et peut être considéré comme une

inodilicalion des planchers qui se sont reconrliés en

voiUe ou eiitridacés. La pseudo-columelle est une strui-

lure complexe où des dents ou excroissances cloison-

naires s'unissent à un dépôt basai irréttulièrenient dis-

Iriliué; elles s'annoncent déjà dans l'entrelacement

occasionnel des épines ou extrémités inleines des iloi-

sons à l'intéiii'ur de l'aire taliulaii'e de cei'tains «enres

|iaheo/,nii|ues. La columelle lamellaire présente un
inlérèl spé'cial, l'auteur la i-onsidère comme un ruili-

uient d'une cloison |irincipale disparue (|ui constitue-

rait un lieu pliylogénétique important entre la syuu'lrii'

télramécale et la symétrie radiale des cloisons parloul

im'i elles se rencontrent.

(Jn conslali' actuellement des différences considé-

rables dans l'empIoL chez les auteurs des termes
" thèqite » el .< épithéq.ue ». M""' Ogilvie accepte les

termes de pseudothèque pour désigner une paroi

formée par l'épaississement latéral des cloisons et

d'euthèque ou simplement de thèque pour désigner une
p;iroi (Ui des centres de dépôt indépendants se sont

formés. (Heider et Orlmannl. Les sous-ordres d'Ort-

mann : Kutliécaliens, Pseudothécaliens, .Vthécaliens

sont cependant considérés par l'auteur comme repo-

sant sur un [U'incipe erroné, puisque tous les types à

muraille poreuse sont placés parmi les Athécaliens. La
parasité est regardée par l'auteur comme un <aractère

secoudaire ; la muraille poreuse peut être l'équivalent

uuu|iliologique soit d'une pseudothèque, soit d'une
eutliè(|ue. Ine objection plus sérieuse encore à faire à

l'existence de ces sous-ordres, c'est que tous les Tur-
hiliolides ne possèdent |ias d'euthèque, ni tous les

Asiréidi'sde pseudolhèques, comme le croit Ortmann,
mais ([ue dans ces deux familles, il y a des types où le

seul soutien périphérique est fourni par l'épithèque.

L'auteur est porté à croire que c'est là la forme primi-

tive du ('alice des Mudréporaires et à considérer la

tlièi[ue et l'épithèque comme des formations ulté-

rieures dont l'apparition est liée à la régression de
l'épithèque, à la saillie plus forte et à la plus rapide

croissance des cloisons et très souvent aux processus
du bourgeonnement végétatif.

Ciutaines colonies cœnenchymateuses(.Madré poraires,

Turbinariés, etc.), l'auteur l'a montré, présentent la

structure thécale et cloisonnaire des Turbinolidés; le

calice n'offre pas d'autres structures basales que la

columelle. Cela jette une nouvelle lumière sur la pa-

renté de ces tyijes et fait ressortir leuis afiinités natu-
relles très mar([uées avec les Turbinolidés, ainsi que
celli's des Oculinidés et des Pocilbq)ori(lés avec le

même iirou|ie. Le cœnenchyme de ces colonies est

regardé par l'auteur comme le développement d'un
déjiôt primitif exira-cilicanal autour des polypes sépa-
rés. Baune, en l'un de ses mémoires, indique le carac-
tère épithécal possible du cœnenchyme en certains de
ces types.

l'our éclaircir la nature des portions exothécales
• costale) des colonies d'Astréides et de Fungides, l'au-

teur établit l'homologie exacte des parties du squelette

dans les calices des Cyathophyllides anciens et des
Astréides et Fungides récents. La pseudothèque qui
apparaît dans le genre Acervularia et dans d'autres
types de cyathophyllides sépare l'une de l'autre dans
le calice et les cloisons une aire interne et une aire

externe. L'exacte contre-partie de cette disposition est

présentée par le genre Héliœstrœa. Dans ce genre la

partie interne seule porte le nom de calice, tandis que
l'aire externe est considérée comme une aire extra-
calicinale. C'est sur cette aire externe que la zone de
bordure {Randptatle) repose chez le polype vivant.

D'après l'auteur elle présente des leplis et des loculi

niésenlériques tout simplement par<'e (|u'(dle était ori-

i;inaireiMeiit une partie iuliéiente du polypiei-. Il est

clair que ces pallies exollii^cales des cobinies d'Asti-a'ides

ont une évolution absolument différente du <ii'neu-

chyme des Pocillopoiiili'es où le polypier n'est point

entouré d'une zone de borduic. De celte différence

entre des types récents de colonies l'auteur remonte à

la différence, déjà bien mariiuée, qui séparait chez les

Madréporaires siluriens les Cyathophyllides des Zaphren-
tides typiques : chez les premiers uni! large zone ex-

terne calicinale à base Jissepimenticjue entoure une aire

tabulaire interne, chez les seconds celte zone externe
n'existe pas.

L'auteur a constaté c|ue les familles de la classilica-

tion «l'Edwards et Hainie <loivent recevuii- des moditica-

lious cousidt'iables. Il n'examine ici qu'une ou deux des
plus iniporlantesifue nécessitent la structure microsco-
piijue des l'ioisiins el d'une nianièri' iiénérale la nior-

pliologie du S(|uelelt.>. La famille des Astrœidés (K. H.)

formait deux sous-familles principales : les Asti'œinés et

les Eusmilinés ; les premiers sont pour l'auteur les seuls

véritables représentants des Astréides, la seconde fa-

mille est complètement détruite; les genres Trochos-
milia, Placosmilia et les genres apparentés sont placés

dans la famille des Turbinolidés; les genres Rhipido-
gyra, Pectinia, Dendrogyra, Eupliyllia et un grand nom-
bre de genres fos-^iles sont placés dans la famille nou-
velle des Amphiastra>idés constituée par l'auteur. Les
représentants mésuzoïques de celte nouvelle famille

sont les descendants directs, cnnsirucleurs de colonies,

des Za[direntides pal;eozoï(|ues, tandis que les Turbino-

lidés sont considérés comme des coraux simples

descendant de la même famille paléozoïque. Le groupe
auquel appartient le genre Stylina de la famille des

Eusmilinés (E. H.) forme une nouvelle famille, celle

des Stylinidés qui est intermédiaire entre les Astrwi-

dés et les Amphiastroîidés. Le genre Calaxea est re-

gardé comme un proche allié des Stylinidés; en dépit

de quelques traits divergents, l'auteur le range provi-

soirement dans celte famille.

11 ne laisse point non plus subsister le groupe des

Madréporaires perforés d'Edwards etHaime. Les Eupsa-
midés montrent d'évidentes afiinités avec les Funginés
et ces deux familles ainsique l'AsIceidésetles Stylinidés

ont dérivé leur structure de types palœozoïques appar-

lenant à la famille des Cyathophyllides dans tous ses

types. La structure trabéculaire de la cloison atteint un
haut degré de différenciation qui apparaissait déjà dans
les plus avancés des types paléozoïque^. Les Madrépo-
ridés (TurbinaridésetMadréporinés) ^li. H.) sont placés

au voisinage des Pocilloporidés et des Oculinidés; leur

structure cloisonnaiic simple raïqielle les types primi-

tifs de cloisons présentés par les Zaphrenlidés palœozoï-

ques et les groupes a[q>arentés. Les Poritidés bien

qu'ayant certains traits en comniun avec les Madrépn-

ridés en diffèrent essentiellement au point de vue de la

structure de la cloison et sont considérés comme un
groupe de Madréporaires ijui s'est détaché à une époque
très ancienne de la souche ancestrale princiiuile des

Zaphrentidés et ijui a suivi une ligne de développement
indépendante.

Les recherches de l'auteur conduisent inévitablement

à la conclusion que le sous-ordie des Madrépoi aires

rugueux constitué par Edwards et Hainie isole arti-

ficiellement les Madrépoiaires paheozoiques et les

sous-ordres récents des .Madréporaires apores et des

Madréporaires perforés. Dans la seconde partie du pré-

sent mémoire, l'auteur détruit ces trois sous-ordres et

suit l'évolution des Madréporaires à la lumière des ré-

sultats morphologiques généraux auxquels il est arrivé

dans la première partie de ce travail. Les termes em-
ployés par Heckel de Tétracoralliaires pour les .Madré-

pores rugueux et d'Hexacoralliaires pour les Madrépo-

raires apores et perforés ne sont qu'une expression

plus énergique de la convention admise par Edwards
et Haimeet qui fait reposer la classification sur la

svmétrie létramérale et hexamérale des cloisons. Et
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bien que plusieurs auteurs aient de temps en temps
montré combien il convenait peu de faire reposer des
subdivisions sur la symétrie cloisonnaire, rien de plus

n'avait été fait. L"auteur partant des résultats auxquels
il est arrivé par ses propres recherches retrace la série

des chani^enients qu'a subis le groupe des Madrépo-
raires pendant le cours des âges géologiques. Voici

brièvement énumérés les plus imporlants d'entre

eux:
1° Les planchers (tabulx) subissent au centre des mo-

difications qui les transforment en coUumelle et pseudo-
collumelle, plus rarement ils deviennent vésiculaires.

2° Au lieu qu'il se produise de une à quatre dé-

pressions basales (fossulœ) pour la réception de fila-

ments mésentériques reproducteurs spécialisés, toute

la base du calice se creuse d'ordinaire autour de la

collumelle ou pseudo-collumelle axiale.

3° Les cloisons deviennent saillantes; leur strucluro

devient plus compliquée, leurs surfaces sont canelées
et richement granulées, leurs bords bossues, dentés,

dentelés, épineux.
i" L'épithèque rugueuse croît plus lentement et est

remplacée fonctionnellement par une thèque on pseudo-
Ihéque.

S" L'accroissement végélatif est facilité par la s|>écia-

lisation d'une zone de bordure autour du polypier,

leprésentée par la portion exothécale d'un calice ou son

ancienne homologue, la zone dissepimentique périphé-

rique des Cyathophyllides.
6" L'insertion pinnée des cloisons que Kunlli a mise en

évidence dans lescorauxpriiiiitil's (irvienlyiailueliement

un Irait de struclurc di'scalii'es emlu vdniiairi's, mais les

replis mésentériques embryonnaires apparaissent dans
les types récents dans le même ordre télraméral que les

calices adultes des types primitifs. La disparition de
l'insertion pinnée comme caractère générique ii'enlraîne

pas nécessairement la disparition d'un arrangement
tétraméral ou pour mieux dire bilatéral des cloisons;

elle signifie simplement l'insertion plus précoce des

cloisons, leur position relative étant souvent conservée

même dans les formes adultes. Un grand nombre de

types récents d'ailleurs, dont les cloisons présentent

dans les calices adultes une symétrie radiaire, oITrent,

chez les individus jeunes, une symétrie bilatérale bien

marquée.
Toutes ces modifications ne sont pour l'auteur que des

adaptations corrélatives d'un grand et dominateur
changement dans le polypier vivant: l'accroissement du
nombre de replis mésentériques, porteurs d'éléments

sexuels et l'accroissement de la musculature de ces

replis, c'est-à-dire un accroissement du pouvoir de

défense et de reproduction.
L'évaluation des familles récentes de Madréporaires à

partir des types anciens est tout entière sous la dépen-
dance de ce changement primordial. La loi générale du
raccourcissement des stades de développement chez

l'individu a combiné son action avec celle de cette ten-

dance et l'insertion pinnée des paires cloisonnaires

s'est de plus en plus modifii'c jusqu'à aboutir à un type

cyclique d'insertion. L'auteur invoque on faveur de son

opinion le fait que les conditions défavorables à l'exis-

tence des coraux qui ont prévalu en Europe pendant
les périodes carbonifère supérieure, permienne, tria-

sique et liasique, peuvent avoir donné une impulsion
considérable à ce changement évolutif, changement qui

a toujours été s'accentuant et qui continue à se mani-
fester dans ces familles des Astrreidés, des Eupsam-
midés, des Oculinidés, etc.

11 n'y a pas pour l'auteur de plus grave erreur que
de croire qu'un changement universel s'est produit

dans les Madréporaires à la fin de la période paléu-

zoïque et avant l'ère mi-triasique. La même direction

peut se constater dans l'évolution de tout ce groupe
des Madréporaires. Les Cyathophyllides palœozoïques
présentaient déjà une réelle précocité de transforma-
tion; de là, la haute différenciation des Astrœidés, des
Eupsammidés et des Fungidés dès la période méso-

zoïque. D'autre part, les Zaphrentidés palœzoïques et

leurs descendants à la période mésozoïque étaient re-

marquablement en retard dans leur évolution, et c'est

chez leurs représentants récents que se retrouvent
principalement des formes et des structures primitives.

La régression et l'atavisme se montrent naturellement à
des degrés divers dans toutes les familles et dans au-
cune d'elles ils ne sont plus marqués que chez les Tur-
binolidés, la famille la plus étroitement alliée aux
Zaphrentidés anciens.

L'auteur propose un nouveau système de classifica-

tion des Madréporaires qu'il partage en un certain nom-
bre de familles indépendantes de rang égal. Ce système
repose sur les particularités de la structure du sque-
lette, les faits d'anatomie connus et les relations phy-
logénétiques.

Les familles sont groupées comme suit :

Familles Idphrentoidifnnes : Zaphrentidés, Amphias-
traiidés, Turhniolidés, Slylinidés, Oculinidés, Pocillopo-

ridés, Madrépdi idés, l'oritidés.

Familles Cijtithophijlloidiennes : Cyathophyllides, As-
tra>idés, Fungidés, Eupsammidés.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Suance du 26 Février 1897.

M. J.-H. "Vincent : Photographie des ondulations. L'au-
teur s'est servi du mercure dans ses expériences. Les
vibrations du mercure au nombre de 200 par seconde
engendrent des ondulations dont la propagation dépend
de la lension superficielle; on les app('lle ondulations
capillaires. Leur vitesse est de l'ordre d'un pied par
seconde; elles sont invisibles à cause de leur haute fré-

quence et leur examen exige une méthode optique.
M. Vincent a obtenu des photographies de la surface
onduli'e du mercure par l'illumination subite due à
l'étincelle électrique; celle-ci a un demi-centimètre de
longueur et dureun deux-cent-millième deseoonde. Une
lentille transmet la lumière incidente, et une autre
converge la lumière réfléchie parla surface du mercure
dans une chambre photographique. Les ondulations
sont produites par un style attaché à un diapason ; le

diapason peut être mis en vibration continue par
un trembleur électrique. Une première photographie
montre une série d'ondulations circulaires produites

par un diapason vibrant 180 fois par seconde. Des
points, fixés à des distances connues au-dessus de la

surface du mercure, permettent de déduire des photo-
graphies les longueurs d'onde, et, au moyen de la fré-

quence, la tension superficielle. Dans une seconde
photographie, deux styles étaient fixés au même dia-

pason. Des lignes sombres partent de la région située

entre les centres d'oscillations : ce sont les lignes de
perturbation minimum, hyperboles, dont les foyers sont
les centres de mouvement. Une troisième photographie
montre la forniatidii didlipses de perturbation ; ces el-

lipses sont les lieux d'iulrrsection de deux séries de cer-

cles ciirrespiuiilanl aux deux centres de vibrations. Con-
trairement aux hyperlioles, ces ellipses ne sont pas
fixes, mais s'éloitjnent des centres. Pour rendre ces

ellipsesstationnaires, il estnécessairede changerunedes
sources en une dépression contre laquelle les ondulations
circulaires puissent converger. Les phénomènes d'in-

terférence et de diffraction sont visibles dans la photo-
graphie d'une source ponctuelle et dune ligne réfléchis-

sante. D'autres photographies montrent des exemples
d'aberration sphérique et de vibrations forcées. M. "V.

Boys félicite 1 auteur des diffiiullés qu'il a surmontées
et pense que de telles phntciyrapliies sont bien préfé-

rables aux dessins géomélii(|Ues obtenus au moyen
des instruments enregistreurs.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivieb.

Paris. — h. Maeetreux, imprimeur,!.



8° ANNEE iN» 8 30 AVRIL IH'.r,

REVUE GÉNÉRALE

DES SCIENCES
PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUR : LOUIS OLIVIER

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Distinctions scientifiques

Le cîiiqiianteiiaire de II.-C. Soi'by. — Phy-
siciens, cliiiiiisirs et iiirlalluriiistes s'associeront de
loul eii'ur au .juste el loucliaiit hommaiie que la Lile-

fary and Philosopldcal Society de Sheflield s'apprête à

rendre à l'un des plus glorieux enfants de cette graiule

•cité. 11 y aura, celte année, cinquante ans que le

!)• H.-C. Sorliy F. H. S. enli'eprit de fonder l'étude mi-
croscopique des alliages. La Société voudrait, à Tocca-
sioii de cet anniversaire, oGfrir à l'illustre inventeur
son [lortrail, et elle ouvre dans ce hut une souscrip-

tion. Les cotisations devront être adressées au trésorier.

I,a médaille d'or de la Soeiété Géolosique
de Londres. — Les géidogues et paléontologistes du
Continent apprendront avec plaisir que la Société (!éo-

liii.'i(|ue de Londres vient de décerner sa grande mé-
daille d'or à M"" .John (Jordon (Miss Ogilvie), pour son
heau travail sur les types madréporaires de Corau.x,

auquel, en raison de sa grande importance, nous avons
<-onsacré un long article d;ins la dernière livraison de
la lleaie i numéro du i;; avril, p. 317, :)1K, 31'.i et 320).

S 2. Nécrologie

.Mori'an. — Le docteur Morvan est mort il y a
quelques jours. Bien que son nom n'ait guère franchi

les conliiis du monde médical, il nous semblerait in-

juste ipi'il ne figurât pas dans celle li<;riie, où loul sa-

vant a ilroil à su part d'honneur. Praticien l'xerçant

inodeslenieni son art dans un canton du Finistèi-e, à
Launilis, MorvaJi eul le bonheur d'illustrer son nom
(lar une découverte clinique insigne. Diquiis quinze ans,
la palholoyie nerveuse cumple [lanui ses types cliniques
les mieux clélinis la maladie île Moiian. Ktudiée par les

neuropalhologistes les plus eonsidéri'S, cette alîectinn,

si elle a perdu le caractèie d'entité morbide spé-
ciale qu'on lui attribua pendant les i[uelques années
qui suivirent sa descriplion, n'en reste pas moins
un .syndrome remarquable dans certaines altérations

limitées aux nerfs périphériques ou bien dériv.int d'une

llEVl'E GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1897.

origine médullaire. —
- Ce fut en 1883 que Morvan

décrivit une maladie caractérisée par l'apparition suc-
cessive de panaris multiples, enij-ainant la nécrose des
phalanges, des déformations détinilives des exirémilés
digitales, s'accompagnant d'alrdphie musculaire de la

main et du membre supérieur, de troubles de la sensi-
bilité ladite et Ihermique. Ces panaris sont indolores.
La sensibilité à la douleur a disparu si complètement
qu'on peut les oiiérer sans jnovoquerde souffrance. Au
début, ce fui là le trait le plus saillant de cette aU'ection,
que Morvan dénomma» parésie analgésique à panaris».

Les années suivantes, les signes cliniques de celte
maladie furent complétés tant par Morvan lui-même
que par d'autres observateurs. Puis les conslalations
anatomo-pathologiques montrèrent des lésions des nerfs
périphériques et des altérations de la moelle, là où
précédemment Morvan, par la seule perspicacité de «on
jugement, en avait indiqué le siège. Mais on entra alors
dans une période de discussion sur l'individualité pro-
pre de la maladie. On vit que la paréso-anàlgésie des
extrémilés su]ii'rieures avec panaris existait dans cer-
taines maladies de la moelle, dans la syringomyélie
(cavité creusée dans la substance de la moelle)." Les
travaux clinii|ues et anatomiques ultérieurs el surtout
ceux de Jolfroy et Acliard ont délinitivemenl établi la

réalité' d'une l'oi'me de la syringomyélie où se présente
le syndrcinie de Morvan. Ces dernières années encore,
Zauibaco a avancé que la maladie de Morvan était une
variété de lèpre nerveuse : hypothèse r|ue confirment
un cas de Pitres avec présence des bacilles de la lèpre
dans un nodule névritic[ue et l'endémicité de la ma-
ladie de Morvan en certaines contrées de la Bretagne.

Ces diverses conslatalions n'enlèvent lien au mérite
de Morvan, ni à l'importance de sa découverte. Les
faits observés par lui sont d'une rigoureuse exaciitude.
Et, s'il ne semble pas qu'il y ait une véritable maladie
de .Morvan, au sens spécili(|ue du mot, il y a certaine-
ment un ensemble do sympléimes, un syndrome de
Morvan, unanimement admis et reconnu comme l'effet

de lésions nerveuses de nature variée. Les descriplions
du médecin de Launilis, en perpétuant son nom, sub-
sisteront inattaquables dans leur vérité il'observation.

D'' A. Létienne.



322 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

5i 3. Génie maritime

Le Travaillem- soiis-inariii.— Les scaplinnclips

et clnclics à plongeurs — seuls engins dont on dis|iose

acluellenient pour descendre dans In mer — ne per-

mellenl pas de dépasser des luofondeiirs (le :!() a

40 mètres; nu delà, la pression nielhail eu piril la \ le

humnine. Aussi quantité de navires éclioués en mer à

mie einquanlaine de mètres de piofondeur,— et même
vis'bles à la surface,— restenl-ils liois de noire porlée.

A /„(•( /,/ri, semblaient condamnés à un élernel abandon

la pression, et disposée de telle façon que ses llabilanl^i

puissent, d'une part, voir ce qui se passe en deliors <le

leur demeure provis.iire, et,d"aulre imrl. rester en coni-

municalinn télé]ilioni.iiie cmislanli' avec le navire. Ce

navire est jinuivu, en (Oïlre, d'engins de préhensionque

ses marins dirigent sur le vaisseau naufi-agé, suivant les-

indicalinns des oHvriei's di'scendus dans la boule à

proximité de l'épave.

La conception semblait facile. 11 élait moins aisé de

la mettre pratiquenuïnt à exécution. Nous pensons tou-

tefois que l'invenleur y a i-éussi. car il vieul <b> soii-

— \e Tiaviidlpur soiis-muiin plonf)eont ù 100 métrés (iii-dessoiix de son lemoi-queur. — A la snriae

Moniueur. Au rcniil de l'eau, Travailieuv avec des engins de locomolion et de préhension: à cote de lin. navire iiaii-

lraff(> saisi |)ar la pine rêmaillère et éclairé par la lampe électrique reliée au remorqueur.

les nombreux bàlimenls gisant à de plus graniles pro-

fondeurs el ijui échappent eonqjlètemenl aux vues les

jdus |ierçantes. 11 y aurait cependant un grand intérêt

à i-écuiiérer du fond des océans les navires qui y ont

coulé à la suite do naufrages. Des trésors considérables

et extrêmement nombreux, dispersés sous toutes les

lalitudes, seraient ainsi subitement mis au jour.

I.e comte l'iatti dal Po/.zo s'est posé ce problème et

a imaginé, pour le résoudre, l'aïqiareil que nous allons

décrire (fig. i à 5).

L'idée' directrice de l'invenleiir a élé de munir le

baleau destiné à l'exploralidU des fonds de mer, (l'une

boule d'acier complètement close, susceptible de conle-

nir plusieurs hommes, d'être descendue très pi'ofondé-

ment dans l'eau (lig. 1) sans s'aplatir sous l'efforl de

metire son appareil à une série d'épreuves qui, bien

(]u'encore insuflisanles, imposent néanmoins l'examen

de son sysième.
La pièce principale de ce système esl la iHnile creuse

dont nous venons de parler. L'auU^ur lui donne le nom
de Travailleur smis-mariv. U a choisi la forme spheriquc^

parce c|ue c'esl celle qui résiste le mieux à la pression.

La coque est éiiaisse de 4 cenliuiètres ; elle offre

3'",oO de diamètre intérieur, et se compose de deux

liémispbères élroilcment unis, doiii la surface est exac-

tement polie au tour (fig. 5).

Cet eiii;in, dont la figure 2 représente la coupe ver-

ticale, la figure 3 la coupe transversale et la ligure 4 la

carcasse, est muni extérieurement de trois hélices —
une en arrière (B, fig. 2 et 3) et deux latérales (A et C,
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lli;. 31 — ainsi (|iii' d'un urand fjouvernail fixo à large

safran (D, fig. 2i, sorti' do i|neue Je poisson rigide des-

linéo à lui doiinei'ili> Tassielle et à régulariser les mou-
vemeuls de déplai'enK'nl iMi euipèrliaiit rafTolemenl.

I.'liélice-arrièie perniel d'eifectuer les niouvements en
avant ou en aiiièic et, suivant i|ue l'on l'ail marcher
l'une ou i'auli'e des liéliees latérales, on olilii^nl un mou-
vement de virage ;'i droite ou à gauche.
Sur les lianes du Travailleur som-mariu el diamélra-

leuient opposées, sont fixées des caisses à renverse-
nn-nt iK, t', fig. 3i, remplies de lest (sable on caillouxl

(|ue l'on jieul vider au moyen d'un vidant intérieur

I

actionnée de l'intérieur sui- l'ordre du commandant,
lequel, au travers des hublots, suit tous les mouvements
de la pince.

I

L'ensendile de l'engin pèse environ 10 tonnes, y com-
pris un hiili extérieur en bois (fig. 4) formant un large
treillis en charpente, destiné à piotéger la coque contre
les chocs imprévus el aussi à porter et fixer divers
appareils accessoires (dg. 1).

Li) câble d'attache, enroulé sur un treuil, soutient le

Travailleur tious-marin à l'état captif sur les lianes du
navire reuioiipieur. Ce câble le t'ai! descendre à la pro-
fondeur voulue, selon l'ordre que le lominandant, ins-

) 1^'. 1 et 2 — li,-l,nh de t iitleneiir du TravaHleur sous-i)iarin . — Kij.'. i CoHpe verticale otifirjue. B. lir-lice-arri.-re ; I). sou-
vrrnaU: l\, pin.e ilirif;ê.uit le crochet relié au remon/ueur- et destine a agripper Vépave. La coupe montre les iîeii\
cnmpMitimcnts ipie sépare une cloison verticale. Dans celui de franche : honnnes de manœuvre; L, dvnamo; N, bâtis
supportant le volant qui actionne la pince K: dans celui de droite, observateur cherchant l'épave et" eomniuniquiint
par teleplioDc avoc le remorqueur. — Kig. 3. Plan horizontal : A et C, hélices latérales; B, hélice-arrière; EE', caisses
a renversement reinplics de lest; G, engrenage permettant de commander de l'intérieur le renversement; 11, H, tam-

Ituurs sur lesquels s enroulent les corJes supportant les poids morts (I hf;. 4; K, L et .N, comme ci-dessus.

auissani sur les caisses basculantes par îles enerena"es
d'angle ,f;, fig. 3i.

-
""

^

.Normalement au diamètre de ces caisses, se trouvent
deux tambours (H, H', fli.'. 3 et 4) sur lesquels s'enrou-
lent des cordes supportant des poids morts que l'on
|uut descendre au fond de l'eau quand on en est assez
lapproché (I, lig. 4); on allège ainsi la sphère plon-
geante, qui devient captive à la manière d'un ballon
muni de guideropes à poids traînants.

Kntin, à la partie inférieure de l'appareil, se trouve
une pince à crémaillère iK, fig. 2, 3 et 4). Cette pince est

tallé dans la chambre sous-marine fig. 2), transmet au
remorqueur parunlil téléphonique placé dans le câble
de suspeni^ion. Ce câble sert aussi à transmettre la puis-
sance motrice fournie par des générateurs électriques
placés à bord.

L'intérieur du Travailleur forme une grande chambre
spbérique munie d'un plancher à la partie inférieure
et divisée en deux parties inégales par une paroi ver-
ticale ifig. 2 .

l-a plus grande de ces deux chambres sert aux
moteurs et appareils destinés à actionner les hélices ot
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la pince à crémaillère. Trois dynamos (L. fig. 2 et 3)

commandent séparément chacune des hélices A, B, C.

Des accumulateurs électriques tenus en réserve,

servent, en cas de besoin, à suppléer à la puissance

motrice fournie par le remorqueur de surface au cas où

le caille viendrait

à se rompre. D

Au milieu du
plancher se trou-

ve un bàli (N,

lig. 2 et 3) sup-
portant un volant

horizontal et sa

t r a n sm i s s i o n
pour actionner la

pince à crémail-

lère K. Enfin, une
échelle (fig. 2)
peimet de des-

cendre à l'inté-

rieur du Travail-

leur sons -marin
|iar un trou
d'homme situé à

la |iartie supé-
rieure de la

sphère.
La plus petite des cham-

bres seit de poste d'obser-

vation et de commande-
ment, grâce à un apparei
lenticulaire et à un télé

phone qui transmet les or-

dres en haut. Au cours des explorations ri péi'hi's

sous-marines, le remorqueur doit projeter autour du
Travailleur sous-marin une vive lumière. Aussi descend-

il sur les fonds à proximilé une forte lampe électrique

(i\(i. 1 et 2).

En outre, des câbles munis de grappins sont aussi,

(juand il y a lieu, descendus des tlancs du navire: ils

sont guidés et mis
en place par \i-

Travailleur sous-

marin, lequel n'a

pas besoin, dans
ce cas, d'avoir un
mouvement pro-
pre de déplace-
ment.

C'est le remor-
(lueur qui le con-

duit en avant ou
en arrière, et ce

n'est que lors-

qu'il se trouve à

proximité du lieu

à explorer, et sur-

tout de l'épavr

à récupérer qu'il

se sort de ses

hélices pour ap-
procher davan-
tage et surtout

pour tourner sur

lui-même.
Dans le cas où,

pour une cause
quelconque , le

câble de suspen-
sion viendrait à

se rompre, le bal-

lon captif sous-marin ne serait pas pour cela en perdi-

liou. Se trouvant en équilibre entre deux eaux comme
à l'état captif, il continuerait à Ootler en changeant de

niveau.
Pour le faire remonter à la surface, on n'aurait qu'à

vider les deux caisses basculantes (E, E',lig. 3) remplies

l.'irr. ',. — Bdlis servant de support à la sphère du
travailleur.— B, hélice-arrière; D, fjouvcrnail;

II, tandmur sur lequel s'enroule la corde sup-

portant le poids mort 1; K, pince à crémaillère.

l<"ig. ;. — Polissage du Ti-availleuv saus-inarin. — Ce pidissaffe est exécuté au

(in'n-, après la Jonction des deux lièmisplièrcs, et s'opère sur leur ligne de

suture et sur teut le reste de leur surface.

de lest. Le sous-marin délesté acquerrait aussitôt une

certaine force ascensionnelle qui le ferait émerger.

Cet appareil, construit par M. A. Delisle, constructeur

naval à Vitry-sur-Seiue,a été mis sur chantierle V'y dé-

cembre I89b'et sera terminé vers le 10 mai prochain.

Les essais auront lieu, en pelil, en

Seine, puis riqu'is et exécutés en i;i'and

à lires! el au Havre.

I>es (ir'niarclii's sont faites auprès de

'Elat en vue (r(ditenir un chaland pour

exéculer les essais.

On a apporté dans la construction du

nouvel engin le plus grand soin et il a

élé établi pour pouvoir descendre et

manœuvrer jusqu'à une profondeur de
' oOO mètres.

M. Piatti dal.Po7.zo, qui

est déjà descendu dans un
appareil de ce genre, mais

moins bien consirnit et

moins perfec-
tionné, jusqu'à

une profondeur
tl e 163 mètres
dans la baie de
Civila-Vecchia
en 1893, compte
pouvoir descen-
dre, sans diffi-

culté aucune, à

plusieurs centai-

nes de mètres et

y manu'uvrer
avec une facilité parfailo et une sécurité alisolue.

G.-L. Pesée,
Iniirnieur des Arls et Manufactures.

§ 4. — Chimie

Fermentation alcoolique par action dias-

tasinue? — Sous ce litre, .M. Btichner publie' d in-

téressantes expé-

riences qui ten-

dent à prouver
l'existence , de-

|.uis longtemps
soupçonnée,mais
jeûnais démon

-

I rée jusqu'ici,
d'une diasiase al-

coolique.

M . H ii c h n e r

broie la levure

fraîche en la mé-
langeant avec du
sable quartzeux
et de la terre
d'inl'usoires. Le
niat;iua qui ré-

sulle .le .elle Iri-

Ini.ili.in est placé

dans un linge et

s u m i s à u n e

|u'ession de 400

à nOO almosphè-
i-e>. Le lii|uide

exprimé, tilli'é à

plusieurs repri-

ses pour le dé-

barrasser des ma-
tières eu suspen-

sion, est clair, de

couleur jaune, légèrement opalescent, doué d'une

agréable odeur de levure. Ce liquide conlienl jusqu a

10 "/o d'extrait sec. Si ou le chauffe, il laisse déposer

des 'flocons albumineux insolubles dès la température

Derichte der deulschen chemischen Gesellschaft.
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lie X)0 ;i 40" et ilonne naissance, avant la température
(I rliiillilioii, à la foi'mation d'un coagulum extrénie-
miMil alionil.'inl.

l.nrsi|ii'oii mélange ce suc de levure avec son volume
il uni' soliiliou concentrée de saccharose, de dextrose,
(le lévulose ou de maltose, on observe, a\i liout d'un
i|uarl d'heure à une heure, un dégagemi'iil régulier
(riiiidc carbonique, qui peut l'ouliiuii'r peudani plu-

sieuis jiiurs, en même temps qu'il se forme tle l'alcool

cl ([u'iuie partie du sucie disparail : il y a donc fer-

iiicnlalion alcoolique sans cellules de levure. Dans
l'une des expériences rapportées par M. lîuchuer, il y
l'Ut ;! gr. 3 d'alcool produit en troisjours, pjur 150 gram-
mes d'une solution de saccharose à 37 "/„.

Le pouvoir feriTient du suc de levure s'exerce encore
à la teuipéralure de la glacière; il disparaît au bout de
cinq jours dans le liquide conservé, même à basse tem-
pérature. Il se retrouve, mais diminué, après passage
du liquide à travers un fillri' de [ierki'id'eldl. 1,'aiileur

n'a jias encore pu s'assurer si le liquide dialvsé reste

aclir.

Lorsque l'on coagule le suc i\f levure |iar la cha-
leur, le liquide clair, filtré, a perdu le pouvoir' ferment;
d'autre part, si l'on y produit un précipité par l'adilition

d'alcool et que l'on redissolve ce précipité dans l'eau,

1,1 liqueur filtrée est sans action sur le saccharose.
S'il s'agit réellement d'une zymase, il faut admettre,

avec .M. Biichner lui-même, que celle zymase s'éloi-

gnerait beaucoup, par ses propriétés physico-chimiques,
de loutes les diastases que nous connaissons, et qu'elle

se rapprocherait singulièrement des matières albumi-
noides et du proloplasma vivant.

Ou peut même se demander si les faits observés ne
seraient pas simplement dus à la présence, dans le

liquide de M. Biichner, de débris prolo]ilasmiques assez
lins pour passer à travers les fdlres. 11 est certain que
la division mécanique de la cellule, poussée aussi loin

qu'on voudra le supposer, ne suspend point les phéno-
mènes de nutrition intra-moléculaire. Ceux-ci ne
s'arrêtent qu'avec la vie. L'opalescence du suc obtenu
pai' .M. lîiichner sous une pression de oOO atmosphères,
sa haute teneur en extrait et surtout la disparition

spontanée du pouvoir ferment au bout de cinq .jours,

même à la glacière, semblent donner un ai)pui à l'Iiypo-

llièse que nous émettons.
Pour lever tous les doutes, il serait nécessaire que

le pouvoir ferment fCit retrouvé dans le suc dialyse ou
tout au moins centrifugé; ou bien encore que les

expériences fussent reprises en parlant d'une levure
préalablement tuée par des moyens suflisamment
ménagés pour ne pas détruire en même temps h' fer-

ment soluble. D'' Répin,
Mtac/ir à rinititul Pasiew.

§ ri. — Botanique

D<5coiivei*te d'antliéro/.o'itles eliez les Gjiii-
lio.spernies. — Deux bolanisles japonais, MM. Ikeno
e< Hirax, viennent de faire, dans le groupe des Cycadées
et celui des (lingkos, une découverte de grande portée.
Leurs observations révèlent, en effet, chez certaines
plantes vivantes de ces deux familles, la présence de
véritables anthérozoïdes, longs rubans mobiles à ai-
grettes ciliées, tout à fait comparables aux anthéro-
zoïdes des Cryptogames. Ce fait tériioigne nettement
de la survivance, chez les Gymnospermes actuelles,
des moyens de fécondation que jusqu'à présent on
n'avait observés que chez les Cryptogames. .lusqu'ici, en
effet, l'une des particularités importantes établissant
une distinction entre les plantes phanérogames et celles
(|ue l'on est convenu de désigner sous le nom de Cryp-
togames supérieures, résidait dans un détail d'organi-
sation du gamète mile'. On sait, en effet, que le gamète

' liappelons que le mot gamète s'applique indistinctement
a l'élément mile et à l'élément femelle lians le phénomène
(le la fécondation.

màlc chez les Phanérogames (Angiospermes et Gymnos-
permes) est représenté jiar le grain de pollen; ce cor-
puscule, transporté sur l'ovaire (.Vngiospermes) ou dans
l'intérieur de l'ovule (Gymnospermes), féconde l'oo-

sp/tère. L'élément fécondateur parvient à l'oosphère au
moyen d'un tube issu de la germination du grain de
pollen; l'oosphère fécondée se transforme ensuite en
embryon.
Au contiaire, chez les Cryptogames, le gamète mâle,

constitué par la microKpore, renfernui un prothalle dont
un certain nombre de cellules laissent échapper des
corps mobiles (anlhérozo'ides) ayant la forme de rubans
tordus en spirale et ciliés, destinés à porter l'élément
fécondateur jusi]u'à l'oosphère.

Or, les observations toutes récentes de MM. Ikeno et

Hirax montrent que le mode de transport au moyen
d'anthérozoïdes existe également chez certaines Pha-
nérogames: les Cycadées d'une ]i,irl, les Gingkos de
l'autre.

Les Cycadées et les Gingkos sont des planles extrê-
mement anciennes. Les prennères existent certaine-
ment dans le terrain houiUer supérieur et moyen, re-
présentées par des Zamites et des Noci/geralhia. Les
secondes se montrent dans le Permien inférieur
(Baiera) et même dans le terrain houiUer moyen si le

genre Whiltleseya appartient bien à la famille des
Salisburiées.

Toutes les graines de répo([ue primaire possèdent à
la [larlie supérieure du nucelle une cavité spéciale

(chambre pollinique) où se réfugiaient les grains de
pollen en attendant la maturation de l'oosphère.

Tous les grains de pollen {(/)répollinies) observés, de
la même époque, contiennent dans leur iniiii'; un pro-
thalle mâle développé en un grand nombre de cellules,

toutes semblables; la plupart de ces cellules ont dû
être des cellules-mères d'anthérozoïdes « comme on en
a émis di^jà plusieurs fois l'hypothèse ».

La chambre pollinique a été découverte en 1874, un
peu avant d'avoir été aperçue dans l'ovule des Cycadées,
des Gingkos et des Gnétacées actuelles. La découverte
de la chambre pollinique dans les plantes fossiles a
donc provoqué les recherches qui l'ont fait reconnaître
dans les plantes vivantes.

Les prépollinies des Cycadées et des Salisburiées

houillères laissaient prévoir l'existence des anthéro-
zoïdes chez les Gingkos et les Cycas. Il est donc impor-
tant de signaler les recherches de MM. Ikeno et Hirax,

qui viennent d'établir le fait.

Si la chambre pollinique el le p(dlen à prothalle

pluricellulaire ont la signilicalion que nous leur attri-

buons dans les planles fossiles, la découverte des sa-

vants japonais doit nécessairement s'élargir et s'appli-

quer à d'autres familles; les Gnétacées, entre autres,

remontent très haut dans le passé; les Gnetnjisis, avec
leur ovaire incom]det pluriovulé, prouvent, en effet,

l'exislence de ce groupe dans les assises houillères.

L'ancienneté de leur apparition est, du reste, attestée

dans les trois genres actuels par la présence très accu-
sée d'une chamlire pollinique et de grains de pollen à

prothalle pluricellulaire. Ou peut donc, sans grande
témérité, d'après ces pr'euves irrécusables d'atavisme,

espérer le succès de recherches tendant à démon-
trer que, dans la famille des tinétacées, le transport

de l'élément fécondateur se fait également par l'inter-

médiaire d'anthérozoïdes. Ce serait, en même temps,

établir un nouveau point de contact entre les plantes

phanérogames et les planles cryplogames. B. R.

§ 6. Géographie et Colonisation

Le porl (le Sfax. — Le 24 avril, en présence de
trois nrinisiri's et d'un certain nombre de membres du
Parlement, a été inauguré le nouveau port de Sfax.

C'est la troisième solenrrité de ce genre à laquelle, en
l'espace de moins de quaire ans, le Résident général
de France à Tunia' convie les représentants du Gouver-
nement. Eu 1893, c'était, l'inauguration du port de.
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Tunis, en 1893, celle du poil Je Bizerte, aujourd'hui
(elle du port de Sl'ax; et l'an prochain Sousse, à son
tour, verra s'ouvrii' au commerce son bassin de 13 hec-

tares de superficie. 11 y a dans cette succession rapide

de grands travaux d'utilité publique un exemple de
bonne administration et de prospérité économique trop

rare dans nos annales coloniales pour ne pas être si-

i.'nalé avec quelques détails.

A vrai dire, tous ces travaux ont élé la reprise, à

vingt siècles de dislance, de ceux, non moins impor-
tants, accom]dis pendant l'occupation romaine en Tuni-
sie et dont nous retrouvons les vestiges soil aux em-
placements mêmes que nous avons tdioisis comme à

Soussi' et à Melidiii, soil à proximité des nouveaux
poris, comme à Cartilage. Laissés dans le plus complet
abandon pendant la dominalion des beys, les ports de
la. Tunisie, aujourd'hui nu nombre de vingt, ont élé de
notre part l'objrt d'.iiiii'lior;ilious, mais celles-ci furent,

en général, de peu dimporlance,relTort principal ayant
é'té, ainsi que nous l'avons vu, jelé sur les porIs de
Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax.

A l'extrémité d'un des tronçons de voies ferrées dont
la construction marche de pair avec celle des ports de
la Régence, le port de Sfax était absolument insuffisant

pour desservir un mouvement commercial déjà impor-
tant et appelé à se développer 1res rapidement. En
l'espace de dix ans, de 188a à 189j,le cliifTre des im-
portations s'était élevé de 2 à 4 millions de francs, celui

des exportations de 4 millio)is et demi à 3 millions et

demi. Cette progression rapide et constante rendait
nécessaire une transformation complète de la rade de
Sfax inaccessible aux bateaux de fort tonnage. Les tra-

vaux ne présentaient aucune difliculté technique par
suite de la nature très stable du sol. De simples dra-
gages devaient suffire. Ils furent entrepris eu I89.'i par
la Compagnie des porIs de Tunis, Sousse et Sfax, et

achevés en l'espace de vingt mois à peine.
Le port de Sfax, qui ne comprenait qu'un bassin d'un

lieclare environ de superficie creusé à 2™,.'jO, comprend
aujourd'hui un bassin de iO hectares de t)°',30 de pro-
IViudrur. Ses quais [lavés, d'une longueur de (iOOmèlres,
supportent des hangars de 2.000 mètres carrés et 2 kilo-

iiièties de voies ferrées. Son outillage comprend une
màliire de 20 tonnes et 3 grues mobiles de 1.500 kilos.

Le chenal qui donne accès dans le bassin a 3.500 mètres
de long et 22 mètres de large au plafond. Enfin un che-
nal à l'usage des pelits bateaux de pêche, un autre à
l'usage des torpilleurs, tous deux creusés à 1 mèlre au-
dessous des plus basses eaux, complètent l'ensemble du
port de Sfax. Le coùl de ces travaux si rapidement exé-
cutés n'a pas ilépassé, sans doute en grande partie à
cause de la rapidité même de l'exécution, la somme de
2 millions de francs (ju'on leur avait tout d'abord affec-

tée. Des quatre grands ports de la Tunisir, celui de
Sfax aura été le moins coûteux.
Quels sont les services qu'il est ai)pelé à rendre à la

région qui l'entoure; quel essort nouveau va-t-il donner
à cette partie si fertile et déjà si riche de la Tunisie?

Il est permis d'espérer que la concession des phos-
phates de Gafsa, récemment consentie à une Société
i'iMuraise, aura pour effet d'activer la construction de
la ligne Sfax-Cafsa. Le trafic de ces phosphates devra
fournir aux chargeurs un fret considérable. Mais celui-

ci, basé simplement sur le rendement toujours crois-

s int des oliviers de la région de Sfax, serait déjà am-
plement assuré. En effet, il n'existe peut-être |ias au
monde d'endroit plus propice à la cullure di' l'olivier

ijue cette région. Sur les 12 millions d'oliviers qui,

d'aptes les plus récentes slalistiijues, ont été plantés
eu funisie, elle n'en contient pas moins de 3 millions,
lis forment autour de la ville une épaisse forêt (le près
de 10 kilomèlresde rayon. L'exportation des huiles par
le port de Sfax, qui atteignait déjà le chiffre de un mil-
lion de francs en 1892, a dépassé 3 millions eu 1894. La
presque totalité a élé expédiée en France. Enfin il est
oui: autre source de richesses au développement de
laquelle contribuera puissamment l'ouverture du nou-

veau port. Nous voulons parler des éponges, à la pèche
desquelles se livrent, dans la région de Sfax, près d'un
millier de pêcheurs indigènes, 700 Grecs et 800 Sici-

liens. L'exportation dos éponges a atteint, en l89o,

1.300.000 francs, en augmentation régulière de 200.000
francs par an depuis 1892. Celle région, on le voit, peut
alimenter avec les seuls produits de son sol un port tel

que celui qui vient d'être inauguré; mais l'industrie de
ses habitants fournira aussi un aliment important à son
activité commerciale. Ceux-ci, en effet, se livrent sur
une très grande échelle à la fabrication des conserves
de poissons et à celle des ouvrages en sparterie. L'ex-

portation de ces deux produits a suivi une marche
ascendante en ces dernières années.
Tout nous porte à croire que l'étape (|ui vient d'être

accomplie dans la vie économiiiue de notre co'onie sera
pour elle une source de développement rapide, et nous
sommes heureux d'y voir une manifestation nouvelle
d'une autorité agissante et éclairée. A notre joie,cepen-
danl,il faut qu'une récente nouvelle apporte une ombre
légère ; nous apprenons, en effet, que le premier
vapeur i|ui soit entré dans le iiouveaTi port de Sfax esl

un pa(|Ui'bot anglais. Joseph Godefroy.

L'iililiisalion des cataractes du IVil coninic
force motrice. — Les Anglais se préoccupent d'éla-

blir aux cataractes du Haut-.Nil et du Bas-.Ml des tur-

binescommandant des dynamos destinées à distribuer,

sur place et à grandes distances, l'énergie électrique.

Aux environs immédiats des cataracles, celle énergie
actionnerait un chemin de fer, des filatures de coton,
des sucreries de cannes et des engins agricoles. Elle

serait aussi frans])orlée jus(iu'à plusieurs centaines
de kilomètres de l'origine, et là mise, de même, au
service d'usines variées. Le (iouverneinent Brilanniq^ie

a envoyé un physicien et électricien de grande noto-
riéfé, M. Forbes, professeur de Technologie électrique
à University Collège à Londres, étudier sur place le

projel. L'érainent savant, après examen, estime l'en-

treprise parfaitement possible et rémunératrice. Selon
lui, la première cataracte donnerait une puissance
d'un demi-million de chevaux ; les cataracles du Bas-
Nil n'en fourniraient que 3o.000. M. Forbes vient de
quitter l'Egypfe, mais y relournera dans (|iielques mois
afin de procéder à une étude plus détaillée di' toutes

les conditions à réalisi'r ]iour résoudre pratiquemenl
le problème.

l*eiit-on domestiquer l'Elépliaiit d'Afrique*?
— Au moment où se pose celte queslion, dont nous
avons indiqué l'importance pour la colonisation en
Afrique, il nous parait intéressant de signaler un cu-
rieux mémoire que M. Eiiouard Blanc vient de pré-

senter à la Société nationale d'Acclimatalion : il ressort,

en efTet, de ce mémoire que l'Eléphant, de l'espèce afri-

caine actuelle, a été domesliqué dans l'Antiquité.

Jusqu'à présent, on savait bien que les Carthaginois
et les rois Numides avaient possédé des éléphants

dressés à la guerre ; mais on ignorait la provenance,
peut-être asiatique, de ces animaux. Or, M. Ed. Blanc
vient de trouver dans YInscriptiun dWdalis, inscription

faite près de l'emplacement actuel de Massouah, celte

indication que l'tolémée III Evergèlu a rapluré, dans
celte région, des élé|diants éihiopioiis et s'en est servi

à la guerre. L'inscriplion ajoute qu'il employa ces ani-

maux pour vaincre les éléphants indiens « qui lui

furent opposés en Syrie, en Asie-Mineure et jusqu'en
Baclériane ».

M. Ed. Blanc fait, en outre, remarquer que « les

chasses à l'Eléphant faites dans la région du Haut-Nil

par les Egyptiens pour capturer ces animaux vivants

et les domestiquer sont encore relatées dans l'inscrip-

tion hiéroglyphique de Python. >

<' Ces deux inscriplions, conclut l'auteur, lémoignent
neltementen faveur de la solution du problème de la

domestication de l'espèce africaine dans le passé, et,

par conséquent, de la possibililé de celte même solution

dans l'avenir. »
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LE MÉCANISME DE LA COMPLICATION ORGANIQUE

CHEZ LES ANIMAI X

En l'ace do la disfi|ilin(' liiïoui'cuse à laiiiielle

Vf sont depuis lonj^lemps conformées les Sciences

pliysiques guidées par les Malhémaliques, rien

n'est plus frappant et, à certains égards, plus liumi-

iinnt (jue le désarroi dans lequel se débattent les

Sciences nalureiles, ou, si l'on veut limiter le sujet,

les branches de ces sciences qui traitent plus parti-

culièrement de l'origine, de l'évolution, de la com-

plication graduelle et des rapports des formes

iiiiimales.

Depuis que le transformisme de Lamarclv, bien

plus que celui de Darwin, paraît avoir définiti-

vement triomphé, il est entendu, pour tout le

monde, que l'explication des formes revêtues par

les êtres vivants, doit être demandée à des causes

]iurement physiques; mais, comme on ne sait encore

presque rien de ce qu'il serait le plus utile de sa-

voir sur la structure et les propriétés élémentaires

(les substances vivantes les plus simples, comme
on n'a que de vagues notions sur les changements

(jue les agents extérieurs peuvent leur faire subir

<t même sur la durée et la transmissibilité de ces

riiangements, dès qu'on se met en devoir de cher-

clier une explication des formes des animaux basée

sur ce qu'on appelle la /iio-mécaniqite, aussitôt le

terrain se dérobe, et les plus extravagantes concep-

tions prennent la place des données positives sur

lesquelles on avait tout d'abord promis de s'ap-

puyer exclusivement. A ce jeu, les réactions les

plus violentes succèdent aux engouements les

plus irrétléchis; les plus ridicules querelles s'élè-

vent entre des hommes qui devraient donner

l'exemple du calme et de la pondération, et l'habi-

tude s'étend de remplacer l'étude méthodique des

faits et la sereine raison par de stériles diatribes.

Tout monographe se croit le droit de dresser ses

i^atapultes contre les édifices les plus patiemment
construits, les plus solidement cimentés, et l'on a

pu voir récemment la découverte d'une sorte

il'infusoire présentant quelques traits d'organi.sa-

lion à peine imprévus affoler des intelligences,

d'ailleurs bien douées, au point de les inciter à

chercher pour la science des assises nouvelles et à

«lédarer nulles toutes les explicaliims tentées jus-

<|ue-l;i.

Un tel état d'esprit ne se rencontre pas dans les

autres sciences; il est, dans les sciences naturelles,

la conséquence du choc qui s'est produit, à une
époque relativement récente, entre deux doctrines

opposées : 1° celle du siècle dernier, qui, considé-

rant le monde vivant comme inexplicable, bornait

son ambition à la recherche des harmonies de la

Nature ou des plans suivant lesquels ses produc-

tions avaient été réalisées, et qui a complètement

faussé, en s'appliquant exclusivement à la recherclu!

des fins, le sens du mot explication ;
2° la doctrine

dont Lamarck a été l'initiateur, ((ui voit dans

les formes vivantes des effets dont il luut s'ap-

pliquer à déterminer les causes et qui prétend

expliquer les phénomènes biologiques, comme
on explique les phénomènes physiques, en cher-

chant des lois élémentaires, dont on s'efforce en-

suite de développer les conséquences. Sans doute,

celte dernière doctrine a pulvérisé la première;

mais ceux-là mêmes qui se réclament d'elle le plus

énergiquement n'ont pu se débarrasser tout à fait

des vieilles façons de procéder : la coordination

patiente des faits est un procédé trop lent à leur

gré; les uns déclarent que cette coordination dé-

passe les forces d'un homme, et ils s'excusent ainsi

de ne pas s'en préoccuper; les autres scindent le

règne animal en types réels ou virtuels, arbitraire-

ment choisis, autour desquels ils groupent tout ce

qu'ils savent, et établissent ainsi une décevante

discontinuité là où il faudrait s'efforcer de cons-

truire avec les faits une chaîne ininterrompue;

d'autres encore agissent comme si les animaux

adultes n'avaient plus aucun intérêt, et, sous pré-

texte que le développement embryogénique de

chaque espèce ne serait que l'histoire abrégée de

son évolution paléontologique, n'accordent de

créance qu'à l'Embryogénie, et la font intervenir

à tout propos et hors de propos dans l'apprécia-

tion des affinités des êtres. C'est là surtout que les

esprits inventifs se sont donné libre carrière : la

position de l'embryon par rapport au vitellus, le

mode de segmentation de l'œuf, le mode de forma-

tion et le rôle ultérieur des feuillets germinatifs,

l'origine et le sort du premier orifice embryonnaire

ou blastopore, l'absence ou la présence de mem-
branes d'enveloppe pour l'embryon, l'origine et

le mode de formation des feuillets embryonnaires,

le défaut ou l'existence d'une cavité générale du

corps, les rapports de cette cavité avec les feuillets

germinatifs, qui en font soit un schizoc-'le, soit un

entérocéle, elhien d'autres observations encore, ont

donné lieu à des théories générales du Règne ani-

mal ou à des théories partielles qui se sont écrou-

lées les unes sur les autres en un parfait chaos.

Mon but, dans cet article, n'est pas de critiquer

ces théories, ni d'en exposer une nouvelle. Je

voudrais seulement montrer comment il suffit de
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suivre rigoureusement et strictement la méthode

des physiciens, de substituer aux liypothèses plus

ou moins fondées, plus ou moins compréhensives,

une déllnition aussi exacte, aussi précise des faits

qu"il est actuellement impossible d'expliquer, pour

que ces faits initiaux, au delà desquels l'explica-

lion ne saurait pour le moment remonter, devien-

nent les têtes de séries de faits de plus en plus

compliqués, séries dans lesquelles tout s'enchaîne

et s'explique clairement, en tenant compte des

résultats acquis ou suggérés par ce que l'on sait

de la dynamique des êtres vivants.

Les êtres vivants, végétaux ou animaux, sont fon-

damentalement constitués par une classe de subs-

tances particulières'. Ces substances ont été long-

temps réunies sous une dénomination abstraite,

celle de protop'asine; elles sont cependant fort di-

verses, mais se laissent ranger par catégories dont

on reconnaît les représentants dans la plupart des

éléments vivants à certains caractères de rèfrnn-

gibilité, d'arrangement, d'aptitude à l'absorption de

matières colorantes déterminées, ou même à des

propriétés physiologiques particulières, telles que

la contraclilité. Combien existe-t-il de ces catégo-

ries ; les substances de chaque catégorie dilfè-

rent-elles d'un individu à l'autre, d'une espèce

à l'autre ;
procèdent-elles toutes d'une substance

primitivement unique, ou étaient-elles originaire-

ment indépendantes; demeurent-elles identiques à

elles-mêmes ou se modifient-elles soit avec le temps,

soit sous l'action des agents extérieurs, physiques

ou chimiques ; leurs modifications sont-elles tran-

sitoires ou permanentes ? Toutes ces questions,

dont un certain nombre sont insolubles peut-être,

demeurent encore pour nous sans réponse précise.

La propriété commune qui nous conduit à réunir

toutes ces subslancesen une même classe, propriété

que nous appelons la Vie, ne nous est pas davan-

tage connue dans son essence ; nous ne savons si

elle est le résultat de deux actions contraires, l'as-

similation et la désassimilation, ou, si l'assimilation,

comme cela paraît plus probable-, est son caractère

essentiel. Mais dans une première approximation,

pour coordonner les faits morphologiques que nous

connaissons, nous n'avons pas besoin, quelque

importantque cela soilpour les explications finales,

de pénétrer aussi profondément ks choses, ni de

substituer des hypothèses à ce que nous ne savons

pas; il suffit de bien préciser les caractères des subs-

' Ebsiosii Pebuiku : Les Colonies animales et la formation

des organisme.-:. Masson, éditeur.
- Le Daniisg : Tliéorie nouvelle de la vie. Alcan. éditeur,

1890.

tances vivantes et parmi ces caractères, — étant

donné que nous ne poursuivons pour le moment
que ce problème : rechercher quelles ont pu être

les causes déterminantes des formes organiques,

—

ceux qu'il nous importe seulement de connaître

sont essentiellement les caractères morpholo-

giques.

A ce point de vue, il n'est indispensable de dis-

tinguer dans un élément vivant que deux grands

groupes de substances : celles qui constituent le

corps même de l'élément, corps absolument con-

tinu et que nous pouvons désigner sous le

nom de cijtosarque ; celles qui forment les noyaux,

et qui sont parfois diffuses dans l'élément, plus sou-

vent distribuées en un certain nombre de masses

distinctes, dans la règle générale condensées en

une seule masse. On peut à volonté considérer

l'une ou l'autre de ces trois dispositions comme ori-

ginelle; la solution ne saurait jamais être qu'une

hypothèse plus ou moins fondée. Mais ce qui est

un fait d'oliservation contre lequel rien ne saurait

aciuellement prévaloir, c'est que les corps vivants

composés d'un cytosarque continu, quel f|ue soit

le nombre des noyaux qui s'y trouvent disséminés,'

ne dépassent pas des dimensions très restreintes. A
part certains Myxomycètes, comme le champignon

de la tannée, ces dimensions n'excèdent pas une

fraction de millimètre. On doit donc reconnaître aux

substances vivantes, une première propriété mor-

phologique : Les substances vivantes iHihiienlaires ne

subsistent qite sous des dimension.^ limitcr.<i, rjfnérale-

ment très faibles.

II

Un autre trait morphologique, d'importance nor»

moins grande, consiste dans les rapports des noyaux

et du cytosarque. Que les cytosarques aient été

originairement plurinucléés ou uninucléés, on ne

peut se dispenser de reconnaître que les cyto-

sarques plurinucléés sont aujourd'hui l'exception.

On peut citer, parmi les Champignons, les Myxo-

mycètes, parmi les Algues, les Siphonées, parmi

les Protozoaires, les Foraminifères, qui peuvent at-

teindre d'assez grandes dimensions et parfois une

forme assez complexe, les noyaux se multipliant

dans le cytosarque sans que celui-ci se divise ;

sous des dimensions beaucoup plus restreintes, le

sac embryonnaire de la plupart des Plianérogames,

le corps de divers L(igf/nnis,Opalina,Ifoloij/irya,Uro-

leptus, Uolosliclifi, parmi les Infusoires ciliés, sont

aussi plurinucléés. Mais, dans leurs groupes res-

pectifs, souvent même dans leur genre, tous ces or-

ganismes à cytosarque simple et à plusieurs noyaux,

sont l'exception; la grande règle, c'est que chaque

masse de cytosarque ne possède qu'un seul noya\ij

et, si l'on considère les organismes supérieurs, on
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no peut échapper à celle constalalion formelle :

que leur corps est esseiilielleiiienl constilué de

masses (le cylosarque, tloiil chacune est serrée au-

tour d'un noyau: c'est là, pour ainsi dire, la proposi-

tion initiale de rilistologie.

Ces masses de cylosarque nucléé. on est convenu

de les appeler des plaxlUlrx. Rien n'empêche que

certains de ces plaslides soient jilurinucléés ; rien

n'empêche que les cylosarques voisins demeurent

(Ml conuiuinication par des réseaux ])roloplasniiques

plus ou moins complexes, comme le montrent nom-
bre de Rhizopodes ; le fait fondamental c'est que le

noyau semble être, pour les substances protoplas-

miques qui consliluent le cylosarque, un centre

d'allraction : ce centre agit, en tous cas, de telle

façon qu'il semble nécessaire à la nutrition du
cylosarque. tout au moins à la régularité de celle

nutrition, car il impose au cylosarque une forme

déterminée. Le fait que les Myxomycètes et les

Foraminiféres, qui comptent parmi les plus simples

des formes vivantes, sont plurinucléés; le fait que

la division des noyaux, même dans les formes

organiques élevées, par exemple dans le sac em-
bi-yonnaire des Phanérogames, dans l'œuf des

Arthropodes, précède la division du cylosarque,

peuvent être considérés comme une indication

que les êtres vivants primitifs étaient des masses

plurinucléées de cylosarque; mais cette consta-

tation hypothétique n'a qu'une importance très

secondaire pour l'évolution des formes vivantes,

puisque les seules formes vivantes qui aient atteint

i/iielqiie degré de complexité sont celles oit il s'est

rlal)li un tel rapport entre les noyaux et le cijto-

sarque que chaque noyau est entouré d'une masse de

rytosarque qui lui appartient en propre et qui con-

stitue f.vrc lui un plastide uninuclàé.

F'eu importe encore que ce résultat ail été obtenu

d'emblée, que les noyaux soient issus de la divi-

sion d'un noyau primitivement unique, qu'ils se

soient coordonnés primitivement autour d'organes

préexistant avant de s'emparer de la masse de

cylosarque qui devait constituer avec chacun d'eux

un plastide. qu'il y ait même actuellement quelques

organismes chez qui les choses semblent se passer

ainsi .S''///H^//f(', ou que les organes résultent, au

contraire, de la façon dont des plastides préalable-

menl formés se sont groupés; ces hypothèses, qui

sont toutes possibles, qui se sont peut-être toutes

réalisées, et entre lesquelles il nous sera probable-

ment toujours impossible de choisir d'une façon

absolue, ne changent rien à celle proposition qui

résume toute l'Histologie : J'ous les organismes su-

périeurs sont ronslitucs par une association de plas-

tides et ces plastides sont, en général, uninucléés ;

en d'autres lei'mes : tous les organismes supérieurs

sont des colonies de plastides.

III

Il est même impossible de ne pas reconnaître

que si les divers procédés énumérés tout à l'heure

ont pu être employés indifl'érenmienl, à l'origine

des choses, pour constituer les êtres vivants, tous

ont été réduits à une importance secondaire, si-

non complètement éliminés, au profit d'un seul.

A l'heure actuelle, sauf dans les cas évidemment
peu nombreux que nous avons énumérés : for-

mation de l'albumen des Phanérogames, premières

phases de la segmenlation de l'œuf quand le vi-

lellus est très abondant cl enfermé sous une coque

rigide, développement de certains éléments spé-

ciaux le plus souvent pathologiques, la division du

noyau et celle du cylosarque chez les êtres vivants

supérieurs sont deux phénomènes synchroniques,

ayant pour résultat la multiplication des plaslides,

qui se groupent, après leur constitution définitive,

pour former les tissus et les organes dans lesquels se

décompose le corps de ces èlres. C'est là, dégagée de

toute hypolhèse, la proposition fondamentale de

l'Embryogénie.

Toutes les suppositions que l'on pourra faire pour

expliquer ce résultat, toutes les éludes que l'on

pourra entreprendre pour déterminer la voie par

laquelle il a été obtenu, ne sauraient y rien chan-

ger. Lui seul peut nous servir de point de départ

pour nos coordinations ultérieures, parce qu'il est

le seul mécanisme de formation des êtres vivants

qui ait subsisté et qu'alors même que des êtres vi-

vants auraient été construits par un autre procédé

ou même que tous auraient été construits, à une

autre époque, par un procédé différent, tout se

passe aujourd'hui comme si ce procédé avait été seul

et constamment employé.

D'autre part, quels qu'aient pu être les phénomènes
compliqués qui ont marqué la formation du noyau

de l'œuf végétal, aussi bien que de l'œuf animal, il

est hors de doute que tout être polyplastique com-

mence par être réduit à un plastide unique, uni-

nucléé. J'out se passe donc encore, à l'heure acluelle,

comme si les êtres vivants étaient issus de plaslides

uninucléés et s'étaient constitués par la division si-

multanée du noyau primitif unique cl du cytoxarqoe

de ces plastides.

Que les propositions (|ue nous avons jusqu'à

présent formulées expriment des faits primitifs ou

des résultats graduellenuMit réalisés, cela ne dimi-

nue en rien ni leur généralité, ni leur importance;

quelles que soient les interprétations que l'avenir

leur réserve, elles sont les bases sur lesquelles

la morphologie acluelle ne peut éviter de s'ap-

puyer.

C'est donc en vain qu'on essayerait d'imaginer

que les animaux supérieurs descendraient d'êlres
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sarcodiques ayant une bouche et un anus réunis

par un tube digestif creusé à même dans le cylo-

sarque, une vacuole contractile découpée dans

lu substance protoplasmique, un tégument pure-

ment cuticulaire; que sous ce tégument, autour des

parois sans structure du tube digestif et de la

vacuole contractile seraient venus à posteriori se

grouper des noyaux qui auraient attiré à eux la

substance du cytosarqueet auraient ainsi créé du

même coup tout un ensemble d'éléments anatomi-

(jues dififérenciés d'emblée autour d'une cavité géné-

rale; si des Métazoaires ont pu se constituer ainsi,

nous ne le saurons jamais, attendu que tous ceux

dont nous avons pu actuellement étudier le déve-

loppement se constituent suivant les règles que

nous venons d'énumérer, c'est-à-dire tout aulre-

ment. Or, ces êtres appartiennent aux types les

plus variés et notamment aux types les plus élevés

aussi bien du Règne végétal que du Règne animal.

La Morphologie actuelle repose donc sur cette

liase inébranlable que les êtres vivants, loin de se

faire en bloc, comme le voudrait l'hypothèse que

nous venons d'indiquer, se construisent pièce à

pièce par l'addition successive à un plastide pri-

mitif, de plastides nouveaux, nés de sa propre

substance. Cette édification conduit-elle direc-

tement, sans aucun intermédiaire, sans temps

d'arrêt, du plastide primitif à l'organisme complexe

auquel il doit aboutir? C'est là une nouvelle ques-

tion, à laquelle peut seul répondre l'examen des

laits, et il y en a deux séries que nous pouvons exa-

miner tour à tour: les uns concernant les animaux
adultes seulement, les autres leurs formes em-
bryonnaires.

IV

La comparaison des formes adultes du Règne

animal conduit à cette conclusion, sur laquelle tout

le monde est à peu près d'accord aujourd'hui, que

les animaux polyplastiques ou métazoaires se sub-

divisent, pour le moins, en cinc[ séries : celles des

SpoMGiAiitES, des Polypes, des Écdiivodermes, des

Artubopodes et des Népuridiés.

Chacune de ces séries comprend des êtres d'iné-

gale complication
;

pour l'une d'elles, tout au

moins, celle des Polypes, la façon dont la compli-

cation est obtenue est d'une telle évidence qu'il

n'y a à cet égard aucune dissidence parmi les

zoologistes. La série commence par des êtres

simples, ayant la forme d'un cornet dont la paroi

serait formée d'une double assise de plastides; des

prolongements tactiles, les tentacules, entourent

l'orifice du cornet, qui sert à la fois de bouche et

(l'anus; c'est ce qu'on appelle une Hydre.

Les formes complexes ne dilTèrent de celte forme

simple que parce qu'elles sont constituées par des

hydres nombreuses qui ont poussé les unes sur les

autres latéralement, et ont ainsi formé un arbris-

seau dont la forme rappelle celle d'un végétal. Ces

hydres ne sont pas nécessairement toutes sembla-

bles entre elles; de même que les feuilles des

végétaux pourront devenir dissemblables, se diffé-

rencier au point de constituerdes feuilles radicales,

des feuilles caulinaires, des écailles, des bractées,

des sépales, des pétales, des étamines, des car-

pelles, de même des hydres associées en un même
arbuscule pourront difTérer beaucoup les unes des

autres; les unes sont nourricières et ont, comme
telles, une bouche ; d'autres, qui en son t dépourvues,

peuvent s'employer à l'exploration du milieu, à la

capture des proies, à la défense de la communauté,

à la reproduction, ou se grouper de manière à

fournir des productions variées telles que les phy-

lactocarpes, véritables organes de fructification,

des Agtaophenia, les méduses de beaucoup d'Hy-

draires gymnoblasliques, les coralliozoïdes des Co-

ralliaires, etc. La ressemblance avec ce qui se passe

chez les végétaux est telle que les méduses sont

pour les arbrisseaux formés par des hydres de vé-

ritables fleurs. Ces fleurs animales sont formées

d'un bouquet d'hydres, comme les fleurs végétales

sont formées d'un bouquet de feuilles; mais chez

le végétal, la fleur est inerte et ne devient libre qu'à

l'état de fruil; chez l'animal la fleur est mobile, se

détache le plus souvent quand elle a acquis tout

son développement et nage librement dans l'eau

ambiante, comme le ferait un poisson. Sur cet en-

semble de faits que l'hydre, en se répétant par

bourgeonnement, produit un arbrisseau qui fleurit

et dont les fleurs, les méduses, se détachent pour

vivre d'une façon indépendante, on a construit une

foule d'édifices métaphysiques; on s'est évertué à

rechercher si l'hydre était un individu, la méduse
un individu diflérent, l'arbrisseau sur lequel elle

pousse un autre individu; et comme ce mot indi-

vidu qui est, au fond, synonyme d'imité indivisible,

prête à toutes les confusions, suivant qu'on se

place au point de vue morphologique, embryogé-

nique, physiologique ou psychologique, suivant

que l'on considère un végétal ou un animal, un

Vertébré, un Ver ou un Polype, on a pu se livrer,

sur ce futile sujet, à d'interminables discussions

portant exclusivement sur des mois.

Les faits sont infiniment plus simples et plus

instructifs. Il est clair pour tout le monde qu'une

hydre est un organisme irréductible en parties

similaires autres que ses plastides ; nous pouvons

toujours convenir de désigner un organisme ainsi

construit par un nom; nous adopterons celui de

méride. Il est non moins évident que l'arbrisseau

résultant du bourgeonnement répété d'une hydre

peut être considéré comme résultant de l'associa-
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(ion d'un certain nombre d'hydres ; à un tel orga-

nisme, nous pouvons donner un nom arbitraire-

ment choisi, celui de zoïde ; le xoide est ainsi

réquivalent d'une somme de mérides ; à ce point

de vue, une méduse est un zoïde. Une association

dans laquelle entrent à la fois des hydres et des

méduses est plus complexe qu'une association l'or-

mée d'hydres seulement, puisqu'elle est une somme
de mérides et de zoïdes : on peut lui donner le nom

de dème, et, pour ne pas compliquer inutilement

la nomenclature, jjtendre ce dernier nom aux asso-

ciations de zoïdes.

Ce sont liï de pures définitions. Toutes les fois

([u'un organisme paraîtra composé de parties

équivalentes chacune à un méride, il pourra rece-

voir la qualification de zoïde : toutes les fois que,

clans un zoïde, un certain nombre de mérides se

grouperont de manière à former un ensemble qui

pourra être considéré à part, cet ensemble de

mérides sera par définition un zoïde, et l'organisme

dont ce zoïde fera partie, par cela seul qu'il com-

prendra encore d'autres zoïdes ou d'autres mérides,

sera un dénie. Nous sommes ici sur le terrain de la

morphologie pure : il n'y a p;is à mêler à la notion

tuorphologique si simple et si claire du méride, du

zoïde ou du dôme, des considérations physiologi-

ques, psychologiques ou autres sur l'individualité,

l'autonomie des organismes ou des parties d'orga-

nismes que ces termes désignent; peu importe que

les mérides dont im zoïde est constitué, les zoïdes

dans lesquels un dème se décompose, soient ou

aient été, à une période paléontologique quel-

conque, capables démener une vie indépendante
;

il y a des méduses qui ne se détachent jamais du

déme dont elles font partie ; elles n'en sont pas

moins des zoïdes; la rupture du pédoncule des

méduses n'est qu'un accident qui ne change rien à

l'essence des choses et dont, pour le moment, nous

n'avons pas à tenir compte.

V

Si maintenant, généralisant ces définitions, nous

essayons d'interpréter à leur lumière l'organisation

d'un animal tel qu'un Insecte, il apparaîtra claire-

ment que chacun des segments du corps de l'In-

secte est un méride; que ces mérides forment trois

groupes distincts, auxquels convient de tous points

la dénomination de zoïdes et que l'ensend^le de ces

trois zoïdes est un dème. De ce que le zoïde méduse

d'un Polype se sépare accidentellement de son

déme pour mener une vie indépendante, on ne

saurait inférer que la tête des Insectes, parce

qu'elle est un zoïde, ait jamais été susceptible de

mener une vie indépendante, qu'elle ait été un

organisme capable d'en engendrer un autre difl'é-

rent, le thorax, qui aurait lui-même engendr('!

l'abdomen. Cela n'est pas aussi absurde (ju'on

pourrait le croire au premier abord; l'histoire du

développement des Crustacés supérieurs est là

pour le démontrer, conmic nous le verrons tout

à l'heure ; mais enfin, en ce qui concerne les

Insectes, les choses se passent autrement. Au

point de vue morphologique, l'Insecte se prête donc

à la même analyse qu'un dème d'hydres, ou, pour

simplifier le langage, qu'un hydrodème. Entre les

deux catégories de dômes, il n'y a qu'une dilTérence

résidant dans l'orientation des mérides : les mé-

rides d'un hydrodème font les uns par rapport aux

autres des angles variables, différents de 180 de-

grés; ceux d'un Insecte font tous les uns par rap-

port aux autres un angle constant de 180 degrés ;

autrement dit, ils sont disposés en ligne droite :

un hydrodème est donc un dème ramifié ; l'Insecte,

un d(''me linéaire.

Nous sommes toujours, on ne saurait trop le

remai-quer, dans le domaine des définitions et, par

conséquent, tout ce que nous venons de dire est

au-dessus des discussions.

Mais revenons à l'hydrodème et voyons comment

il se constitue. Est-ce tout d'une pièce, comme il

conviendrait à une masse protoplasmique qui aurait

grandi et dans laquelle les noyaux auraient pris

ensuite une disposition spéciale? Nullement. L'ceuf

né sur un hydrodème, produit d'abord un hydro-

méride; sur celui-ci en uait un second, parfois

plusieurs, par bourgeonnement; sur chacun de ces

derniers en poussent d'autres, et ainsi de suite, de

sorte que c'est par étapes successives que l'hydro-

dème se constitue, chacun de ses mérides étant

produit par celui sur lequel il est fixé et produisant

ceux qu'il porte ; c'est à peu près ce qui se passe

chez les végétaux lorsqu'ils se ramifient. Chose

remarquable, les œufs sur un hydrodème naissent

de préférence sur les parties vagues, intercalées

eutre les mérides et qu'il est impossible d'attri-

buer en propre à aucun d'eux; ils semblent être la

propriété indivise de l'hydrodème plutôt que la

propriété particulière d'un méride détermine, et

ils reproduisent l'hydrodème avec toutes ses par-

ticularités; les choses se passent de même dans le

Règne végétal. Il suit de là que malgré tout son

appareil de polypes nourriciers, préhenseurs ou

tactiles, et de méduses capables de devenir auto-

nomes, un hydrodème est un organisme, au même
titre qu'une plante phanérogame quelconque, ou,

si l'on veut se servir avec le sens courant qu'on

lui donne dans le langage usuel, d'un mot que son

élasticité a rendu mauvais dans le langage scienti-

fique, c'est un individu, un individu au même titre

qu'un poisson, un oiseau ou un chien. Cela est si

vrai que si nombre d'hydrodèmes sont fixés, il en
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est aussi de lil>res, ce sont les Siphonophores, et

ceux-là ont une forme déterminée, des organes de

llottaison, de natation, de protection, occupant des

places fixes, se présentant en nombre constant,

exactement comme les membres ouïes organes des

animaux supérieurs ; de même que ces animaux, les

Siphonophores combinent leurs mouvements et se

déplacent sous l'influence manifeste d'une volonté

unique. On s'est attardé cependant à discuter la

(juestion de savoir si un hjdrodème fixé ou libre

étiiit un individu ou une association d'individus;

celte question s'est posée pour les ténias : on a in-

venté les mots de colonies, decœnobium, de coinnus,

pour désigner de telles associations où plusieurs

êtres, capables cependant de mener une existence

indépendante, demeurent en continuité de tissu et

combinent leurs facultés pour vivre en commun.

Le mot de colonie est ainsi devenu l'opposé du mol
individu, et cette opposition, qui a amené tant de

discussions oiseuses, a été une des plus malheu-

reuses conceptions de la Zoologie. Certes, le mot

de colonie n'eût jamais été inventé, si d'emblée on

avait comparé les liydrodèmes non pas à des ani-

maux supérieurs, mais à des végétaux; on n'aurait

p:is été surpris de les voir bourgeonner, se rami-

fier, fleurir, produire des drageons, des boutures

ou des greffes, et l'on aurait tout de suite compris

([ii'un hydrodème est un organisme au même titre

([u'un poirier. Toutes les théories relatives à l'indi-

vidualilé, aux générations alternantes et aux mille

détails qui s'y rattachent eussent été ainsi évitées;

mais les zoologistes se croyaient obligés de retrou-

ver le Vertébré ou l'Insecte dans tous les animaux,

ils s'efforçaient de faire rentrer tout ce qu'ils dé-

couvraient dans le cadre étroit des conceptions

qu'ils avaient tirées de l'étude des animaux supé-

rieurs; il.s renversaient aiusi la méthode scienti-

fique; c'est l'origine réelle de l'inextricable con-

fusion qui s'est un moment introduite dans la

science et dont elle subit encore les conséquences.

En se plaçant au point de vue purement statique,

en comparant entre eux des organismes achevés

dans des conditions différentes et dont le mode de

constitution était parfois irréductible, on a rendu

ajjsolumenl confuses des idées qui restent parfai-

tement claires, quand on se place non pas même
au point de vue de la dynamique, mais de la ciné-

matique des organismes, quand on essaye de se

rendre compte du chemin qu'ils ont suivi pour

arriver à leur actuelle complication.

VI

Quoi (ju'on en ail pu dire, le mode de constilulion

de l'orgaiiisine qui a conduit à l'idée de colonie

n'est en aucune façon exceptionnel. Général dans

la série tout entière des Polypes, ila présidé à peine

atténué à la constitution de la série des Éponges;

il caractérise, sans conteste, la classe des Bryo-

zoaires, celle des Lucies ou Pyrosomes dans l'em-

branchement des Tuniciers et dans la classe des

Ascidies, l'ordre entier des Synascidies ou Ascidies

sociales et composées. Or, l'Eponge primitive ou

spongoméride, Vlujdromcride, le brijoméride', Vasci-

die sont des organismes de type absolument diffé-

rent et qui comprennent entre eux le Règne animal

presque entier, puisque le spongoméride présente

encore des traits d'organisation qui ont permis de

le comparer à un protozoaire, tandis que l'Ascidie est

généralement considérée aujourd'hui connue un

vertébré dégénéré. On ne saurait évidemment ad-

mettre à/)n'o)'i,sans grave imprudence, qu'un mode

de formation des organismes qui se retrouve en des

régions si diverses du Règne animal, soit chose

sans importance et dont il soit loisible de négli-

ger les indications relativement au mécanisme de

la complication graduelle de l'organisme animal.

Il y a donc lieu de rechercher si les organismes

que l'on oppose aux organismes coloniaux ou orga-

nismes polyzoïijues. en les considérant comme des

organismes simples ou organismes monozoiques échap-

pent réellement aux lois qui ont présidé à la consti-

tution des premiers. Or, quand on examine ces

organismes on trouve que la plupart d'entre eux

sont constitués sur le type même que nous a pré-

senté l'Insecte auquel s'applique si bien le vocabu-

laire n}Orphologique auquel nous a conduit l'étude

des organismes dits coloniaux ou polyzoïques. Us

sont formés de mérides placés bout à bout, en ligne

droite; on dit pour cette raison qu'ils sont méla-

mcridés, et l'on applique la dénomination de méla-

méridalion ou de mélamérismc à leur mode de cons-

titution. Chez les Arthropodes (Onychophores,

Mérostomacés, Arachnides, Crustacés, Myriapodes,

Insectes), les Vers annelés (Polychôtes, Oligochèles,

Hirudinées) et les Cesloïdes ou Ténias, le métamé-

risnie est évident; mais ces animaux ne sont pas

seuls métaméridés; les jeunes Géphyriens armés

le sont également; les Trématodes que le mode

simple de leur développement conduit à considérer

comme primitifs [Temnocepliala, Slichocohjle, Dac-

Iglocotgle, Pleclanocotyle, jeunes fJdonella, f'iero-

nclla, IHplozoon), les Turbellariés (Polyclades,

l'rocerodes), les Dinophilus, un grand nombre de

NémerteS (PELACONEMliRTINA, SciUZO.NliMERTINA, TUE-

monemertina), les embryons d'Entéropneustes, tous

les Vertébrés ont, de l'aveu de tous les zoologistes,

un corps métaméridé. Une étude comparative des

' Nous désignons ainsi le méride dont la rcpélition forme

<-e qu'on appelle dans le langage courant des Zoologistes une

Eponge, une colonie d'Hydres, de Bryozoaires, d'Ascidie?.



E. PERRIER — LE MÉCANISME DE LA COMPLICATION ORGANIQUE CHEZ LES ANIMAUX AXi

Géphyrions, des Trénialodes, des Tiirbellariés, des

Néinerlcs e( mênu' des Cestoïdes, nionlre d'ailleurs

(|ue le niélaiiiérisnie est susceptible de s'edacer gra-

duellement dans ces groupes zoologiques; cl comiue

le développement des Mollus(]ues, dont l'organisme

adulte parait, au premier abord, si nettement

frappé au coin de l'unité la plus pure, présente des

traits assez nombreux qui ne peuvent guère s'ex-

pliquer que par l'existence d'un ancêtre métamé-

ridé, on est conduit à celle proposition : 7'oux les

animaux de i/randc dimension on d'organisation

complexe dont le a rji\ n est pas rarni/ié, sont actuel-

lement mêtamêridés ou descendent d'ancêtres qui

l'étaient.

La question du métamérisme prend, en raison

de cette proposition, une importance de prender

ordre. Aussi a-t-on cherché à donner de ce mode
d'organisation des explications plus ou moins heu-

reuses. On a invoqué pour en rendre compte :

1° Les nécessités de la nutrition : le tube digestif

se serait plissé transversalement pour augmenter

l'étendue de sa surface active et aurait entraîné le

reste du corps dans son plissement;

2° Les conséquences de la locomotion : les ondu-

lations régulières du corps d'une Annélide qui

nage auraient amené des plissements des parois du

corps alternativement éloignées du tube digestif

ou contiguës avec lui, les pieds et les ganglions

se formant aux points d'inaction
;

3" La disposition des organes génitaux, formant

d'abord des colonnes longitudinales continues, que

les mouvements de natation auraient régulièrement

fragmentées, les fibres annulaires étranglant le

corps entre les fragments et déterminant ainsi une

réelle segmentation du corps.

Nous sommes bien habitués, depuis Lyell et

Darwin, à voiries petites causes produire de grands

effets: mais ici la disproportion est vraiment par

trop grande. Tout d'abord, les Arthropodes, bien

que si nettement métaméridés, échappent à ces

trois sortes d'explication; leur tube digestif n'est

nullement plissé; ils ne se meuvent que bien rare-

ment en ondulant comme le font quelquefois les

Vers annelés. Il serait bien étrange qu'ayant perdu
les plis du tube digestif qui devaient assurer la

puis.sance de la nutrition et dont l'importance est

toujours actuelle, ils aient conservé les constric-

tions des parois de leur corps après avoir perdu
presque dès l'origine des choses, s'ils l'ont jamais

possédé, le mode de locomotion qui les aurait acci-

dentellement produites. D'ailleurs, où sont ici les

nuiscles constricteurs?

La même observation s'applique, à peu de chose

près, aux Vertébrés. Nous verrons que cependant
leur métamérisme est calqué jusque dans les

moindres détails de sa production sur celui des

Vers annelés et doil, par conséquent, être ratta-

ché à la môme cause.

En ce qui concerne les Vers, il est d'abord à
remarquer que ceux dont le tube digestif présente

la plus grande complication de plis latéraux, les

Pol^-clades, les Némerliens, par exemple, sont jus-

tement ceux chez qui le métamérisme est le moins
accusé, ce qui n'est guère en rapport avec la théo-

rie, contre laquelle la constitution du lube digestif

des Mollusques que M. de Qualrefages appelait

phléhentérés élève une objection de même nature.

La théorie voudrait encore que ce fût chez ceux
dont le corps est le plus volumineux, chez qui, par
conséquent, la disproportion entre le volume du
corps à nourrir et la surface d'absorption est

plus considérable, que le métamérisme fût poussé

à son maximum. Or, chez tous ceux-là il s'efface

plus ou moins, tandis que chez les plus humbles,
les plus petits des Vers annelés, comme des Tur-

bellariés, les Syllidiens, les Naïdiens, les Microsto-

midés, dont le tube digestif est presque rectiligne,

le métamérisme est exagéré à ce point que le

corps peut se dissocier en tronçons, dont chacun
reconstitue un organisme indépendant; c'est l'ori-

gine des phénomènes qu'on a décrits chez ces ani-

maux sous les noms de scissiparité et de génération

alternante.

D'autre part, quiconque a étudié les Vers anne-
lés sait que la natation par ondulations est chez

eux un mode de locomotion exceptionnel, surtout

pendant la période de reproduction. Les Vers
annelés nageurs sont l'exception; presque tous se

terrent ou vivent dans des tubes; c'est seulement

quand ils sont épeurés, qu'ils fuient en nageant;

et ce serait celte allure accidentelle qui aurait

été la cause mécanique de ce grand phénomène
du métamérisme! Admettons pourtant que cette

allure soit normale, encore faudrait-il, pour que
l'explication fût admissible, que les segments du
Ver fussent à peu près de même longueur (jue les

demi-ondulations de son corps; or, quiconque a

vu nager une Annélide sait encore qu'une multi-

tude de segments sont contenus dans chacune de

ses demi-ondes, et qu'il ne peut exister aucune
sorte de rapport entre les uns et les autres. Enfin,

si la segmentation des Vers annelés était réelle-

ment la conséquence des ondulations de leur

corps, surtout si les organes génitaux interve-

naient dans celle segmentation, elle se serait seu-

lement produite lorsque le Ver aurait été très près

de l'âge adulte : d'après la loi de V Hérédité aux
âges correspondants de la vie, qu'il est toujours, à la

vérité, loisible aux auteurs d'hypothèses de mettre
en doute, la segmentation du corps de l'embryon
devrait donc être tardive; c'est, au contraire, le

phénomène initial de la formation du corps. Tous
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les segments devraient se former simultanément;

au contraire, aussi bien chez les Arthropodes, les

Vers annelés, les Cesloïdes que chez les Vertébrés,

ils se forment un à un, généralement à rextrémilé

postérieure du corps, en avant du telson. Il est

donc permis de dire que les hypothèses le plus

récemment proposées pour expliquer le métamé-

risme ne reposent que sur un rêve; et que, de

plus, loin d'expliquer quelque chose, elles sont en

contradiction formelle avec les habitudes physio-

logiques et les rapports morphologiques du corps

des Vers annelés, avec les données les plus précises

de l'embryogénie, et une loi de l'hérédité jusqu'à

présent regardée comme fondamentale par les

transformistes. Il serait donc contraire à toute

métliode scientifique de s'y arrêter.

VII

Revenons, au contraire, à nos organismes rami-

fiés et cherchons à préciser les caractères des faits

de développement qu'ils nous présentent. L'œuf

d'un spongodème, d'un hydrodème, d'un bryo-

zoïde, d'un ascidiodème, produit tout d'abord,

avons-nous dit, un spongoméride, un hydromèride,

un bryonièride, ou une ascidie' ; le méride ou l'as-

cidie commence par différencier ses tissus et ses

organes et, pendant un certain temps, grandit en

demeurant semblable à lui-même; puis, sans qu'il

soit possible d'avoir du phénomène une raison

« bio-mécanique » précise, mais il est bien clair

que personne ne suppose cette raison surnaturelle

ou métaphysique, le sens des phénomènes de crois-

sance change; il se constitue en une région de la

paroi du corps que nous ne savons pas encore

caractci'iser pliysiologiquement, une protubérance

à la formation de laquelle prennent part les prin-

cipaux tissus du méride ou de l'ascidie, et cette

protubérance qu'on désigne sous le nom de boiir-

(jeon devient un organisme, méride ou ascidie,

semblable à celui qui est issu de l'œuf-. Nous pou-

' S'il est réel que les Tiiniciers soient des Vertébrés dégé-

nérés, une ascidie serait déjà un organisme du rang de.s

dèmes ; comme les organismes d'une complication supé-

rieure au rang des dèmes sont rares, il n'est pas nécessaire

de créer pour eus. un nom nouveau et l'on peut se borner à

désigner sous le nom des démules les organismes de compli-

lalion supérieme aux zoïdes qui prennent part à leur cons-

titution ; certains Siplionophores ont ainsi des démules

capables de se détacher et de mener, comme les méduses,

une existence indépendante.
2 11 est très vraisemblable cependant ipie les nécessités de

la nulrilion et, notamment, l'incontestable disproportion

entre laccroissement du corps en surface et son accroisse-

ment en volume comptent ici, au moins dans une certaine

mesure, parmi les causes qui ont rendu nécessaire le bour-

geonnement des mérides, aussi bien que la division des

plastides et la limitation de leur taille ; l'observation de tous

les organismes inférieurs montre que toutes ces causes ont

agi d'ailleurs non pas en provoquant la formation de plis

vous donc, en ce qui concerne les zo'i'des et les

dèmes ramifiés, exprimer cette loi, qui rappelle-

une loi analogue que l'étude des plastides nous a

conduit à formuler : « Les mérides constilulifs d'un

zoide ou d'un dôme grandissent en demeurant (jéomé-

Iriquement semblables à eux-mêmes jusqu'à une cer-

taine limite; puis leur croissance se localise et ils-

donnent naissance à un ou plusieurs bourgeons dont

chacun se transforme en un méride nouveau. »

Les mérides ainsi formés peuvent être identiques

au méride originel ou en différer plus ou moins,

s'ils s'adaptent à des fonctions nouvelles. Les bour-

geons peuvent aussi se former bien avant que le

méride qui les porte ait atteint sa taille ou sa

constitution définitive, au point que le méride ini-

tial et ses bourgeons peuvent paraître se former

presque simultanément aux dépens de rœuf(Sipho-

nophores), que l'œuf peut produire presque direc-

tement un zoide au lieu d'un méride (Trachymé-

duses, Acalèphes, Coralliaires), et qu'on voit même
chez les Tuniciers, le bourgeonnement se produire

dans l'ceuf, l'ascidie initiale se résorber presque

entièrement et l'œuf laisser éelore un petit dème
formé de plusieurs ascidies nées par bourgeon-

nement sur l'ascidie-mère disparue. Ce sont là

les phénomènes A'accélération embryogénique ou

de tachygénèse dont j'ai minutieusement exposé

toutes les gradations connues, soit dans les Colo-

nies animales, soit dans mon Traité de Zoologie.

Les raisons bio-mécaniques de cette accélération

embryogénique, comme celles de la limitation de

la taille des mérides, nous les entrevoyons en par-

tie; mais malgré tous nos efforts de pénétration,

nous sommes bien obligés de reconnaîlre que nous

ne les possédons pas sûrement; au moins les faits

sont-ils incontestables et, bien définis, bien com-

pris, peuvent-ils nous servir de base pour coor-

donner des faits nouveaux, les ramener aux faits

connus, ce qui est proprement, au point de vue

scientifique, les expliquer.

VIII

Si l'on cherche maintenant à quelles conditions

générales d'existence répondent les deux grandes

formes d'organismes, la forme ramifiée (Phyto-

zOAiREs) et la forme segmentée (Artiozoaires), on

trouve que tous les organismes ramifiés — et

ceci comprend même les végétaux — sont fixés

au sol ou suspendus dans l'eau à une bulle d'air

(Siplionophores), ce qui est, en somme, une

sorte de fixation; au contraire, tous les animaux

simultanén dans tel ou tel organe, mais celle de bourgeons

successifs intéressant tout l'organisme; de là, la complica-

ticm graduelle du corps des organismes et son mode de

développement par addition successive de mérides, jamais

par clivage simultané de toute sa longueur.
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segmentés sont libres et mobiles. Les réciproques

lie ces deux propositions ne sont pas rigoureuse-

ment vraies ', mais il n'entre pas dans notre sujet

ili-n rechercher les raisons, qui sont d'ailleurs

iaciles à donner dans chaque cas particulier; il

nous suflil de constater la grande généralité des

di'ux propositions directes pour être autorisés k

( hei'cher dans les deux genres de vie si différents

(|iii leur correspondent, l'origine des deux types

de structure que présentent les animaux. Or, ce

n'est pas faire une supposition qui sorte des don-

nées les plus probables de la « bio-mécanique » que

d'admettre, comme je l'ai indiqué dès 1879 dans

une letton au Muséum, que les mérides initiaux

n'étaient pas tous également pesants, à volume

égal; que les moins pesants ont pu nager plus faci-

lement cjue les autres dans le milieu ambiant tout

à fait homogène; que leur natation s'est accomplie

dans le sens du premier oritice formé à leur sur-

lace, devenu par cela même oritice buccal
;
qu'ils

ont pris dès lors et conservé I51 forme d'un solide

de révolution; que s'ils se sont fixés plus lard, ils

l'ont fait par un de leurs pôles en conservant leur

symétrie par rapport à un axe
;
qu'ils ont pu dès lors

produire des bourgeons en tous les points de leur

corps où, pour une raison quelconque, l'activité

nourricière a été surexcitée, et qu'ils sont ainsi

devenus l'origine d'organismes ramilles.

Au contraire, les mérides les plus lourds sont

tombés sur le sol sous-marin et ont dû se mouvoir

à sa surface pour y trouver leur nourriture
;
par

suite de leur pesanteur, ils se sont forcément

plus ou moins aplatis; leur locomotion s'est faite

dans le sens de l'orifice buccal; les efforts de

l'animal pour saisir sa nourriture ont amené cet

orifice sur la face du corps reposant sur le sol;

cette face s'est caractérisée comme face ventrale,

la face opposée comme face dorsale; dès lors le

méride ayant une extrémité antérieure, une extré-

mité postérieure, une face ventrale, une face dor-

sale, a eu, par cela même, une moitié droite et une
moitié gauche; la symétrie bilatérale commune à

tous les animaux mélaméridés s'est trouvée réalisée.

Etant donné notre pointde départ, admissible, je

pense, pour tout le monde, ces conséquences sont

rigoureusement nécessaires. Or, le fait d'être plus

ou moins lourd n'a pu faire perdre à notre méride
sa propriété de bourgeonner ; de Ce que (rette pro-

priété est générale chez les mérides fixés végé-

taux ou animaux, nous avons bien le droit de con-

clure, sans exagération, que cette propriété ne peut

manquer aux mérides libres. S'exercera-t-elle ici

dans les mêmes conditions"? Evidemment non; la

' Les Méduses, les Etoiles de mer, et<-., ([iirdque libres,

ont un corps ramifié ; les Cirripèdes, (|uoique fixés, ont un
corps segmenté.

« bio-mécanique » combinée avec la sélection na-

turelle nous indique clairement ce qui arrivera.

Il ne pourra se former de bourgeon en avant du

méride, parce que le terrain sur lequel se trouve

la nourriture serait balayé lorsque la bouche y

arriverait: il ne pourra s'en former sur le dos

parce que les bourgeons, plus lourds que l'eau par

hypothèse, seraient appliqués sur le dos de l'ani-

mal par leur propre poids et par la pression de

l'eau dès que l'animal se déplacerait; les bour-

geons latéraux seraient de même alors rabattus

sur le côté et se souderaient au corps en même
temps qu'ils gêneraient la marche; il ne saurait

être question davantage de bourgeons ventraux;

il ne reste alors qu'une seule place pour la pro-

duction de bourgeons, c'est l'extrémité postérieure

du corps; et la production de tels bourgeons con-

duit forcément à la formation d'organismes méta-

méridés. Mais que peut être un bourgeon posté-

rieur, sinon l'extrémité postérieure même de notre

méride, plus ou moins isolée par une constriction

transversale de la région antérieure, extrémité

toujours en voie de croissance et dans laquelle les

mêmes organes se constituent?

On peut même prévoir que ce second méride

une fois caractérisé ne produira pas de bourgeons

à son extrémité postérieure; il constitue, en efl'et,

pour ainsi dire, l'arrière-garde du jeune zoïde; s'il

n'ac(juérait pas très vite et ne conservait pas une

grande sensibilité, ce dernier serait sans cesse

exposé à être surpris par derrière. Le méride pos-

térieur, une fois caractérisé, ne bourgeonnera donc

qu'en avant de son extrémité antérieure: les mé-

rides nouveaux se formeront un à un, el le plus

jeune sera toujours l'antépénulliêine.

l\

Si cette conclusion est exacte, si les animaux

métaméridés résultent du bourgeonnement posté-

rieur de mérides libres, les plus inférieurs d'entre

eux doivent naître réduits à un seul méride ou à

un pelit nombre de mérides. Les mérides suivants

doivent naître un à un, par la constitution graduelle

à l'étal de méride de la région postérieure du corps

du premier méride, puis successivement de la

région qui précède immédiatement le deuxième

méride formé: celui-ci demeure le méride termi-

nal ou telsan.

C'est justement l'histoire même du dévelop-

pement des Vers annelés les plus inférieurs (Sylli-

diens); ils naissent sous la forme d'un méride qui

a reçu le nom de trochosphère et dont la ressem-,

blance avec certains Rotifères demeurant toujours

à l'état isolé est frappante [Trochosphxra ;equato-

rialis). L'accélération embryogénique fait ensuite
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son œuvre et éloigne peu à peu du type initial le

mode de développement des plus spécialisés de ces

Vers. En présence d'un tel résultat, toutes les ob-

jections que l'on pourrait soulever ne sauraient être

considérées que comme des difficultés momenta-

nées qu'il appartient à des recherches précises,

intelligemment conduites, de lever.

La première qui ait été formulée consiste à dire

que la trochosphère n'est pas un méride, qu'elle

comprend trois parties dissemblables : une anté-

rieure à la bouche qui deviendra la lêle du Ver,

une moyenne qui formera son corps, une posté-

rieure qui formera son telson. C'est là une interpré-

tation purement arbitraire de la trochosphère; les

trois régions qu'on lui suppose ici sont ab.solu-

ment virtuelles, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas
;

la trochosphère typique est parfaitement indivise;

c'est bien un méride isolé. Il importe peu dès lors

qu'une partie plus ou moins étendue de son corps

soit employée à former des segments différents,

comme cela arrive d'ailleurs partout où il y a bour-

geonnement; il n'importe pas davantage que le

mésoderme se forme dans la région qui deviendra

plus tard le telson et passe de là dans les régions

moyenne et antérieure du corps. L'histoire de la

formation des bourgeons chez les Ascidies compo-

sées, dont la constitution coloniale est cependant

incontestée, présente des faits autrement étranges,

qui s'expliquent par des considérations tirées des
|

effets connus de l'accélération embryogénique.

C'est en raison de ces phénomènes d'accéléra-

tion que les Arthropodes inférieurs naissent sous la

forme d'un organisme à trois mérides, le naupl'ms,

qui est peut-être lui-même issu de formes particu-

lières de Rotifères, tels que les Pedalion (Zografi.

D'ailleurs, quel que soit le degré de l'accélération

embryogénique, chez tous les animaux niétamé-

ridés, du Copépode ou de la Syllis à l'Homme, les

segments se forment tout d'abord un à un, en avant

du telson; la règle du développement demeure in-

variable. Toutefois, la théorie ne s'oppose pas à ce

qu'il s'intercale des segments n'importe où, à la

condition que la production de ces segments ne

gène pas la locomotion; il pourra donc s'intercaler

entre certains groupes de segments, des zones par-

ticulières de bourgeonnement; ces zones ne sont

pas nécessairement assujetties à un rôle particu-

lier (embryons des Vertébrés) ; le plus souvent,

néanmoins, elles aboutissent soit à la formation de

nouveaux zoïdes qui se séparent les uns des autres

pour vivre à l'état de liberté (Naïdiens, Syllidiens),

soit aune double mélaméridation dont les Sang-

sues fournissent un remarquable exemple, soit à la

formation de régions distinctes du corps. Ce cas,

particulièrement intéressant, caractérise le déve-

loppement des Crustacés décapodes. Chez tous les

Crustacés inférieurs, le telson étant mis à part,

les trois segments du nauplius deviennent respec-

tivement les trois premiers segments céphaliques

derauimal,etces segments sontcaractérisés,comme
segments céphaliques, bien avant que le reste du

corps se soit constitué. On peut donc dire que le

nauplius qui nail avant qve son telsun soit différencié,

représente morphologiquement la tète du crustacé

adulte et que cette tète a bourgeonné le reste du corps.

Si étrange qu'elle puisse paraître au premier

abord, cette proposition est absolument conforme

aux faits. Chez les Crustacés podophthalmes, il se

constitue très vite en arrière de la future région

céphaliijue deux segments qui produisent chacun

des segments nouveaux: le second en avant du

telson, suivant la règle habituelle; le premier en

avant du second; ces deux segments sont l'origine,

l'un de la région thoracique de l'animal, l'autre de

sa région abdominale qui se comportent, on le voit,

au point de vue du développement, comme deux

zoïdes distincts. Ces deux zoïdes peuvent d'ailleurs

se développer simultanément (Scliizopodes) ; ou

bien le thorax prend l'avance sur l'abdomen, de

sorte que lembryon présente une région cépha-

lique et une région thoracique bien diflérenciées

quand l'abdomen est encore à l'état de moignon

(Penjîidjî, Eryomd.i;, Palinuiud.ic, Homarid.e) ; ou

bien, au contraire, l'abdomen se développe plus

rapidement que le thorax (Galatii.î-;id^, Paguiud.i:,

Brachyures). Les trois zoïdes accusent ainsi une

indépendance relative, liée sans doute à la com-

mune façon d'agir des mérides qui les constituent;

et l'on remarquera que si le nauplius n'est' formé

que de mérides qui entreront dans la constitu-

tion de la tête du crustacé adulte, les Crustacés

du second groupe présentent aussi un stade em-

bryonnaire libre et actif, où tous les segments dif-

férenciés représentent exclusivement les segments

céphaliques et thoraciques de l'adulte. Pour con-

vaincre un naturaliste de bonne foi qu'il est réel-

lement possible qu'un animal soit à un certain

moment réduit à ce qui deviendra sa tète, q^ue son

thorax bourgeonne en arrière de cette tète et l'ab-

domen en arrière du thorax, il suffira, par consé-

quent, de l'engager à étudier l'embryogénie des

Crustacés podophthalmes. On ne voit même pas

pourquoi ces formes embryonnaires qui mènent une

existence si active n'auraient pas pu vivre indéfini-

ment sous cet état, à une période géologique plus ou

moins ancienne. 11 est vraisemblable cependant, et

l'histoire des Trilobites semble l'indiquer, que les

mérides constitutifs d'un Arthropode étaient primi-

tivement semblables entre eux, connue ceux d'un

Polychète errant, qu'ils se sont graduellement difi'é-

renciés et groupés en régions, d'après les fonctions

que sa position dans la série linéaire rendait possible
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;i chacun d'eux, et que s'ils apparaissent aujourd'hui

^l'cnililce difl'crcnciés, c'est le résultat d'une accé-

lération embryogénique plus ou moins intense.

Dès lors les formes embryonnaires libres des

crustacés ne représenteraient pas nécessairement

tles formes ancestrales adultes. — .V peine est-il

besoin de prévenir que dans un animal tel qu'un

Avlliropode, dont toutes les parties sont étroitement

faites les unes pour les autres, il serait absurde de

supposer (|ue la tète ou région sensitive, le thorax

<iu ri-y'wn locomoliice. et l'abdomen ou région viscé-

rale pourraient vivre d'une manière indépendante,

après leur diU'érenciation. Il serait tout aussi

absurde de supposer qu'un méride d'Arthropode,

<iii méride de Vertébré, après avoir subi les modi-

tications profondes qui sont justement résultées

pour eux de leur association constante avec des

uiérides plus ou moins similaires, aient pu jamais

mener, sous celle fornui mvdi/iée^ une existence

indépendante, ou pourrait jamais y revenir. Il

n'en est pas moins, au plus haut point, vraisem-

blable, que ces êtres polymériques ont eu pour pro-

i;i'niteurs primitifs des êtres réduits à un seul

méride, qui se sont graduellement compliqués en

produisant des mèrides nouveaux. 11 existe encore

.aujourd'hui, à l'origine de chacune des grandes

séries organiques, des êtres qui demeurent à cet

état et des embryons qui ne font que le traverser,

•ce qui est une double démonstration de la valeur de

la théorie. La série des Eponges commence par les

Ohiiithus ou Ascella simples; celle des Polypes par

les W;/(Z;'a ; celle des Echinodermes par les Cysti-

dés ; celles des Arthropodes et des Xéphridiés

trouvent peut-être leur origine commune parmi les

Hotileres: les Perfrt/ion« se rapprochent, en effet, du
nauplius, et la Trochosphœra wqualorialis reproduit

presque exactement, sous une forme adulte, les

traits du protoméride des Vers annelés, de la tro-

chosphère d'où tous les autres .Néphridiés parais-

sent issus.

11 est d'ailleurs incontestable — et c'est là un
point important — que chaque méride d'un orga-

nisme segmenté conserve une indépendance phy-
siologique qui est sa raison de subsister, qui lui

permet de s'adapter à des fonctions particulières et

de se modifier indépendamment de ses voisins. Les
adaptations des mérides consécutifs ont naturelle-

ment une certaine ressemblance; ceux qui avoisi-

nent la bouche s'adaptent à la recherche et à la

préhension des aliments: les suivants déterminent
la progression de l'organisme et si un petit nombre
d'entre eux suflisent à l'assurer, les derniers mé-
rides peuvent cesser de contribuera la locomotion
et assumer d'autres fonctions. Les segments dans
les adaptations se ressemblent, se groupent donc
en régions auxquelles on a donné les noms de lél<\

REVUE GÉ.NÉRAt.E DES SCIE.VCES, 1897.

titoraie, abdomen. Lorsque cette division du corps en

régions est déterminée par des adaptations relatives

à la conservation intégrale du dèmc dont elles font

partie, ces r('gions deviennent de plus en plus insé-

parables et solidaires; l'unité de l'organisme s'af-

firme davantage par leur constitution. Il en est tout

autrement lorsque ces adaptations sont relatives à

la reproduction; l'autonomie jihysiologique que

conserve chaque région peut alors s'exagérer, au

point que le corps se divise en individus ayant

chacun une physionomie difl'érente; c'est le cas

pour la région génitale du corps des Syllidiens.

Est-ce à dire que les mérides, les zoïdes grou-

pés en série linéaire étaient primitivement destinés

à se séparer les uns des autres'? Personne ne croit

plus aujourd'hui à de pareilles prédestinations;

cette dissociation était peut-être générale aux pre-

miers temps de l'évolution organique ; elle est

ensuite devenue simplement possible toutes les

fois que des causes physiologiques la rendaient

avantageuse, et c'est dans ces conditions qu'elle a

lieu encore aujourd'hui; mais c'est là un phéno-

mène exceptionnel. Toutes les fois que ces causes

physiologiques ont produit leur plein effet, elles

ont entravé la marche de l'évolution organi-

que; les seuls organismes qui aient progressé,

sont ceux dont les mérides et les zoïdes sont

demeurés associés, ont combiné leur activité

physiologique pour constituer des êtres de plus en

plus puissants. L'essence même du méride qui a

évolué vers des organismes complexes, le seul (jui

ait pour nous un intérêt explicatif, c'est d'avoir

produit d'autres mérides aptes à vivre ensemble.

La tlisparition de la faculté de dissociation était

donc la condition du progrès organique. Cette dis-

parition s'est produite dès que les conditions d'ali-

mentation sont devenues plus favorables sur la

Terre ; elle a permis la réalisation du po/^mor/j/fisme

des mérides, \a. division du travail phi/siologique, la

solidarité des parties, le développement de la puis-

sance organique que présentent les animaux actuels.

X

Etant donnés les principes que nous venons

d'exposer, on se rend facilement compte du pro-

cessus suivant lequel la complication extérieure

du corps a été obtenue chez les animaux segmen-

tés ; la région antérieure devient le siège des or-

ganes des sens spéciaux, des organes de préhen-

sion des aliments, des organes de locomotion;

elle manifeste une activité de plus en plus grande

à mesure que la solidarité s'accroît entre les par-

lies primitivement similaires. Au contraire, la

région postérieure devient de plus en plus passive,

s'atrophie peu à peu; et dans les formes élevées le

s*
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nombre des segments du corps se réduit et finit par

devenir presque constant dans des ordres ou même
des classes tout entières (Malacostracés, Insectes) ;

assez souvent la région postérieure atrophiée per-

siste sous forme de post-abdomen (5aèe/toj"/rt, Scor-

pions), ou de queue (Thélyphones, Vertébrés). C'est

le phénomène de céphalisalion particulièrement

remarquable chez les espèces tubicoles.

D'autres fois, la solidarité entre les diverses par-

ties du corps devient telle, que les limites entre les

segments souvent encore distincts dans les pre-

mières phases du développement peuvent s'elï'acer

ultérieurement, ou même, par tachygénèse, n'arriver

jamais à s'affirmer. Toute trace de métamérisme
extérieur disparaît ainsi chez les organismes con-

finés dans un genre de vie où l'activité de la paroj

du corps est amoindrie ; ce sont les animaux para-

sites, les animaux tubicoles ou ceux qui se fixent au

sol. On assiste à celte disposition graduelle du mé-
tamérisme chez les Crustacés parasites qui condui-

sent aux Nématodes à corps indivis, chez les Tréma-

Iodes parasites qui dérivent cependant d'animaux

métaméridés ; chez les Géphyriens qui habitent dans

des trous, les Mollusques qui habitent dans des

coquilles et même chez les Bernards l'Ermite qui

volent ù ces derniers leur habitation; le métamé-
risme disparait de même chez les Cirripèdes qui

sont des Crustacés fixés.

On comprend d'ailleurs que lorsqu'un appareil

circulatoire perfectionné pénètre tous les tissus du
réseau serré de ses capillaires, lorsqu'un système

nerveux puissamment centralisé tient sous une di-

rection unique toutes les parties du corps, il en

résulte une solidarité des parties qui tend à effacer

le métamérisme chez les organismes supérieurs. Il

arrive scuivenl, en effet, que dans de tels organismes,

l'individualité toujours conservée des éléments ana-

tumiques, celle des tissus, des organes ou des appa-

reils constitués par des éléments similaires ou par

certains modes de groupement d'éléments diffé-

renciés dans un certain sens, l'emporte sur celle des

mérides et des zoïdes dont ils faisaient partie et

arrive à le masquer. Parfois c'est un organe appar-

tenant primitivement à un méride ou à un zoïdc qui

exagère son développement au point de remplir à

lui seul une fonction importante pour le dème tout

entier; c'est l'histoire des glandes digeslives, des

poumons, du cœur et même du cerveau des Verté-

brés. Parfois ce sont des organes primitivement mé-
taméridés qui se fusionnent en un seul organe de

dimensions parfois limitées et s'effacent même de-

vant le développement de quelqu'une de leurs par-

ties; c'est l'hisloiredu développement de l'appareil

génital des Insectes, de l'appareil génital et de l'ap-

pareil rénal des Vertébrés, etc. Ainsi apparaissent

des organes compacts qui affirment de plus en plus

l'unité de l'organisme et dissimulent plus ou moins

son véritable mode de constitution dont l'embryo-

génie garde seule In trace.

11 serait facile de montrer maintenant comment
le mécanisme du développement embryogénique

ne fait que reproduire, en accélérant ses mouve-
ments, le mécanisme de complication des organis-

mes dont nous avons indiqué la marche. Nous

avons indiqué ailleurs quelle méthode de coordi-

nation des phénomènes embryogéniques résulte

de la méthode de groupement des phénomènes
morphologiques que nous venons d'exposer.

Nous pensons d'ailleurs avoir avec une suffisante

clarté établi, dans ce qui précède, la série des con-

ceptions que l'étude impartiale des faits impose à

l'heure actuelle à tout zoologiste pénétré de la

méthode dite des sciences physiques, méthode à

laquelle ne peuvent se soustraire ceux qui pré-

tendent, avec raison, ramener à des phénomènes

chimiques, physiques ou mécaniques tous les phé-

nomènes que l'on appelait autrefois phénomènes

vitaux. Les faits biologiques sont aujourd'hui troj)

nombreux, ils s'enchaînent avec une logique trop

rigoureuse pour qu'il puisse demeurer plus long-

temps permis aux naturalistes de se livrer aux fan-

taisies de leur imagination, sans se mettre, par cela

même, hors de la science. Nous nous sommes ici

borné aux premiers principes; nous avons voulu

montrer que la complication organique n'avait pas

été obtenue d'emblée, qu'un même mécanisme avait

présidé à sa production et que, dès à présent, les

sciences morphologiques sont en possession d'une

méthode sûre, propre à guider leurs recherches,

méthode qu'elles doivent défendre avec un soin

jaloux. Nous avons amené à pied d'œuvre les ma-
tériaux constitutifs du corps des animaux; expli-

quer comment ils se sont ensuite réciproquement

façonnés et agencés sous la domination des lois

qui régissent la force et la matière ; comment

ils se groupent encore pour constituer des em-

bryons qui tendent vers une forme adulte défi-

nitive, à travers des transformations dont les rai-

sons d'être commencent à apparaître clairement,

c'est l'œuvre de la science tout entière et elle ne

saurait être exposée en peu de mots. Nous en

avons dit assez, pensons-nous, pour rassurer ceux

que pourrait troubler l'éclosion quotidienne de

nouvelles formules biologiques. Pas plus que les

sciences physiques, les sciences naturelles ne sont

une toile de Pénélope qu'il est permis à chacun

de défaire et de refaire à son gré; le moment est

proche où tous les systèmes personnels devront

s'incliner sous la discipline d'acier des réalités.

Edmond Perrier,

Membre de l'Acadi^niie des Sciences,
Professeur au Mustium.
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L'ŒUVRE MMHÉMA.TIQUE DE E. &ALOIS

A L'OCCASION DE LA RÉÉDITION DE SES MÉMOIRES

Les OEuvres de (lalois ont, comme on sait, été

publiées en I8i6 par Liouville, dans le Journal des

Mathcinatiqiies. 11 était regrettable que l'on ne piU

posséder à part les OEuvres du grand géomètre;

aussi la Sociélé .Malhémaiique a-t-elle décidé de

faire réimprimer les Mémoires de Galois. Celte

édition est conforme à la précédente: on a seule-

ment supprimé l'avertissement placé par Liouville

au début de la publication '.

I

Evariste Galois est né à Bourg-la-Reine, près de

Paris, le 23 octobre 1811 ; il quitta la maison pater-

nelle. en 18^3, pour entrer en quatrième au collège

Louis-le-Grand. Dès l'âge de quinze ans, ses dispo-

sitions extraordinaires pour les Sciences mathéma-

tiques commencent à se manifester; les livres élé-

mentaires d'Algèbre ne le satisfont pas, et c'est dans

les ouvrages classiques de Lagrange qu'il fait son

éducation algébrique. Il semble qu'à dix-sept ans

Galois avait déjà obtenu des résultats de la plus

haute importance concernant la théorie des équa-

tions algébriques. On ne peut faire que des conjec-

tures sur la marche de ses idées, les deux Mémoires

qu'il présenta à l'Académie des Sciences ayant été

perdus: une chose toutefois est certaine : il était,

au commencement de 1830, en possession de ses

Principes généraux, comme le montre l'analyse

d'un Mémoire sur la résolution algébrique des

équations dans le Bulletin de Férussac, où sont

énoncés une série de résultats qui ne sont mani-

festement que des applications d'une théorie géné-

rale. Ce court article est le plus important qui ait

été publié par Galois lui-même; le Mémoire fonda-

mental sur l'Algèbre retrouvé dans ses papiers n'a

été imprimé qu'en 1846.

On trouvera, dans une récente étude de M. Du-

puy-, des renseignements d'un grand intérêt sur

la vie de Galois. 11 est peu probable que de nou-

veaux documents viennent désormais s'ajouter à

ceux que nous possédons maintenant. Après deux

échecs à l'École Polytechnique, Galois entra à

' Un tiavail, qui parait définitif, sur la vie de Galois, vient

d'être publié par M. Paul Dupuy, dans les Annales de
l'Ecole Normale Supérieure (1896;. Comme documents anté-
rieurs relatifs à la vie de Galois, il faut citer la Notice nécro-
logique que lui consacra son ami Auguste Chevalier dans
la Bévue Encyclopédique (septeml)re 18.3-2), et un article paru
dans le Maijasin Pittoresque, en ISiS.

- Loc. cit., suprà.

l'École Normale en 1829 et fut obligé de la quilier.

l'année suivante. Dans la dernière année de sa vie,

il se donna tout entier à la politique, passa plusieurs

mois sous les verrous de Sainte-Pélagie et, blessé

mortellement en duel, mourut le 31 mai 1832.

En présence d'une vie si courte et si tourmentée,

l'admiration redouble pour le génie prodigieux qui

a laissé dans la Science une trace aussi profonde;

les exemples de productions précoces ne sont pas

rares chez les grands géomètres, mais celui de

Galois est remarquable entre tous. 11 semble, hélas !

que le malheureux jeune homme ait tristement

payé la rançon de son génie. A mesure que se

développent ses brillantes facultés mathématiques,

on voit s'assombrir son caractère, autrefois gai et

ouvert, et le sentiment de son immense supériorité

développe chez lui un orgueil excessif. Ce fut la

cause des déceptions qui eurent tant d'influence

sur sa carrière, et dont la première fut son échec

à l'École Polytechnique. Son examen, dans cette

École, a laissé des souvenirs; sans aller aussi loin

que le veut la légende, disons seulement que Galois

refusa de répondre à une question, qu'il jugeait

ridicule, sur la théorie arithmétique des loga-

rithmes. On ne peut douter aussi qu'il ne se soit

pas prèle à fournir sur ses Travaux les explications

que lui demandaient les mathématiciens avec qui

il s'est trouvé en relations, explications que rendait

nécessaires la rédaction rapide de ses Mémoires;

aussi comprend-on facilement que son mérite n'ait

pas été reconnu de ses contemporains. Ce n'est

pas sans peine que Liouville réussit à saisir l'en-

chaînement des idées de Galois, et il fallut encore

de nombreux commentateurs pour combler les

lacunes qui subsistaient dans plus d'une démon.s-

tration, et amener les théories du grand géo-

mètre au degré de simplicité qu'elles sont suscep-

tibles de revêtir aujourd'hui.

II

La théorie des équations doit à Lagrange, Gauss

et Abel des progrès considérables, mais aucun

d'eux n'arriva à mettre en évidence l'élément fon-

damental dont dépendent toutes les propriétés de

l'équation; cette gloire était réservée à Galois, qui

montra qu'à chaque équation algébrique corres-

pond un groupe de substitutions dans lequel se

reflètent les caractères essentiels de l'équation. En

Algèbre, la théorie des groupes avait fait aupara-
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vanl rol)iel de nombreuses recherches, dues, pour

la plupart, à Cauchy, qui avait introduit déjà cer-

tains éléments de classification ; les éludes de

Galois, sur la Théorie des équations, lui mon-

trèrent rimportance de la nolion de sous-groupe

invariant d'un groupe donné, et il fut ainsi conduit

à partager les groupes en groupes simples et

groupes composés, distinction fondamentale qui

dépasse de beaucoup, en réalité, le doniaine de

l'Algèbre et s'étend au concept de groupes d'opé-

rations dans son acception la plus étendue.

Les théories générales, pour prendre dans la

Science un droit de cité définitif, ont le plus souvent

besoin de s'illustrer par des applications particu-

lières. Dans plusieurs domaines, celles-ci ne sonl

pas toujours faciles à trouver, et l'on pourrait citer,

dans les Mathématiques modernes, pliis d'une

théorie confinée, si j'ose le dire, dans sa trop

grande généralité. Au point de vue artistique, qui

joue un rôle capital dans les Mathématiques pures,

rien n'est plus satisfaisant que le développement

de ces grandes théories; mais cependant de bons

esprits regrettent celte tendance, qui a peut-être

ses dangers. On ne peut, pour Galois, émettre un

pareil regret : la résolution algébrique des équa-

tions lui a fourni, dès le début, un champ particu-

lier d'applications où le suivirent depuis de nçm-

breux géomètres, parmi lesquels il faut citer au

premier rang M. Camille Jordan.

III

Les travaux de Galois, sur les équations algé-

briques, ont rendu son nom célèbre, mais il semble

qu'il avait fait, en Analyse, des découvertes au

moins aussi importantes. Dans sa lettre à Auguste

Chevalier, écrite la veille de sa mort, Galois parle

d'un Mémoire qu'on pourrait composer avec ses

recherches sur les intégrales. Nous ne connaissons

de ces recherches que ce qu'il en dit dans cette

lettre; plusieurs points restent obscurs dans quel-

ques énoncés de Galois, mais on peut cependant se

l'aire une idée précise de quelques-uns des résul-

tats auxquels il était arrivé dans la théorie des

intégrales de fonctions algébriques. On acquiert

ainsi la conviction qu'il était en possession des

résultats les plus essentiels sur les intégrales abé-

liennes, queRiemann devait obtenir vingt-cinq ans

plus tard. Nous ne voyons pas sans élonnement

Galois parler des périodes d'une intégrale abélienne

relative à une fonction algébrique quelconque;

pour les intégrales hyperellipliques, nous n'avons

aucune difficulté à comprendre ce qu'il entend par

période^ mais il en est autrement dans le cas géné-

ral, et l'on est presque tenté de supposer que

Galois avait tout au moins pressenti certaines

notions sur les fonctions d'une variable complexe,

qui ne devaient être développées ([ue plusieurs

années après sa mort. Les énoncés sont précis; l'il-

lustre auteur fait la classification en trois espèces

des intégrales abéliennes, et affirme que, si ti dé-

signe le nombre des intégrales de première espèce

linéairement indépendantes, les périodes seront

en nombre 2/?. Le théorème relatif à l'inversion du

paramètre et de l'argument dans les intégrales

de troisième espèce est nettement indiqué, ainsi que

les relations entre les périodes des intégrales abé-

liennes; Galois parle aussi d'une généralisation de

l'équation classique de Legendre, où figurent les

périodes des intégrales elliptiques, généralisation

qui l'avait probablement conduit à l'importante

relation découverte depuis par Weierstrass et par

M. Fuchs. Nous en avons dit assez pour montrer

l'étendue des découvertes de Galois en .\nalyse; si

quelques années de plus lui avaient été données

pour développer ses idées dans cette direction, il

aurait été le glorieux continuateur d'Abel et aurait

édifié, dans ses parties essentielles, la théorie des

fonctions algébriques d'une variable lelle que nous

la connaissons aujourd'hui. Les méditations de

Galois portèrent encore plus loin; il termine sa

lettre en parlant de l'application à l'Analyse trans-

cendante de la théorie de l'ambiguilc. On devine à

peu près ce qu'il entend par là, et sur ce terrain,

qui, comme il le dit, est immense, il reste encore

aujourd'hui bien des découvertes à faire.

Ce n'est pas sans émotion que l'on achève la lec-

ture du testament scientifique de ce jeune homme
de vingt ans, écrit la veille du jour où il devait dis-

paraître dans une obscure querelle. Sa mort fut

pour la Science une perte immense; rinHuenoe de

Galois, s'il eût vécu, aurait grandement modifié

l'orientation des recherches mathématiques dans

notre pays. Je ne me risquerai pas à des compa-

raisons périlleuses: Galois a sans doute des égaux

parmi les grands mathématiciens de ce siècle,

aucun ne le surpasse par l'originalité et la profon-

deur de ses conceptions '.

Emile Picard,
Membre de l'Ai-aïk-iiiie des Sciences,

Professeur de Calcul djfl'érentiel et intiigral

à la Sorbonne.

' Cet article constituera la préface à la prochaine édition

des OEuvres de Galois. (iN. de la litu.)
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REVUE ANNUELLE DE MEDECINE

Bien que le présent article ait pour ol)jet nelte-

inenl dédni le progrès récent de la Médecine, nous

ne considérerons ici qu'une partie de ce grand

sujet. Sur plusieurs problèmes de Pathologie à

l'ordre du jour, la Revue a, en efTet, publié divers

articles qui résument exactement l'état de la

science. Nous devons aussi nous abstenir des ques-

tions auxquelles elle compte consacrer prochaine-

ment des études spéciales. Pour cette raison, nous

avons pensé qu'au lieu de disperser l'attention du

lecteur sur une assez grande variété de faits sans

lien, il serait plus utile de la concentrer sur deux

ordres de recherches, d'un intérêt actuellement

prédominant, qui se rapportent les unes à la lièvre

typhoïde, les autres à l'albuminurie.

FllCVRF, TVriIOÏDE.

Une des questions qui, cette année, ont le plus

vivement retenu l'attention des médecins, est celle

du séro-diagnostic de la lièvre typhoïde. Celte

maladie fréquente est bien connue dans sa symp-

tomatologie et son anatomie pathologique depuis

les travaux des grands médecins de la première

moitié du xi.\- siècle. La notion étiologique fonda-

mentale a été donnée par la découverte du bacille

typhique d'Eberth-Gafl'ky. Malgré tout, cette affec-

tion otTre souvent de grandes difficultés de dia-

gnostic. .\u début, chez l'adulte, on n'en peut
|

jamais, en un seul examen, affirmer la présence.

.\ux deux âges extrêmes de la vie, dans la petite

enfance et dans la vieillesse, le diagnostic de la

fièvre typhoïde est particulièrement incertain, sou-

vent impossible. Le moyen le plus sûr et le plus

simple de trancher la difficulté est de constater

chez le malade suspect la présence du bacille carac-

téristique; mais c'est là seulement l'énoncé du pro-

blème. Trouver le bacille typhique soit dans les

selles, soit dans le sang par ponction de la rate ou

par tout autre procédé, outre les difficultés de la

recherche, n'est pas toujours chose réalisable.

Dans tous les cas, cette investigation demande un

certain laps de temps dont ne s'accommodent ni

l'impatience du malade, ni l'urgence de la théra-

peutique.

Déceler la présence du bacille ly|iliirjuc sans

qu'il y ait besoin de voir ce bacille lui-même, sans

qu'il y ail lieu de discuter sur sa réalilc ou d'oppo-

ser des confusions possibles, tel est le i)ul que

semble avoir atteint la méthode dite du séro-dia-

gniistic de la fièvre typhoïde. C'est sou hi-toire

résumt'e que nous allons entreprendre. Elle montre

combien les procédés d'investigation médicale sont

intéressants à suivre et dans quel ordre d'idées ils

sont actuellement conduits.

Après (}u'Eberlh eut découvert le baciilt^ typhique,

que GalTky l'eut isolé, cultivé, on vil qu'il existait

d'autres microbes similaire^s dont le plus connu

est le coli-bacille. Aussi la spécificité du bacille

typhique ne tarda pas à être mise en doute et on

tenta de faire de celui-ci une variété coli-bacillaire

A l'Ecole de Lyon, Roux et Rodel ont soutenu avec

chaleur l'identification du coli-bacille et du bacille

d'Eberth. C'est pourquoi la bactériologie de ces

dernières années comporte des travaux nombreux

deslinés à faire valoir certains caractères de diffé-

renciation entre les deux microorganismes. Au-

jourd'hui, ce sont des réactions de chimie micro-

biologique qui servent de pierre de louche. Nous

recherchons, pour établir la distinction entre le

bacille typhique et les diverses races de coli-ba-

cilles des phénomènes chimiques que celles-ci pro-

voquent et que l'autre ne produit pas : telles sont

la fermentation de la lactose, la coagulation du

lait, la formation de l'indol, etc.

Des travaux de Pathologie expérimentale appor-

tèrent des éléments de différenciation d'un autre

ordre. R. Pfeiffer et KoU, Max Griiber, Durham

virent que le sérum sanguin des lyphoïdiques con-

valescents, que le sérum d'animaux immunisés

contre l'infection typhique exerce sur le développe-

ment cultural du bacille d'Eberth une influence

particulière. Quelques gouttes du sérum provenant

de lyphoïdiques mêlées à une culture du bacille

d'Eberlh,au lieu d'en permettre le développement

normal, déterminent la formation d'un précipité,

l'immobilisation, l'agglutination des microbes con-

tenus dans celte culture.

Cela étant, F. Widal, ayant appris d'expériences

antérieures faites avec Chanlemesse, que le sérum

typhoïdique exerce une action thérapeulique effi-

cace contre l'infection typhique expérimentale, eut

l'idée de rechercher si le sérum des malades en

pleine affection /)//j/io«/(g'!/<?n'exercerait pasia même
action agglutinalive sur le bacille d'Eberth en cul-

ture. Il vit alors que le sérum de plusieurs lyphoï-

diques arrivés du septième au vingt et unième

jour de la maJadie, délerminaiHimmobilisation el

l'agglutination du bacille d'Eberth. Des essais com-

paratifs, faits avec le .sérum proviMianl de gens

souffrant de maladies diverses et autres que la

fièvre typhoïde, ne iiiiintrêront point ces jjliéno-

mènes d'agglutination.

D'autre part, le sérum ty[)Iioïdique, m lé à des
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cultures de coli-bacille, laisse à cet organisme toute

sa mobilité. Celle découverte donnait donc le

moyen de différencier le sérum d'un typhoïdique

de tout autre sérum, c'est-à-dire de faire — et cela

en quelques heures — le diagnostic précis de la

fièvre typhoïde. L'application d'une ventouse scari-

fiée ou une simple piqiire au doigt permet d'obte-

nir le sérum nécessaire à l'expérience. Les cultures

de bacilles d'Eberth qui servent à l'essai sont tou-

jours prêtes dans les laboratoires destinés à ces

recherches.

La communication de Widal ne tarda pas à être

vérifiée de tous côtés et reçut confirmalion'de nom-
breux auteurs : Dieulafoy, Rendu, Achard, NicoUe

cl Halipré, Tliiroloix, Breuer, Lyman-Creene, Stern,

Sabrazès et Hugon, Pick, KoUi, Alexeïeff, Kis-

sel, etc., bref, de savants habitant tous les pays

du monde; je ne puis les citer tous.

Cette action agglulinalive sur les cultures du
bacille typhique était-elle propre au sérum? Les

autres humeurs d'un typhoïdique la possédaient-

elles? Ce fut là l'objet de recherches successives.

On essaya d'abord le pouvoir agglutinant de

l'urine. F. Widal et Sicard montrèrent que dans la

lièvre typhoïde ce pouvoir est inconstant. Il peut

faire défaut quand l'essai, fait avec le sérum pro-

venant du même malade et au même moment, dQnne
une agglutination nette. L'urine d'ailleurs se prête

mal à cette expérience, car, normalement, elle est

susceptible de produire le phénomène. Plus récem-

ment, A. Bormans a fait des essais comparatifs sur

ce point: il a pu obtenir la réaction avec des urines

typhoïdiques el ne l'a pas réussie avec d'autres

urines.

La salive donne des résultats négatifs. Achard et

Bensaude ont cependant observé un cas positif,

mais la salive essayée était mélangée d'un peu de

s\ng. Peut-être cette faible quantité de sérum sur-

ajoutée a-t-elle suffi à provoquer la réaction.

Dans un cas sur deux, la bile expérimentée par

Widal fournit une réaction positive.

Le liquide séminal, le liquide céphalo-rachidien

( Widal), lasueur(Thiercelin et Lenoble), n'ont pro-

voqué aucun effet agglutinant.

Les larmes ont une action positive quand elles

sont produites spontanément ou bien qu'elles pro-

viennent d'animaux immunisés; très amoindrie,

quand on excite artificiellement leur sécrétion par

des vapeurs d'ammoniaque (Widal). En tout cas,

l'acLion des larmes est inconstante. Il en est de

même de l'humeur aqueuse. Elle donna lieu à un
essai négatif quand Widal la préleva sur un cadavre

do typhique. La réaction fut positive quand il la

prit sur des lapins immunisés.

La sérosité d'un vésicatoire prise sur un typhique

vivant, celle du péricarde, du péritoine, de la

plèvre sur le cadavre furent agglutinantes dans cer-

tains cas (Widal), ne le furent pas dans d'autres

(Achardi. Ménétrier a publié un cas négatif chez

un pleurélique typhoïdique dont le sérum aggluti-

nait nettement. Il est à remarquer qu'ici l'essai

était fait avec un liquide pleurélic/tte (fibrineux) et

non avec la sérosité pleurale. Les diverses séro-

sités, dans d'autres maladies, la pneumonie, par

exemple, n'ont pas d'aclion sur les cultures

d'Eberth.

Catrin a montré que l'agglutination se produit

avec du pus provenant d'abcès survenus chez un

typhique, mais ne contenant pas le bacille d'Eberth.

En résumé, dans la fièvre typhoïde, toutes les

humeurs autres que le sérum peuvent provoquer

le phénomène d'agglutination; mais cet effet ne

paraît être constant que par le sérum.

D'autres expériences ont été faites avec le lait

de femmes atteintes de fièvre typlioïde. A l'état

normal, le lait n'agglutine pas les culturesd'Eberth.

Le lait des typhoïdiques, au contraire, peut fournir

une réaction aussi nette que celle du sérum. Achard

et Bensaude, Thiercelin et Lenoble l'ont observée.

Ces laits n'avaient aucune iniluence sur le dévelop-

pement du coli-bacille. Dans ces cas, le nourrisson

était bien portant : son sérum essayé manquait de

propriété agglutinative. De même, le lait et le

colostrum d'une chèvre, de lapines, inoculées avec

le bacille typhique donnèrent une réaction positive.

Il est intéressant de savoir si le sang d'un fœtus

porté par une mère typhique jouit du même pou-

voir que le sang de la mère. Cela ne semble pas se

réaliser d'après les recherches de G. Etienne, de

Charrier et .\pert. Ces derniers observateurs n'ont

pu obtenir la réaction, et encore, amoindrie etralen-

tie, qu'avec la macération du placenta. C'est la

confirmation de en fait important que le sang d'un

fd'tus ne participe pas /"o/afeme)(( aux modifications

du sang maternel.

Mossé vient de produire la réaction agglutinante

avec le sérum d'un nourrisson de vingt-neuf jours,

dont la mère avait eu la fièvre typlioïde quatre

mois auparavant.

Ce pouvoir agglulinalif du scrtiiu lyjihique sur

les cultures du bacille d'Eberth est inlluencé par

certaines conditions. La dessiccation le diminue :

le sang desséché le conserve cependant plus de

quatre mois (Widal). La putréfaction ne l'empêche

pas (Achard). Une température élevée l'abolit. Sur

le sérum ou le sang, l'effet de cet agent n'est pas

facile à apprécier, à cause de la coagulation de ces

liquidespar la chaleur; mais, sur le lait, qu'on peut

soumettre à des températures supérieures à 70" C,

Achard et Bensaude ont vu l'action agglutinative

persister à 60°, diminuer à 100", disparaître à 120°.

Widal et Sicard ont constaté que le lait de chèvre
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imimuiisée garde son action Jusqu'à 00°. Au delà,

olle diminue progressivement et s'éteint vers 80°.

I>a liltration sur porcelaine fait perdre la propriété

agglulinative au lait connue à l'urine; elle atténue

celle du sérum (Widali.

Le phénomène d'agglutination ne se produit pas

dune façon égale pour tous les cas. Des sérums

normaux peuvent, bien que rarement, produire une

action analogue ; elle est toujours moins accusée.

On sait, d'ailleurs, que le sérum normal manifeste

(|uelquefois un pouvoir bactéricide tel que la cul-

ture de bacille d'Eberth ne se développe pas. Dans

la lièvre lyplioïde, le phénomène d'immobilisation

et d'agglutination est souvent très net et rapide-

ment obtenu; d'autres fois il est amoindri et ra-

lenti. Ces différences tiennent soit au sérum, soit

aux cultures. Si le premier élément n'est pas sou-

mis à nos volontés, le second est capable d'être

rendu uniforme dans une certaine mesure. Pour

cela, il faut expérimenter sur des cultures jeunes,

repiquées, datant de vingt-quatre à quarante-huit

heures. On a ainsi un terme de comparaison plus

égal. Quant au sérum, il n'acquiert la propriété

agglutinante qu'au bout d'un certain temps de ma-
ladie. Au septième jour, il la possède généralement.

Cependant des termes plus rapprochés du début

de la dothiénentérie ont été observés. Josué et

Clerc ont obtenu la réaction le sixième jour; Catrin,

le quatrième jour; Williès et Barth, le troisième

jour. Signalons toutefois, à cet égard, que préciser

le premier jour d'une fièvre typhoïde chez l'homme

est toujours chose hasardeuse. Chez les animaux
(usuels, où le début du mal coïncide avec le moment
exact où l'on pratique l'inoculation, Achard et Ben-

saudo, Widal et Sicard ont vu la réaction se pro-

(.liiire iirdiiiairenieni le Iroisièmc jour, quelquefois

plus lard.

Combien de temps ce pouvoir persiste-t-il? 11

peut disparaitre très tôt, dès le huitième jour, ou

durer pendant un long espace de temps. Widal l'a

retrouvé avec du sérum provenant de gens guéris

de la fièvre typhoïde depuis plus d'une année. 11

s'est manifesté chez des sujets guéris l'un depuis

sept ans, l'autre depuis neuf ans; un autre depuis

dix ans Kissel). Perdue de bonne heure, cette pro-

priété peut être reprise par le sérum lors d'une

rechute de fièvre typhoïde.

11 est encore à mentionner que cette réaction,

bien que positive dans la plupart des cas de dothié-

neulcric, peut cependant manquer complètement.

Haushalter ne l'a pu trouver dans des afl'eclions

que les signes cliniques les plus sûrs affirmaient

être la lièvre typhoïde. Ce défaut de réajclion se

produit du reste en médecine expérimentale. Wi-
dal, Achard ont vainement recherché l'agglutination

par le séram de certains cobaves inoculés. Ils ont

encore vu ([ue, dans les infections suraiguës, rapi-

dement mortelles, quand l'inoculation a été faite

par injection intra-veineuse, la reaction agglulina-

tive manque.

.actuellement, on ne peut chez l'honune tirer au-

cune conclusion relative à la signilicalion de l'in-

tensité de la réaction. Williès et Barth n'ont pu
voir un rapport direct entre cette intensité et la

gravité de la maladie; Catrin a observé vaguement
que plus la réaction était vive, plus la gravité était

grande; Courmont a abouti au même résultat; ïhi-

roloix a trouvé, dans des cas graves suivis de gué-

rison, une réaction aussi nette que dans des cas

mortels. Bref, cette réaction ne permet jusqu'ici de

préjuger aucun pronostic.

Le principe qui détermine la propriété aggluti-

nante n'est pas encore connu. Pour le rechercher,

il fallait d'abord savoir dans quelles parties du
sang il résidait. C'est ce que Widal et Sicard ont

étudié. La présence des leucocytes n'est pas néces-

saire pour donner à une humeur le pouvoir aggluti-

natif (Achard et Bensaudei; mais il est toujours

moindre dans les sécrétions qui n'en contiennent

pas (Widal). Dans le sérum, ce sont les substances

albuminoïdes qui possèdent la propriété aggluti-

nante. En effet, Widal et Sicard, ayant séparé dans

le sérum l'albumine-sérine de l'albumine-globuline,

ont vu que la globuline seule retient le pouvoir

agglutinatif. De plus, ayant dans une autre série

d'expériences précipité la substance fibrinogène du
sang, ils ont constaté que cette dernière possède

aussi ce même pouvoir. Donc, celui-ci réside dans

la globuline et le fibrinogène.

11 est à signaler que les phénomènes d'immobili-

sation et d'agglutination qui se produisent dans la

culture n'en entraînentpointla stérilisation. .XicoUe

et llalipréont justement insisté sur ce fait.

Encore une particularité curieuse, c'est (jLie l'ag-

glutination par le sérum typhique peut se mani-

fester aussi sur les bacilles d'Eberth morts. Ces

bacilles, tués soit parla chaleur, soit par action du

formol et tenus en suspension dans le liquide de

culture, sont agglutinés après addition du pérum

typhique (Widal).

11 se produit parfois, avec le sérum de sujets at-

teints de maladies autres que la lièvre typhoïde,

des phénomènes qui simulent l'agglutination, tels

qu'un état pulvérulent de la culture ou bien des

amas bacillaires autour de cristallisations ou de

concrétions salines (Widal, Sheridan Delépine,

Breuer, Rénon). En outre, des elfets analogues

peuvent provenir de la composition du milieu de

culture : c'est ainsi que le bouillon est propice à la

formation de grumeaux qui sont parfaitement

étrangers au phénomène d'agglutination vraie.

Aussi Widal, Courmont et autres ont conseillé
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d'employer pour les cultures des milieux moins

complexes : eau peptonisée, eaupepto-sucrée. Pour

éviter ces apparences qui induisent en erreur, on

n'a qu'à faire un examen microscopique de la cul-

ture d'Eberlh avant de l'employer à l'essai du séro-

diagnostic : on voit alors si des amas y existent au

préalable et ce qu'ils sont.

La belle découverte de Widal se résume dans

cet énoncé : Le sérum d'un typhoïdiqué mêlé à

une culture d'Eberth vraie donne lieu à un phéno-

mène d'agglutination des bacilles. Et cela dans

l'immense majorité des cas ; les exceptions semblent

très rares. Le résultat pratique de ce fait, c'est

d'avoir un moyen de faire le diagnostic de la

dotliiénentérie à un moment et dans des cas où

celui-ci est souvent impossible.

Si le sérum typhique est le seul que nous con-

naissions qui puisse agglutiner le bacille d'Eberth,

il ne faut pas retourner cette proposition et dire

d'une façon absolue que le bacille d'Eberth soit

le seul agglutinable par le sérum typhoïdiqué.

Celui-ci, en effet, est susceptible d'agglutiner des

cultures de microbes voisinspar leurs caractères du

i)acille d'Eberth et que, pour cela, on a dénommés
bacilles paraiyphiques. Max (iruber avait observé

ce fait. Achard et Bensaude ont pu agglutiner des

cultures d'Eberth avec du sérum provenant de

malades atteints de psitlacose et de maladies

bacillaires encore mal déterminées et paraissant

dues à des microbes paratyphoïdiques. Gilbert et

Fournier ont reproduit l'agglutination des cultures

du bacille de Nocard (psittacoseï avec du sérum

typhique ; mais, par contre, ils n'ont pas pu obtenir

la réaction avec du sérum de psiltacosique sur les

cultures de son propre bacille. Courmont, tout au

début de ces recherches, avait dit aussi que le

sérum typhique influençait de la même façon les

cultures de bacille de Lùfller et de staphylocoque.

Il semble, cependant, que dans ces cas l'aggluti-

nation se fasse un peu difl'éremment et ne com-

porte pas exactement le même degré d'intensité

que dans l'expérience-type de Widal avec le sérum

lyi>luque sur une culture d'Eberth.

Cette étude du séro-diagnostic s'étend à des

maladies très différentes de la dothiénentérie.

Avant que la fièvre typlioïde fût en question,

l'agglomération de cultures de bacille pyocanique

par le sérum avait été observée en 1880 par

(>liarrin et Roger, en dehors de l'état morbide
aigu, sur des animaux immunisés contre l'infection

pyocyanique. MetchnikofT avait fait pareille cons-

tatation à propos du Vibrio iMetchml;ovi et du
pneumocoque; de même Issaëff et Ivanofï pour le

|)neumocoque et le Vibrio loanovi. Ce fut au cours

de recherches sur l'immunisation du choléra, que

PfeifTer vit que le vibrion cholérique de Koclt

injecté à un cobaye préalablement immunisé s'im-

mobilise très vite et devient granuleux. Il pensa

y voir non seulement un moyen de caractériser le

vibrion cholérique de Koch, mais une réaction

d'immunité de la part de l'animal observé. Cette

théorie ne s'est pas maintenue; aujourd'hui, l'on

pense que le pouvoir agglutinalif d'un sérum vis-

à-vis de la culture du microbe correspondant est

simplement une preuve de la présence de ce

microbe dans l'organisme infecté, une réaction

d'infection. Achard et Bensaude, peu après 1;»

découverte de Widal, recherclièrent une réaction

analogue dans le choléra asiatique. Ils virent alors

que le sérum de cholériques agglutine les cul-

tures de vibrion cholérique, dans la proportion de

dix fois sur onze : la possibilité de faire le dia-

gnostic du choléra par l'épreuve du sérum suit

cette constatation.

Lannelongue et Achard, expérimentant sur le

sérum d'animaux immunisés contre le ProleuSy

trouvèrent que certaines variétés de ce microbe se

laissaient agglomérer. El, chose intéressante, qui

présente une certaine analogie avec les faits que

nous rapportions à propos du bacille typhique vrai

et des bacilles paratyphiques, l'inoculation de

types de Proleus, formant des variétés différen-

ciées, donne au sérum des animaux la faculté

d'agglutiner à la fois les cultures protéiques de

diverses sortes.

Pour le sérum antidiphléritique, Nicolas a vu

qu'il coagulait le bacille de Lofller et l'atténuait.

Le sérum d'un sujet atleint de diphtérie non traitée,

n'agglutine pas les bacilles de Loffler ; mais il

acquiert cette faculté après que le malade a été

soumis à l'injection du sérum de Roux.

Tout récemment enfin, Arloing vit que le sérum

d'animaux immunisés contre la péripneumonie

des Bovidés agglutine le Pneumo-bacillus Bovis.

On voit donc, par l'exposé des faits précédents,

que l'expérience de Widal a été l'origine d'une

foule de travaux qui embrassent des points de vue

différents, tant théoriques que pratiques. Elle a doté

la clinique d'un i>rocédé précieux de diagnostic :

l'accord est aujourd'hui unanime sur la valeur posi-

tive du séro-diagnoslic dans la fièvre typhoïde '.

II. — Ar.BUMlNUllIH.

Les maladies au cours desquelles l'albuminurie

apparaît dans les urines sont extrêmement nom-

breuses et variées. Comme ce phénomène est

d'une grande fréquence, qu'il suffit d'une atteinte

morbide très légère, fruste, pour qu'il se produise,

1 Hédaclion nrr.'li'O au 1"' mars ISin.
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on se trouve souvent embarrassé pour évaluer la

signification de l'albuminurie. Aussi une des ques-

tions mises au r(Me d'un des derniers congrès fran-

çais de .Médecine (Nancy, ISlHJi fut-elle celle du

]ironoslic des albuminuries. MM. Talamon et Arno-

7iin tirent, chacun de son côté, de remarquables

rapports sur cette question. Les conclusions adop-

tées réunissent aujourd'hui la nuijorité des suf-

frages.

L'albuminurie est si fréquente qu'on a voulu en

faire un phénomène normal, physioiogi(}ue. Cette

proposition soutenue, il y a quelques années, par

Senator, fut réfutée [>ar Lécorché et Talamon. Mais

de ce que l'albuminurie est toujours liée à un état

morbitle du rein, faut-il conclure que celui-ci

est fatalement progressif? Non, certes ; or c'est

cette idée erronée et trop absolue qui précédem-

ment a dominé tout le pronostic de l'albuminurie.

Pour concevoir plus justement la valeur de ce

symptcjme, il ne faut pas considérer la présence

de l'albumine dans l'urine comme un fait brutal,

isolé, ayant la force d'un verdict sans appel ; il faut

plutôt étudier les conditions dans lesquelles elle se

manifeste et ne juger que d'après celles-ci.

Talamon a bien indiqué les éléments pronos-

tiques qui peuvent dériver de l'étude de l'albu-

mine urinaire. Cette substance possède des carac-

tèi'es qui ne sont pas toujours semblables et

équivalents dans tous les cas. D'abord la quantité

d'albumine éliminée en un jour est très variable.

.\bondante au-dessus de cinq grammes par litre,

par exemple, elle ne comporte un pronostic fata-

lement grave que si elle persiste avec une polyurie

nuirquée. Minime, n'atteignant pas un gramme par

litre, elle n'indique une affection progressive à

marche plus ou moins lente que si elle s'accom-

])ngne de polyurie avec diminution des principes

urinaires. Hormis ces deux conditions, elle ne per-

met en général aucun jugement certain.

La quantité de l'albumine éliminée varie avec

l'état anatomique du rein et avec la pression san-

guine au niveau de la surface filtrante. L'albumine

augmente si les lésions sont étendues ou bien si la

]iression est diminuée. Les expériences de Rune-

berg, celles de Lécorché et Talamon ont, en efTet,

montré que l'albumine filtre d'autant mieux que la

pression est faible. Si donc, la pression étant éle-

vée, ce qui provoque la polyui-ie, l'albumine aug-

mente, c'est que les lésions parenchymateuses

s'aggravent; si, au contraire, la pression restant

normale, l'albumine diminue, c'est que les lésions

ne sont pas en voie d'accroissement ou sont peu

l'tendues.

On avait cru pouvoir tirer quelque indice pro-

nostique de certaines qualités de l'albumine uri-

naire, telles que : la rétractililé ou l'irrélraclililé du

coagulum albumineux produit par la chaleur; le

rapport de l'albumine serine à l'albumine globu-

line, ce qu'on appelle le quotient albumineux.

Talamon a montré que ces qualités sont sujettes

à des interprétations variables. C'est ainsi que,

pour Lécorché et Talamon, l'abaissement du quo-

tient albumineux est toujours un signe d'aggra-

vation, tandis que, pour Maguire, plus il y a de

globuline, et par conséquent plus le quotient est

faible, meilleur serait le pronostic.

Le rôle attribué aux albuminuries intermit-

tentes, dites fonctionnelles, a été réduit par Tala-

mon à de plus justes limites. Et il a proposé pour

les qualifier l'expression moins absolue d'albumi-

nuries minima. Ces albuminuries ont pour carac-

tères d'être passagères, de n'apparaître que dans

certaines conditions qui sont les unes encore indé-

terminées, les autres connues ou, au moins, pre'su-

mées: comme les albuminuries qui se montrent seu-

lement pendant la période digestive, à propos d'une

digestion anormale, après une fatigue physique

ou cérébrale, après une station debout ou une

marche. Il suffît d'une perturbation minime de la

circulation sanguine pour déterminer des varia-

tions dans la quantité d'albumine éliminée au

niveau d'une lésion rénale si légère qu'à l'état nor-

mal elle ne donne lieu qu'à une albuminurie inap-

préciable.

Deux des principes urinaires ont une valeur

pronostique considérable. Ce sont : Veau et Vurée.

La quantité d'eau éliminée indique en effet la

mesure de la tension artérielle, le degré de résis-

tance du cœur. Abondante, elle signifie une tension

suffisante, un équilibre circulatoire maintenu ;

diminuée, elle montre, à part certains cas, une

défaillance grave et parfois irrémédiable du cœur.

L'urée est en rapport direct avec la nutrition

générale, et aussi avec l'intégrité des épithéliums

glandulaires du rein. En pratique, il est presque

impossible de savoir ce (jui revient au défaut

des échanges nutritifs et ce qui est imputable à la

lésion rénale, dans la diminution d'urée constatée

dans une urine. Aussi ne peut-on déduire qu'une

règle générale et vague : le pronostic est d'autant

meilleur que le chiffre de l'urée émise est plus

grand et tend à la normale, qu'il y ail une faible

ou une grande quantité d'urine.

Il en est de même des autres principes normaux

de l'urine : acide uriqiu-, acide phosphorique, etc.

Plus leur taux e?t élevé, plus l'albuminurie est

bénigne.

Une juste remarque de Talamon, c'est que la

présence des éléments figurés, trouvés dans

l'urine, cylindres divers, n'a plus la valeur qu'on

lui attribuait autrefois. Kt cela, parce que les mé-

thodes d'investigation i centrifugalion, colorations
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appropriées) les rendent plus aisément percepti-

bles. Toutefois les cylindres épithéliaux et surtout

les cylindres cireux gardent une valeur signifi-

cative.

Parmi les conditions qui influent sur le pronos-

tic de l'albuminurie, il faut surtout considérer l'âge

et Thérédilé. L'albuminurie augmente de fréquence

avec l'âge. Elle est commune chez le vieillard après

(iO ans. En effet, les recherches statistiques de

Talamon, qui concordent avec celles de Grainger-

Stewart, montrent que de 60 à 70 ans on compte
-'18 albuminuriques "/o, de 70 à 80 ans GO "/oi de

.SO à 90 ans 74 °j„. Et cela, en dehors de toute

maladie de Bright. L'albuminurie, sans avoir une

échéance falale et brève, est plus grave chez le

vieillard parce que le rein a tendance à s'atrophier,

qu'une lésion existante n'a chez lui que peu de

chances de rétrocéder et que les causes de débilité

sont alors plus nombreuses. Lécorché et Talamon
ont étudié, dans leur Tra'tléde l'Albuminurie, l'héré-

dité brightique. Plus fréquente qu'on ne le pense,

elle nécessite des réserves sur l'avenir des descen-

dants des l)righti([ues.

L'albuminurie étant constatée, en dehors de

toute maladie aiguë pouvant laisser en suspens le

pronostic immédiat, que va-t-il advenir ? Le sujet

est-il fatalement destiné à parcourir toutes les

phases du mal de Bright? Non. Il semble, d'après

les statistiques récentes, que cette affection ne

survient que dix-sept fois environ sur cent albu-

minuriques.

Au cours des fièvres, l'albuminurie est d'une

li'ès grande fréquence. Le plus souvent elle dispa-

rait avec la nuiladie qui l'a provoquée. Mais dans

certains c;is elle persiste. Il y a lieu alors de con-

sidérer si la néphrite est due à la maladie actuelle

ou bien si elle n'est qu'un réveil, qu'une aggrava-

tion accidentelle d'une néphrite antérieure. Dans

le premier cas, l'infection peut servir de point de

départ à une néphrite, qui, plus ou moins vite,

présentant des rémissions plus ou moins longues,

aboutira au mal de Bright. Dans le second cas, elle

montre la vulnérabilité spéciale du rein et la per-

manence d'un processus morbide latent. L'un et

l'autre sont toutefois compatibles avec une survie

prolongée.

Chez les cardiaques, l'albuminurie peut être un

phénomène accessoire, dépendant de la stase vei-

neuse du rein, qui, comme le foie, subit une sorte

d' « asystolie rénale ». Elle disparaît une fois la

(lise passée : alors elle ne présente pas par elle-

même grand danger et le pronostic est subordonné

à l'état du cœur. Dans les lésions mitrales, elle se

produit plus facilement. Mais, si l'albumine per-

siste, elle indique alors une néphrite en progrès et

vient joindre ses effets à ceux de la cardiopathie.

Dans les lésions aortiques, l'altération rénale

aggrave particulièrement le pronostic. Quelle que
soit, d'ailleurs, la valvule du cœur gauche atteinte,

il peut se produire, par embolies, des infarctus du
-rein.

L'empoisonnement chronique par le plomb dé-

termine une néphrite, dont la marche lente et

progressive se poursuit pendant de nombreuses
années, dix, vingt, trente ans. Du début jusqu'à la

fin de cette intoxication, le saturnin peut présenter

de l'albuminurie. L'ancienneté de la lésion joue

un grand rôle dans l'évaluation pronostique. Mais

comme une infinité de facteurs s'y ajoutent, —
quantité de poison absorbé, résistance individuelle,

maladies intercurrentes, alcoolisme, etc., — il faut

considérer le malade plutôt que la maladie et voir

les moyens de défense qu'il possède. On a alors un
point de repère dans l'état du système vasculaire

et du cœur. Tant que celui-ci a un fonctionnement

suffisant, même s'il est hypertrophié (surtout s'il

est hypertrophié, disent certains auteurs), l'équi-

libre se maintient : il y a compensation ; l'élimina-

tion urinaire est suffisante.

11 en est de même pour la goutte. Celle-ci ne fait

pas du premier coup l'atrophie du rein. Ce serait

une erreur de croire que le goutty Kidney, le rein

atrophié de Todd, soit l'expression caractéristique

de la goutte rénale. C'est l'aboutissant des lésions

successives que subit le rein dans cette maladie,

soit du fait de la goutte elle-même, soit du fait

d'autres causes surajoutées. Et, comme le goutteux

est susceptible de présenter de l'albuminurie aux

diverses étapes de sa néphrite, comme, en outre, il

est particulièrement enclin aux coliques néphré-

tiques, le pronostic varie chez lui suivant ces di-

verses conditions. La néphrite suppurée, consé-

quence de lésions pyélitiques, urétrales ou vésicales,

étant mise à part, l'albuminurie goutteuse ne com-

porte en réalité la crainte d'accidents redoutables

qu'une fois que la lésion rénale a parcouru tout son

cycle, que le rein est atrophié. La goutte passe

alors au second plan et la sclérose rénale domine

avec son cortège symptomati(jue li.ilnlLu;'! et sa

gravité propre.

Dans le diabète gras, l'albuminurie est lré(iuente.

Ou l'observe environ dans la moitié dt'S cas. Elle

est rare, au contraire, dans les diabètes à nuirchc

rapide et à cachexie presque d'emblée. L'albumi-

nurie concomitante des glycosuries moyennes n'a

pas, par elle-même, grande importance, au point de

vue immédiat s'entend; mais plus tard, la lésion

rénale s'accroissanl, la glycosurie cède le pas à

l'albuminurie. Le sucre disparaît de l'urine et l'al-

bumine augmente. Le diabète s'efTace, semble gué-

rir, mais il est remplacé par la nuiladie de liright.

11 faut toutefois ajouter que la terminaisdu du dia-
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hoto même avec albuminurie par des phénomènes

urémi([ues purs est relativement rare. Frerichs

ne compte ([ue S brishliiiues sur i'IO cas de dia-

bète, Lécorché (i sur lli. Les diabéli(iues d'ailleurs

sont souvent arrêtés au cours de leur afl'eclion

rénale par des phénomènes morbides autres, tels

([ue coma diabétique, tuberculose, accidents bron-

cliD-pulmonaires, gangrènes.

Une des grandes causes de l'albuminurie est la

grossesse, puisqu'on compte environ 20 "/„ des

femmes enceintes qui, à un moment quelconque

de leur gestation, pi-ésentent de l'albumine dans

les urines. Celle constatation chez la femme en-

ceinte donne immédiatement à craindre l'appari-

tion de léclampsie; mais il s'en faut heureusement

de beaucoup que ces craintes se réalisent toujours.

La compression des uretères par l'utérus gravide

et la sléalose physiologique des épithéliums cana-

liculaires ont été incriminés comme facteurs d'al-

buminurie. Si juste que soil cette conception, il ne

faut pas lui donner une trop haute valeur. Par

elles-mêmes, ces deux causes sont insuffisantes

pour créer une néphrite, mais elles sont conditions

défavorables pour la résistance aux autres agenis

morbides. L'albuminurie du travail est passagère,

sans grande importance; l'albuminurie puerpérale

proprement dite est fonction d'un état infectieux.

Elle survient au même litre que les autres symp-

tômes de l'infection généralisée et elle se comporte

comme l'albuminurie des fièvres. Quant à l'albu-

minurie développée pendant la grossesse et qui se

perpétue après elle, la signification que lui donne

Talamon est la seule qui soit plausible : dans l'im-

mense majorité des cas, elle provient du réveil

d'une néphrite antérieure restée à l'état lalent.

L'albuminurie, dans la tuberculose, a été l'objet

de récents travaux. Ils ont amené à faire des dis-

tinctions dans les façons très différentes dont la

tuberculose peut atteindre le rein. Faisant abstrac-

tion des néphrites tuberculeuses par ascension du

bacille dans les voies urinaires ou par effraction,

ou des tuberculoses localisées d'emblée au rein,

([ui sont maintenant passées dans le domaine
]ircsfjue exclusif de la chirurgie, il y a dans la vie

(lu tuberculeux bien des causes d'altération rénale.

C'est d'abord, dans la tuberculose aiguë, granu-

lique, le semis de tubercules miliaires qui se fait

dans les reins comme dans tous les autres organes

sans exception. Cette néphrite n'a pas d'individua-

lité : c'est un épiphénoméne et la marche de l'af-

feclion générale est telle qu'on n'a pas le temps de

s'en préoccuper. Dans la tuberculose à marche
lente, au contraire, le rein présente plusieurs mani-

festations intéressantes. Tout d'abord, avant la

déclaration franche de la maladie, c'est l'albumi-

nurie préluberculeuse, prodromique décrile par

Teissier (de Lyon). Elle apparaît longtemps avant

les manifestations pulmonaires, n'est qu'intermit-

tente et souvent disparait lorsque ces dernières

prédominent. Ce serait, suivant Teissier, une né-

phrite toxique pure, déterminée par la tuberculine.

Talamon a montré que cette néphrite par tubercu-

line peut aboutir à la maladie de Briglil. Enriquez

et Hallion l'ont observée expérimentalement. Elle

ne comporte pas d'impossibilité absolue à la gué-

rison, mais elle est souvent le principe de lésions

plus profondes. La véritable néphrite tuberculeuse

revêt fréquemment une forme hémorragique. Elle

peut s'annoncer par des hématuries, comme la

tuberculose pulmonaire peut débuter par des hé-

moplysies. C'est là une maladie grave par elle-

même et que l'extension du bacille à l'appareil

respiratoire vient encore compliquer. En outre, la

tuberculose peut déterminer la dégénérescence

amyloïde du rein, lésion progressive et jusqu'ici

irrémédiable. Enfin, les phtisiques, soit par l'action

directe du bacille de Koch, soit plus souvent peut-

être par l'aclion des microbes surajoutés qui com-

plètent son œuvre de destruction, présentent une

néphrite à laquelle la marche de la maladie prin-

cipale ne laisse pas le temps d'évoluer.

Ce que nous venons de dire de la luberculose

peut se répéter presque textuellement pour la

syphilis. Il faut tenir compte de ce fait, à propos

du pronostic, que, dans ce cas, la néphrite est plus

à la portée de nos moyens thérapeutiques et que

le traitement spécifique a certaines chances d'effi-

cacité.

En résumé, on voit donc qu'on ne saurait éta-

blir de lois fixes dans l'évolution desalbuminuries.

Cette évolution dépend de facteurs absolument

individuels: l'âge, l'hérédité du sujet, les maladies

infectieuses ou les intoxications antérieures, le

caractère étiologique de la néphrite, la résistance

du malade, le temps de la lésion, sa marche, la

concomitance d'autres affections. Chacun de ces

facteurs a un coefhcient particulier qui doit figurer

dans le calcul pronostique. L'urine est le reflet de

ce qui se passe dans l'organisme au moment où

elle est émise : elle renseigne sur la nutrition

générale, souvent aussi sur la lésion locale. On
ne saurait conclure après une seule analyse, ni

même d'après un groupe restreint d'analyses. 11

faut en établir les résultats en séries, pour ainsi

dire, ces séries marquant les diverses phases de

la néphrite, régressives ou aggravatives.

D' A. Létienne.
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RELATIONS ENTRE LES mOl'RlETES MECANIQUES DES EERS ET ACIERS ET LEUR COMPOSITION CHIMIQUE

Les mcinllurgistes oui pnppnsr de noinliri'iisos

formules empiiii|iies ét.iblissanl, d'après un cci-lain

nombre d'expériences, les l'elations ([ui existenl, tl'une

part, enlre la leiieur |hiiii- JOO di's coi-ps élraiiaers
accompagnant, le Cer et, d'autre pari, soit la résislaiice

du mêlai à la ruidure, soit son all(in,i;eiii<Mit, s(iit entin
sa striction'. Nous allons jiasscr en revue les études
i|ui ont été faites à ce sujet. Dans toules les foruiules
i|iu' nous citerons, les symlioles cliimiiiucs représen-
ieronl la teneur pour 100 de <liai|ue coriis élraimer,
It désignera la résistance l'ii kilos par nièlre larré de
section primitive, a,„„, (t.,,,, les all(iiii;ejni'iils pour 100,
iricsuiés i-espectivemeni sur des loniiiicuis iiiilialcs ilc

100 millimèlres et de 200 milliiuèlres, ciiliu S la sliic-

lion ]iour 100.

Dans les Annales des so

Mines (le 1879, M. Des- 75

liayes, iii^i'iiii-ur aux 70

usines de Tenc-.Niiirr, 65

représenlail déjà par 60

un diai;i'aniiiii' 1rs rap- 55

|iiirts cxislant eiilrc la 50
teneur en carbone des 45
aciers simplement car- 40
burés et par consé- 35
i|uent exomptsdenuin- ^n
ijanèse et les propriétés
mécaniques de ces
aciers.

Nous reproduisons
dii;. 1) ces courbes
doul lesabscisses iiidi-

(pient li's pi-opoi'tions

pour 100 de carbone,
ei chacune des divi-

sions des ordonnées
soil :; kilos de cliarge,

soit ;> o/o d'allon^euieul, soit o "/„ de striction.

D'après M. Desliayes, riulliieine du maniiaiièse sur la

résistance à la iiiplui'i' se if'duil au - environ de cidle

i\\\ l'arbone : l'ar exi'iuple, aux euviious de 0,ïO île ('.

uni' variation de 0,10 en plus ou l'ii iiioiiis dans la

li'iieur en <\ t'ait monter ou desceuilre la charge de riip-

liice de 6 kilos par mètre iarn\ tandis i|u'auloui' de
0,IJO de Mn, une variaticu) de 0,1 i\r Mn en plus ou moins
augmente ou diminue la charge di' 1 kil. 800 à 2 kilos.

D'autre pari, ralloiiizeiuenl diiiiiniii' avec l'au^nienla-

linu de l;i IrlIi'UI' eu .M ais llllil l'ois UloillS ({IH' lors-

ipTil s'aiiil (!. l'aui;uieiilaliou de la teneur en ('.. Kniiii

!. Mu rliiii^ue la Inude .rélasliciir. el, al(U'si|ue pour les

aciers carbin''s e.-lle liuiile e-~l \oisi je 4:i à 30 "/« de

la rhaiije «le 1 u plure, el le se la |.pio,he de bo «/o dans
les aciers luaiiija llTses -. Le silicilliu exerce une iu-

llueuce aiiilot;ue à cidie du carboju', mais dans la

propoclioii 1res rcduile d'un sixième. — (JuanI an phos-

phore, il est à pi'U jnès com|iaralile au iiianganési' (d

' Nou5 rappclon.s que la .«triclion est le rapport de la

n'ituction de section au moment de la ruptore à la section

iniliale du barreau, soit •. (s étant la section initiale,
s

s' la section finale
)

- On sait même que àans les aciers Hadfield, le rap-

port
Y,

atteint lu à ;;.

l'"ig. 1. — [iaitpori entre la teneur en eartione et les pm/iriétés

son action est environ quatre fois moindi-e i|ue relb-

i\\\ carb(Uie.

Les l'orinules de M. Deshayes, i|ui résument les c(jn-

sidéralions qui précèileiit, sont les siiivanli's; pour les

aciers de toute provenance :

n = 30-f 18C + 3fi(:- + 18 Mn + 10 Si -|- l.j Ph :

pour les aciers moyennement épurés :

A,„„= 42 — 36 C — :;,.) Mn — G Si.

A.(,„=31 — 27C — 4,1 Mn — 4,S Si.

On voil que riniluence du caibone sur la n'sistnncc

esl r(qiri'si'iili'e par une expression iiai-aboli([ue, ce (pii

est assez confoiiue à la réalili'; louli'fois elle ne ]ieut

se calculer sous celte

l'orme i|ue dans certai-

nes limites |)uisi:|u'au

là de la teneur de
1 o/o de carbone, la

ri'sistance jiasse ]iar un
maximum. Ces formu-
les, lidiesipi'cdiessoni,

lUineiit lies résultats

assez exacts pour les

aiiers t rès bien recuits ;

mais nous devons si-

gnaler dès maintenant
i|ue le coeflicient allri-

bué au ]iliosidiore pa-
rait trop faibli».

Plus léM'c minent
,

_^ ^ ^

M.Osiiioiid,alors

OJ 0^8 0^ "^ l''snTa?èone ingi'llieur auX
isines du Creu-

inécaiiii/uefi dei rs en rb lires.
sol. employait des for-

mules disliiicles don-
nant les ri'sislances de

l'acier llessi'iiier el i\r l'acier Marliu en l'onilion des
lue lues l'iilllellls :

Acier lÎHSscuier. R = 2G4.6Û(: -f- 23 Mn -f 1 1 Si -f 6:i Ph.
Acier .Martin . . R = 2tï -f 46,5 t: + 21 Mn -f- 11 Si -f 6r; Pfi.

La première s'a|ip]ique aux iindaux rleini-durs el

durs de co à 90 kilos, el eu particulier aux rails. La
seconde se rapporte à des ipialilis d'aiier variant île

3.'i à 6") kilos, depuis les Ic'des extra ilouces iii-((u'au

métal à canon. Tous li's essais ayant servi à di'lerininer

ces formules lUil été tirés de petits lingots de coulée
l'ori.'i''S eu h.irreaiix de Iracliou el recuits.

l.i'S coellicienls du carhoiie el du liiniigauèse sont un
peu plus loris dans la première liuiiiule i|ue dans la

seconde : il y a donc une dilféreiice de résistance en
faveur du métal Hessemer, din'i'ieiice c|ue l'on ex|)rK|Ue

par la fluidili- plus ;;raiide ipie ce miMal possède lors de
la ((Uib'e en raison de sa lempiMal lire 1res ('devée et

par la coiiipaiili' i{iii en ii'Siille.

Les loliullles d.' Deshayes el d'Oslll.Uld lie colleer-

lieiil (pie des aciers recuits, c'est -.à-dire des aciers doul
la le\liire n'a pas encore ('b' iiiodilii'e par la Ireiiqie.

Or, cidle dernière (q»'ratioii a pour (dbd de (liiiiinuer

la i;ros?eur du grain du métal ou plutiil d'arrêter son
(li'\ cloppeiiieiil, corollaire nécessairi> d'un nd'roidisse-

iiieiil leiil.D'où l'h'valion de la charge de rupliire et

de la limite d'élasticih', r[ pai' contre, diminution dans
ralloiigeiiieiil (d dans la slriclioii. — Pour traduire
raiiynienlaliou de ri'sistance sous l'inlluence d'une
I reiupe à l'huile au iduge-cerise clair loii d'une I reiiipe
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à l'tMii rliaulVre ù 70^ ce i|ui revii'iil an iiu'me), «m a
|ii(.|Misr la rcl.itidii .mpiiiciuc H, = li,.+ (t,!)-2 il{,. — 32)

dans laipiclle li, <li''si;;ne la c-liai'i;i' de riiiiliiro après

lii'iiipr cl U, (l'Ile (lu inélal sinipleninil iriiiil ilinuH'e

parles ruriiiules Desliayes ou OsiikhkI. l'uni' It,- ;= 32,

(111 eu (h'diiil U, = H,., ((' (|iii rcvieiil à dire (lue le fer

d((iiiiaiil 32 kdds (le r(''sislaii('e ne durcit pas l(ii'si|n'(in

le Irellipe, n'Sullal Cdlllornie à rexpi''rieiice. On peut

rciiianiuer i|ue, les aciers prenani d'anlaiil pins de

diirch:' à la Ireinpe (|n'ils sont [dus purs, celle cdiisi-

(l(''iali(in ('(Midnirail à snpprimer, des ronnulcs eiiipi-

ri(|iies ddiinaiil M, les lernies se rapporlanl an Si cl

au l'Ii. (In est liieii Idiii de le l'aire dans les rerniules

[lins r(''C('iil('S ((Ue nous alhnis exainincr.

l'ji 18'.)4, atlii d'('-laldir les ridalidiis eiilre la cdinp(i-

silidii cliiiniipie et la r('sislance à la riipl me des aciers,

M. Wehsler, de IMiiladelpIiie, essaya plus d'un millier

d'i'cliaiililldns de pla(|ues en iiR'tal liasi(|Ue (Hessenier

dii Martin) IVnirnis par Pdllsldwn Irou Cdinpany. Ces

pla(|nes prdvenaieiit de lin^ols d'un poids iiKiyeu de

2.'.i00 kilds et de 460x500 de seclidu avec >iii truil de

0.02 par nièlre. Les liiitiols ('liarg(.'s chauds dans les pils

(laienl Iransrdrmi'S en lilddms, puis rc'('liaulî(;s et laiiii-

iiés en pla(|U('s. On y (h'Cdupail alors des lianes ([ue le

laniinaiic ii'duisail à la largeur de 30 à 40 niillinièti'cs.

Les l'prduvclles de traction étaieni Unies de tours cl

sur les niorceaux casst/s on dtïtachait des copeaux (|iii

(.'laienl analyst^'s.

M. Welislei' a cherché d'aliord cumment la clunge
lolale de rupture se Irouve inlluenci'C par la (emp(^'ra-

lure (là l'on termine le laminage. Cidie-ci varie avec

ri''paissouret la largeur despièces, et, si l'on preiidpour
liase des résultais les essais faits sur une lijle de 10 iiiil-

limètres d'épaisseur ayant une largeur inférieure à

I in. 780, il faut ap]dii|uer les corrections indiifuées

ci-dessons aux pla(|ues dont les épaisseurs et largeurs

dilfèrenl de ces dimensions.

l'-'liaisscm- lies plaques. I.argedr <C 1"',780. Largeur > l",780.

— ',)00K
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(jus(|u';ï 0,70 °/o) et assez fortoiuonl siliciés (jusqu'à

6,aO °/n) <'l ne tinrent pas compte du Phosphore.

Voici (|ui'ls furent les écarts Irouvés entre la résistance

réelle el la résistance calculée ;

1 à liii par millimètre carré pour 57,13 % des essais,

.-î à ;i - - 29,69 -
S à - - 9,90 -
> 6 - - 3,26 -

Dans les travaux île Wohsler les écarls pour 90 °/o ne

dépassaient pas 2 kil. 8 et pour 29 "/„ d'entre ceux-ci

l;i dilVérence restait au-dessous de kil. 7. Toule^ois,

il faut remar(|ucr que les coni|Misitions chimiques des

éprouveltes de Juptner élaieul comprises ilans des

limites sensiblement plus élendues que celles de

Webster, ce qui auijmenle les chances d'écart.

Quoi (|u'il en soil, la l'ompa raison qui précède prouve

que l'un peut arriver par des moyens difTévenls à des

valeurs ap|irochi'es de la ri'sislance, à condition f[ue

li's li-iieurs des cnr|isi|ui iulluent sur elle ne dépassent

pas li^s limiles usitées dans les aciers soudables ordi-

naires Schuiiedliairn Eiseni.

M. .Iu|dner ne dit pas quelles dimensions il donnait

à ses éprouveltes et (|U(d IrailiMneut il leur faisait

subii-. En tout cas, le mêlai, quelle i]ue soi!, sa prove-

nance, fut essayé de la façon la plus précise.

Si l'on calcule par la dernière formule énoncée la

ré-islance d'un certain nombre d'aciers à rails dont la

composition chimique et la ténacilé réelle ont été

indiquées par Telmajer {Stahl und Eisen, 1885, p. 348),

on s'aperçoit que, jiour obtenir à peu près l'identité

iMitre la résistance trouvée et celle calculée, il faut

donner une autre valeur à la constante A ^ 2i) de la

formule et poser A = 28 et (|U(d(|uefois 30.

La valeur du ternie A dans la formule empiri(|ne n'est

donc pas absolue et résulte de l'expérience. On ju,i:i'

d'après cela combien l'emploi d'une formule de ce

i;ein-e, dans laquelle on se donnerait a priori la valeur

de la ('(inslaute, peut conduire à des erreurs, si on

l'appliipie à un métal quelcompo- d'une fabrication non
courante.

La cimslante A nqu-c'-senle la somme de la résistance

àla traction du fer avant forgeaice, laminasje ou tremiie,

el de l'auj-'iuentalion de ré^islance i|ui résulte de ces

opérations ou dé l'une d'elles. Autrement dit., l'écart

ressortant de la comparaison enti-e la ténacité vérilable

et celle calculée et rapporté à la valeur de la conslanli'

donne la mesure du traitement (|u'a dû subir le métal.

C'est là la conclusion la plus importante de .luptnei'.

Toulid'nis sa foi-mule n'est pas dépourvue d'objection,

puisqu'elle ii''i;liL:e complètement l'iiitlui'uce du Ph.

ilu S et lie lous bs aiiUes corps étrani;ers au fer; elle

ne peul donc suflire pour calculer la mesure du trai-

tement qui a eu lieu et encore moins la part d'auijnien-

lalion de résistance qui revient au travail mécanique
et celle (|ui se rapporte à la Irenipe. Dans un second

iiuviai;e. le même savant a cherché une relation entre

la stri'lii'ii et la conqiosition chimique du métal. La
(limiuiiliiiii de seclidu de l'éprouvelte étant d'autant

plus faillie (pie la teneur en corps étranijers augmenle,
réquatidu clierchée est de la forme : S = B — /'(C, Si,

;\ln:, — B repi'ésenlanl la slrictidU du fer pur, et sa

valeur, comme [loui' .V dans
dépeudanl des condilions

D'après les cassures des ('pro

essais de résistance, nu arriv

la fiii-mule de la ténacité,

le prépai'alion du métal,

iivettes employées dans b's

1 aux coefticients suivanis;

So/„ =
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1° Sciences mathématiques

Ilaiii'c [M. , Ancien ôlève de l'Ëcole Normale Siipi'rieure.

— Recherches sur les points de Weierstrass d'une
courbe plane algébrique. {Tlièt:e pouf le Doctorat de
la Faculté c/ts Scii iicc^ de l'aris.) — I brocliure in-i" de
88 pages. tinutkier-Villnrs et fils, dditeuis. Paris, 189(1.

Prenons dans le plan de la variable complexe a; un
point a, t[ui soil un infini d'ordre s, pour la fonction
rationnelle il de x: s esl, pour un choix convenable de
II, ciial à un entier quelconque. Désignons, au con-
traire, par M une fonction algébrique de x, c'est-à-dire

une fonction rationnelle des coordonnées x cl y d'un
point m, mobile sur une courbe algiMirique plane ('.

;

supposons que it possède an point a de C un inlini

unique d'ordre .s. La suite de lous les ordres s possibles

ne reproduit la suite naturelle des entiers qu'à un cer-
tain nombre de lacunes près, constituées par des ordres

manquants. Si a est quelconque sur C, les ordres man-
quants sont :

1, >, 3 p.

p dési^nanl le genre de C; c'est même la propriété (|iie

Weierstrass prend pour définition du genre. Si a vient

en un < point de Weierstrass n A,Jes ordres manquants
sont difi'i'renls, sans qu'aucun d'eux toulefois dépasse
2p— 1. Weierstrass a construit p intégrales abéliennes
(le première espèce distinctes, infiniment petites en A,
dont les degrés d'infinitésiraalité respectifs sont préci-

sément les ordres manquants. Cela fournit un procédé
pour construire les A.

D'un autre côlé, deux fonctions u ett),ralionnelles en x
el //, ayani sur C un même infini unique a, sont liées par
une relalion algébrique, équation d'une certaine courbe T.

Si a vient en A, la courbe V esl fort particularisée. Réci-
proquemenl, la manière d'être de V commande dans
une certaine mesure celle du point A de Weierstrass.
Il est donc naturel d'étudier V au lieu de A lui-même.

M. Haure s'atlaclie à construire, pour les genres infé-

rieurs à huil,le3 tableaux d'ordres manquants et, pour
un système déterminé d'ordres manquants, la courbe I'.

Le travail se termine par une application aux courbes
gauches algébriques ; ces dernières, conformément à des
idées de Brill, Nœtlier et Halpben, sont envisagées
comme des transformées point par point de courbes
planes.

La nature île rei;ln'i'chrs à laquelle esl consacrée la

thèse est 1res ai-ctue; nous ne connaissons rien dans la

science qui soit à la fois plus absliait et plus minutieux
qui' les discussions numériques « à la Halphen » sur
les degré, classe, genre, nombre de points douilles,

réels ou apparents, de courbes non encore construites.

Sans doute .M. Haure n'a pas épuisé la matière qu'il

avait chiiisie, mais il a apporté une contribution sérieuse
à la solution du problème. Il a montré qu'il savait évo-
luer à l'aise dans des théories élevées et difficiles.

LÉO.N AUTONXE,
Maître de Conférences

à la Facullu des Sciences de Lyon.

Ariiieiig-nud aini' M.. — Le Vignole des Mécani-
ciens. Etudes sur la Construction des Machines
(iV Edition, l'"' Fascicule). — 1 vol. in-H" de 192 pages
avec 222 figures, (l'rix de l'ouvrage complet en sous-

cription : 20 fr.]. E. Btrnard et C''', éditeurs. Paris,

1897.

L'ouvrage de .M. Armengaud, dont nous avons sous
les yeux le premier fascicule, est conçu dans un esprit

essentiellement iiratique. Il a pour but de donner aux
mécaniciens tous les renseignements nécessaiies pour
la construction des |U'incipaux organes qui entrent
dans la composition des machines.

Le livre commence, il est vrai, par une étude théo-
rique de la résistance des matéiiaux, mais cette étude
était nécessaire pour la détermination des proportions
des organes examinés ultérieurement et l'auteur l'a,

d'ailleurs, réduite au minimum en se bornant aux idées
générales et aux formules d'un usage courant dans la

pratique.

Les chapitres suivants sont consacrés entièrement à

la description des organes: vis, boulons, écrous, rivets,

arbres, pivots, coussinets, graisseurs, transmissions,
engrenages, poulies, pistons, bielles, manivelles, excen-
triques, cylindres, tuyaux, soupapes, volants, etc.
Pour chaque organe un type est étudié eimiplètement,
puis l'auteur indi((ue quelles modifications il dnit subir
dans son adaptation à divers genres de machines.

Le livre renferme un nombre considérable de don-
nées fort utiles et il est appelé à rendre les plus grands
services aux mécaniciens, ingénieurs, constructeurs, et

aux élèves des écoles professionnelles et des écoles
d'arts et métiers. A. R.

Marcclial i Henri i, Ingénieur des Ponts et Chaussées. —
Les Tramways électriques. — 1 vol. in-S" de 204 pa-
ges arec Hii /ig. {Prix relié: 7 fr. iJO). Baudry et C",
éditeurs. Paris, i8'.17.

Au iniiiiiriit iii'i se |iiisr le pii)li|èine ilr la transfor-
nialiiin des livnnways dans l'aiis, l'aulrur nmis donne
un exposé sommaire des divei'ses onMIimlcs employées
en Europe el en .\inéri(|ue pour la tiaction électrique.
H passe tour à tour en revue les disposilions générales,
les systèmes de distribution, la voir, les niovnis
eni|iloyés pour conjurer les risqiirs ilidn-ti olysr; tmii'

à loiir, nous voyons les divers types de tramways ,'i lil

aéiirn, à romlneleiii' soiilri-i,iiii, ,'i cniiiliiclriir inlei-

i-oiiipii au niveau du sol, à ariuiiniLiteins : la ilisliiliu-

tioii par courant ronlinn, alternalif inonophase, altei'-

nalif poly|ihasi'. Les lecteurs ilr la /(((((p y retrouveiojil
11' tramway (;iaiet-Vuilleuiiiier, et ri'\]\ qui ainirnt à

voir dans l'avenii' auront pu y ti-ouver, avant la mise
en service, les rnmvelles irislalialions à aecnnuilateurs
ra|iides de la (Compagnie des T[-annvays de l'aris el du
di'liai'tcnieill de la Seine. L'oii\iai;e si' leriuiiii' par la

deseiiplioii il al.MJrl niidanl. ilrs stations enili-.ijes

et un api'içu des pnv dr nvieiil.

Sur un sujet au.s.si loulfu que la liaction éleclri([ue,

il ne pouvait èlre question dnn exposé conqilet de lous
les systèmes eniployi's et dont la description emplit
continuellement les colonnes des jnni-nanx sj)écianx.

L'autenr a dû se liorner à di'-ei iie soniniairenient les

principaux types dans i Iiai|iie iali'i;orii'. L'ouvrage est
l'galeiuent li-ès soliie en l'ail de diseussimi critique.

Ceux qui ]iar pi-olessiiui onl à s'oeenper de traction
électrique n'y ven-onl peu qu'ils ne connaissent déjà;
ceux qui s'y intéressent, mais qui n'en peuvent faire

l'étude approfondie, tout en étant familiers avec l'élec-

Irieiti', lionveiont un expos'' sneciiil hien coordonni'',

qui les mettra au eonrani de Fêlai actuel de la ques-
tion. P. L.

niarcliand (E.', Ingénieur civil. — Nouvelle théorie
des pompes centrifuges. Etude théorique et pra-
tique. — 1 vol. ia-S» de 102 pages, avec ii figures.

E. Bernard et €''. éditeurs, 'j'.i ter, quai des Grands-
Auguslins. Paris, 1897.
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Weîss (Pierre), Agrégé des Sciences phijsiques, Mallre

de Conférences à la Faculté des Sciences de Rmncs. ---

Recherches sur l'aimantation de la Magnetite

cristallisée et de quelques alliages de Fer et d'An-

timoine (Thèse pour le DocloriU de la Faculic des

Sciences de Paris.) - 1 brochure in-i" de 6i pages avec

37 fig. G. Carré et C. Naud, éditeurs. Paru, 189b.

|,,,,,„j 1,. ,„,iil nonil.ic .le eor[.s qui présenl<-iil des

,„(,|.rir-lrs r.Mir m lu.iiiiiéli.iues se Iniuve 1 nxyile ,1e

IV,- Kr'O' lu iiini.' il;iiiii,iiil; mais si ce mmi'nil est

(•.||;„.|I,I li' |illis MIMirliIlcinriil ,-(iMnil, il Mail ivsir le

MMiillS l.icll rludir: au CdUrs ,lr .es ,l,Tlllriys aulH-cs

|,.s l„„|Mirlrs ina^uéli.iuesdu Ter oui rir I oh.p'l .1 une

iiliiiiralilc siiilr (Ir havaiix; la inaiiiielilr, assez iiuililr

ii,i iM.iiil .Ir VU.' .I.'S apilii.'aliiiiis piali.iues, a .h' un

l„.uluiss.... .1.. r.,1.., el .-..iH.n.laul le Cail .).,. r.. .-.n-ys

„,ul C'U-v .••lu.li.' à r.'lal .-nslalhs.' scnil.l.. |.r.Hn..|lre de

in'.s inl.Mvssanls iVsnIlals Ih.'.ni.pn.s, .-.sl la p.'ns._.e

,|u-,-i .MU'M. W.'iss, .'1 s..n inrni.Hiv vM'nl nnus i ilnu-

aui,uu-,rii.n..uulu.'n .-.II.' p.'us.'.- riail iH'.nvns.'

,l,,,„l,,„, .|„i , ,,„ à sa ,lisp„s,li.M, .1.. Ir.'s Ih.hix

,-,,l„-,iilill.n,s .!. n.afin.'lil.' .lislallisr... ,1.. .hv.Ts.'S pn.-

veiiaii.-.'s, a efT.'elu.' un.' s.'rn' .1.' nn'suivs Ir.'S s..ii;nei'S

cl l.irn sYsl.:'inali.pi.-nn>nl, .ir.l.mn.-i's; il a l'inp ..lye la

iiK'lh.),!.' '.lu ealvan..niiMi-,' l.alisli.|ui', ..,nv.'nalil.>ni.|nl

,„„aiii.,. ,1.. ra.:.ni .(..'.ll.. s'a.laplàl à la p.-lit.^ss.. .I.^s

,.,ups .lii.li.'S .lans .-.II.' in.Mli.Ml,. : ! aiinanlali.m .! .

,.|,,•,u,., luami.Mi.ni,' s.inl nn^snirs .1 un.' s.-iul.laijl.^

,:,,,„ '„,rinipnlsi. M. i\r Tai^uill.'. L^s r.-.snllals i;en.-

,,,nx s,,nl, ...inin.' on p.aivail s'y allen.liv, .lu in.'iiie

,„,,!,,. ,|u..,,Mix au.pn'ls..n .'sl aiiiv.' pour !.• IVr, mais

I,. p„| I,. plus r..|nar.|nal.l.' mis .m .^v m.' par

M W.-iss .'Si .pi.' la mami.'lih', In. mi ^ur .iislallis.^e

ilaiis 1.' svsli''iiii' .nlii.pi.', n'.'sl pas is.ilr..p.' au p. .ml

,1,. vue .li's iir..pi-i.'l.'s mai.'n.:'li.pics ; l.'s m.'suivs .|iii

,uil iun1(' sue il.'S pnsm.'S laill.'S parall.Meni.ml aux

,xes.rislall..t:iaplii.ines ..ni iminli'.' qn.' raimaiilalmn

rsl maxiina snivaul Tax,' l.'inau-i', ininima suivant

Taxe .pialiTiiair.', .'t a un.' val. me iMl.nni.'.liaiiv sin-

vaiil l'axe binaie.'.
. . -,

i

(.,.| inii«ii-lant résultat a .Me .•.mlirim' .M .(.n.lii a

,1,.^ ,lii...li..ns autres que celles il.'S ax.'s par nu.' aiilr.'

in.Mli.i.l.' .-.mip.ulant des niesiir.'S .rreelu.'..s sue il.'S

,lis.iu.'s .!. mami.Mili' : l'auleiiea iValis.' .!.• I.i.'ii .•iin.ms.'S

,.xp.M-i..|i..'s.pialilativ.-s i iliani .!. la la.;. .n la pins

11, 'Ile ,iMI,' .lissvni.Mii.' mai;iuMi.|u,'.
, .,,

i

Dans mm s...nn.l.' paili.', M. NV.'issa.lapl.' la iieMlnu e

ilii "nlvam.ni.''liv halisli.in.: à la mesiir,' .!.•
1
ml.'iisil.-

,l'ainianlali.iM ,l.'s ...rps fail.leiiieiit mai;n.Mi.|iirs .m

eninpensant rin.ln,li.:m .le la l.,d,ine .pu piodin I.'

chainp sur la hulnne indnile par une aiiliv in.lm li.m

nuituelle; il peut ainsi .I.MermimM; ave,' pr,risi..n l.;s

,-ourbesd'aiiiuinlaliou d'un.' séri.' d alliai;es e.-lie|,mnes

iMilre les c.rps p,'U inat;néli,|u,'s ,! les e,u'ps t,'ir.mia-

nnétiques; ces ulliat;es s.nit .les alliages d.'f.'r et .1 an-

timoine chez qui M. Caill.M.M a i.H.nlre, il y a l.mg-

teinpsdéià, l'existence .1,' la pr..pn.Me inagneti.im-.

I 'un.l.'s alliai;es.Mudi.'s .'sl un pirmier exempl.' .1 un

,.,u-psà p.'ii pr.-'S ..mipl.'M,'ment .lépourvu ,1'annaiilaln.n

r,-.si.lu,Ml.' .'t lie s'aimanlant pas proporli..nn.MI.Mii.'nl

au rliamp. l-nlin, le m.Mn..ire se l,u-mine par iii..' .h^-

russi.m Ir.'s smT.M. .l.'s r.;.siillals ..I.I.mius par .lill.T.mls

ailleurs r.daliv.Mueiil à la, .lissipalnm d.' 1 .n.'i::!.' .lans

les cyeles .raimanlati.m.
, , ,

A,:'Oup sur l.ms,-..s .|.Tn,.-rs ,. .allais s„nl , mp,.r-

lauls. el pani.uh.'r..n„.nl la ,I,m mss,.,,, .1,' la l..rmnl,.

,1,' Sl.'inimd/. pr.'s.'iil.' |i..nr t.. us l.'s rlr.-l ri.-i.'iis un

,,,anil- inl.Mrl ; il laiil In.'n av . I.. ni. Mois .pi.' .-.Ml.'

pallie ,le la lli.\se n'a av.'C la pr.Mni.Mv .pi.' ,l.'s rapp..i Is

assez (Moignés. On serait pres.pK' l.'iil- .!. ivpn,. ii.'r a

M. Weiss''.riiv.5ir lu-oduit un m.' nv Imp ii.li.'
;

n

aurait pu faire ,1e sou travail sur l.'s alliag.js un nn-

nmire ,lisliii, I, .M la l..i .riiniU- .ra.-li.,n. appli.al.l.' ru

littératur.' sei.nrili.ine p.'iil-.'Mr.' aussi Li.mi .pi .'ii ail

draiiiali.pi.', .m'iI .M.' mieux iibserv.Je. L'.Mii.l.' .le la iiia-

..n.Mili' .'ùl ,M.'' ..Ml. 'S bien siiflisanle pour ..mslituer, a

HIe seule, un but b.'aii Iravail, surlout si M. NVeiss

avait .M.' moins r.'s.uv.' .M s'il avail Irailc' pins coniple-

l,.ni.ml la .liseussi,m lli.-..ii.|n.> .lu irsiillal si imporlanl

,Mril avait réussi à in,Mlr,> ,!! évi.l.-nee.

l.'anal.igieav.'i' les pr.ipriétés o|.li. pies aurai I pu lanv

supposer que la magnétil.- s.- .oinp..rl,' comin.' un ...rps

is.ilrope; il n'eu est pas ainsi, el, apr.'^s toul, la , liose n a

rien .lui nous .loive beaii.-..up siirpiviiilr.' :
mais c est

un fait capital au puini .!. vue .I.' I.mles les llieones

du niaunétisine et aussi de la Ihéorie de.-ln.inaiiii.--

li.iue. Si l'auteur n'a pas épuisé le sujet a .'.d egar.
,

i

a par ses belles expérien.es, mis en lumien- un resiiiliil

,|nul luaiuhMianl, tout lbé..ricieii devra lenir le plus

.raii.l .'.miple. Lucien Poincare,
~ '

Char",', lie cours à la Facult,' des Sciences
^

,1e run.vorsité ,1e l'aris.

Villai-il i
Paul i. —Etude expérimentale des Hydrates

de gaz. — Etude des gaz liquéfiés, (rkéscs de la Fa-

culté des Sciences de Paris.' - 1 liroctiure m-H'' de [.y, p.

avec 30 /i,/. Gauthier-VUlars et fils, éditeurs. Pans, iS90.

(»n sait les lois «énérab's Ir.-'s simples qui régissent

b's ,-,,rps à l'élal wizeux, b.is ,l,.iil l'expression matlie-

uiali.in.' .'st la inèni,' p,mr Ions l.'s gaz, pourvu qu a

l'unilé ,1,' mass,' liabiluell.' ou substitue la masse de la

uiolé.'ul.' .-onsi.léré,'. N.' p,mrrait-il pas en être de

„„'.me .l.'s ...mbinaisons .lissoeiabl.'s que les gaz for-

iu,.„l av.'.' l'eau? l»'a|ir.'s M. lîerib.'l.il, „ l.'s deux C(>m-

p,,sauls siibsish'iil inlégralem.'nt .lans b; compose et

'.uis.'iv.'iil un élat moléculaire aussi voisin ,iu,' pos-

siM,' ,1.' , l'Iiii ,pi'ils i.ossè.b-nl à l'état de lil.,'rl.' ". S il

,'11 L'st ainsi, I.'S bvduiles conslilués par 1 eau .! es

"az devr.nit posséder, comme les gaz eux-mêmes, des

propriélés c'mmunes, imlép.Mulantes de la nature du

.'.iriis uazi'iix. -, - m .-i

•|-'.|b' ,'sl ri,lé,' général,' ,pii s,'rl ,1e giii.b' a M. N il-

lar.l .'I .jii'il a ili.'r.'bé à vérili.'r .lans sou Iravail.

La maiiipulalion .1,'s gaz ,',miprimés purs dont mi

rail usau.' .lausla préparali.m ,1,'s bydrales,est une op.;-

,ali,m déli,'ate, nécssilaiil r.'mpbu dappareds sp,'-

"''\rvillai'd s,' s.'rl .l'un.' p..mp.' .b' compri'ssion très

simpb'.,l.nil la parle' .'ss,'iili,'ll,' ,'sl un r nel a p,un-

p.aù.'U nii'Ueli, parrail.'in.'ul li.'rniélique maigre lab-

s,.„.'.. .1.' I.ml ,'orps gras, .,n b' gaz n i-st en conla.'t

,,u'avec b' v,'i'r,',l,' m.'r.iir.' .'I .b'S pi.'Ces iiietalli.[ues.

1|1 décril av.'.' b.'aii.'..iip .b' s.,iu la gradualion d,.' ses

,„aii.,mélr.'s, .pril .'..nipar.' à un inanoinelre a azo ,^

|,uisilpasseàrélu,le,l.'riiy.lral.'.l;'ia'..b,xy,ledazole,

,|,>iil il biil un.' m.m.igi'.ipln.' c.mi|,l.'l.'.

1,. -a, .d.l.'uu par .lislillaliou ,lu pr,.,lnil im-.li. a ,

,.^'n:.rv pur pour poiiv,.ir éln' li.piélié l.,lab'iii.'iil,

saiis au.'iin r.'Si.ln. l.a pr,.,lurli,m ,1.' rby,lral,. ,'sl eoiii-

.,a,abl.' à la s.,li<rili,ali..n .l'un ri.|iii.b' suri. .mu .ma

a .'rislallisali.m .Inn.' s..liiri..ii snrsalur,',' ;
I liy.lra .•

s,' IV.rni.' .lillb'ib'in.'nl .lai.s .b'S Inb.'S par ailemenl

,,i',u,i','s on r,'aii p,'nl r.'sl.r ,'ii sui'liisi..n. 11 n .'Xisl."

) •ri-.'.als,,//-/,., s..nspr.'Ssion..'l^.l.a.|U.' lempera-

lur,' l,'.az,'ii,'onla,l ax.'c Im poss,'. b' nn.' b. I. s

I
,|,.i,.,„„né,', .|ui .'Si la l.'iisioii ,1,' ,li.s.Mialion .1.'

I,,l,.- ,','11,' 1,'ns, 'Si la méin,' ,laiis I .'au ,|ii .'U

.,^ !, 'd ' / a.nsl.pl.l•avall,l,',|a,„„sl,lléM.I!ooz,'-

..u, , nq,,,; ,b' r IV, Irai,' snllun'ux. i;i,v,lral,' ,1.'

h.xv.b' .baz.pl',ll,.X\

il apparu. 'lit .1.

,as ,ra,li,iii

au pr,
p,,lari

lalliu.
, , ,

• ...,,.., ,1,,

\„us arrivons à la paili.' la pins inb'r.'.saiib' .lu

hava.l .b'M. Villar.l-.-.'ll.'-Ml -l''l'-7'''''''/'V'|
^''ir.T;

h„n,'biini,Mi,','l la , bal, '111' ,1,' loi inali..n _,b' lb^.ll.^l-.

,, u,:,r,l..' suivi.'. II'.. p niiniile'ns"
';

'":' '•'^"""'•;
•

,,i,,n'.'pr,..babb';l'a,il.'nrs.'.'..nlr,d.'lr.'.|n.'nim.'nl

!'':';;,:ulbr,'S.piil..b,,,'nl,.o.s,Ml,'n.,'Vi, 'iiiim^^^^^^^^^^

haut ,l.'i;r.' .r.'xa.liln.l.'. l,a .' -sHi.m 'I'' lli>'li.'t'

,.sl ,','prés,'nlé.' par la torinub' siinpb' :

Az-O, li H-ii.
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l.i's fX|)rM'ii>nri>s (.il(ii-iriH''lii(|iii's sdiil circcliircs ii;nis

MM C-lIliriMlMl'l' M l.'l,lll' (Ir HmmscII, .'i lil.'i' Idlliîllc cl île

iliMMlèll'f ri'Ijllivi'MirMt lui I, ir (|Ili |HTMIcl dil Hi/Mirn Icr'

II' |ioi(ls (il' 1,1 Mi;ili(''ii' imIsi' l'M iru\ri'.

l'iiiir roMsIiiliT li's .iMJiidl.'ifS cnli'i' IcsdiMTs livilr.ili's,

il SMlllSilil irrlMllil'l' MJll' IIM plMsic'UlS (le ll'MIS |irii-

|irii'l(>s l'M |ir(M l'd.ilil i-iMMMic |iiimè- le iHiilii.Nvdr d';i/,iilc.

M. VMlnrd s'csl (icrLi|H'' des IiviIimIi's (Ii's tMZ cmi-Ikiimiimi'

i-l smHiiicmn, lin cliidiMii' d(' Mii'dliyli',(l(' raciMylcMc cd

de rrlliyirni'. Tmis its r |hisi''S n'cxislclil (|m';'l l'rlMl

siilidi'. Ils sr siiMl mmimIi-cs s:ims iirlicin snr l.'i hnnii'Tr
[iidarisiM' ; liuis iimI la nx'me coinpositimi rltiinii/tic (|iii'

riiyiiralc de proloxydc d'a/.nic, r'csl-;'i-diii' icHl'riiMcMl
(i Miolt'-iulcs d"caM |Miui' I MiidcMiilc de i;,i/..

I.fs trois premiers liyiirales avaienl déjà rlr cxaMiinés
par divers aulenr's ipii leur avaienl alIriliMé des lui-

MiMles difl'éreMli's; moms ponvuns y ajiiulerles liydralcs

du chlore (el du liiinuc! el de l'IiydroijçMe snllni'é. l,es

l'orniMles p|-oposées Jusi|M"ici pour ces eoi'ps l'enrerMienl

inoliableniciil iiMc lro|i iiiaiide i|uanlilé d'eau. Ces
iiydrales apparlieMMenl lous au syslèiue culii(|ue ; ils

séMiblpiil èlre is(jMior|dies, car la préseuci' de l'iiii

d'eux suflil |iour provoi|uei' la crislallisaliou des anires :

il est doMC vi'aiseuililable (juils sont ((Uishuils sui' le

uiéme type el (|u"ils possèdeul la iu(''uie InrMiMle à (i uiol('>-

iides d'euu.

En résumé, ou peut conclure, d'après l'cMidlenl Ira-

vail de M. Villard, ([ue les jia/, sont susceplililes de ((Ui-

Iracter avec l'eau des C(MMliiuaisons à shuilure sem-
Idaiiie, où l'artiuilé cliiMni|iii' seoilde ne jouer i|u'un

rôle très effacé'.

Ces couiiiosés paraissiMil reniri'i' dans la (dnsse. du
reste assez mal déliiuilée, di's c Iiinaisons luolécu-
laii-es; classe ainsi déMrunmé>e par les < liiinisles pour
indii|uer un assemlilage umins inliuM' d'm'i les undé-
cules primilives peuvent étl'e déi>airées racilenielll el

sans alléraliiMi, et où, inversenii'Ml, il sei'ail possible
aux midécules gazeuses comliinées de i-onsiTver leur
indiviilualilé pliyslipie avec une pailie de leurs pro-
priétés comnniues.

l.e fra\ail di' M. Villaid sui- les i;a/. Ii.|in-liés coiii-

Jirend deux [larlies. I.a première est coMsacrée à la

mesure de la force élnslique niaxima d'un (cilain
munbre de gaz. ([ue l'auteur s'est astreint à préparer
aussi [lurs que possible el i|u'il a débarrassés de Imile
li'ace d'air par une ébullilion prolongée. C'est pour
celte raison, sans doute, (|ue les tensions trouvées
pour le protoxyde d'azote sont inférieures aux ilon-

iiées de Faraday et de Rciinaidl. Siijnalonsdi'ux la Idéaux
des forces éla"sti(|ues de l'élbylene et de l'acélylène
liiiui<les; pour ce derniei- yaz, l'a lension à 0" esl éiiale

à 2(1 al spbèivs, id à 2((" elle atteint 42 aliii. II.

_
l»ans la seconde partie de son ti'avail, .\l. Villard

s'occupe des pbéiKuiiènes crili(|ues. Il dénmnli-e d'abord
i|ue les expériences de MM. Caillelel et C(dai-deau sur
la déternnnalion du pidiit crili(|ue s'inlei|irèlcid bien
avec riiypolhèsed'Andi-ews, sans (|u'ou soil (ddii;i' d'ad-
mettre la persistance de l'état lii|uide. Il en csl île

même des expériences de l'auteur- sul' la condensa-
lion simultanée dans les deux brandies d'un liibe en
ou dans tube en V renversé : à 4 ou .'i dixiè s de
dii;ré, au-dessus du point crilique, on a un fluide abso-
lument lioinogène el une densité unii|Ue, à la coiidi-
liou i(ue les i,'az soient enlièremeiit privés d'air. On
arrive aux mêmes conclusions m cxamiiiaiil des liibes

à aciib' carbonique renfermanl une liare d'iodr; les

diverses a|qiarenees qm^ l'on obser\i' s'c\plii|iirnl par
la dissolution de l'iode dans le giaz carbonique cuui-
juiuié'. Entin, l'auteur démontre direcliniiiil que les

' Ainsi l'Argon, ce gaz que M. Ranisay qualifie de zérova-
Unt, dont les affinités cfiiniiipios sont nulles, a cependant
tlonné à M. Villard un fiydiate tout à fait comparable aux
liyiirates des uutres gaz. {Comptes rendus du 17 août 189li.)

' Voir la Revue, t. V, p. 630 (lS!)i).

' Ibid., p. 66-2.

REVUE GÉNÉKALE DES SCIENCES, 1897.

phénomènes de miraiie el les dill'i'-renccs de drnsili'' que
présenleni les lulirs de Nallerer el qui scmblairiit
inconciliables a\ec la lliéurie d'André» s, soiil dus à

des dilfi''rences de lempi'-ralnre, le liquide élaill liill-

joui's pins froid que la vapeur'; à laide de la formule
de .M. Sarrau, on a pu calculer niiiiiériqnemeni les

variations de densité proMM|nées par b- défaiil d'iini-

bil'iuilé de la tempérai lire.

Il est permis de conclure, .'i la siiile des expériences
el des inlerprélalions de M. Villard, que la Ihéoiàe
d'.Vndretts, dans sa simplicili' primilive, suflif à rendre
comple de lous les phénomènes ci'itiques ; les pertur-
bations sont d'ordre secondaire (d faciles à expliijner;
elles ne paiaissenl niillemenl inconq)utibles avec l'iiy-

polhése de la conliiiiiilé de l'état gazeux et de l'état
liquide. P. -Th. Mulleh,

M.iitrn lie Conférences :i la Faculté
di's Sdencps de rUniver.silé

lie Nancy.

3° Sciences naturelles

Foà (Edouard), Chargé de Mission par le Ministère de
l'Instruction publique. — Du Cap au Lac Nyassa. —
i vo/.,m-18 de 3H2 pages auer Ki gravures, une carte et

un vocabulaire. (Prix : 4 fr.'> Pion, ISourrit et C'", édi-
teurs, iO, rue Garancière. Paris, 1897.

M. Edouard Eoà, cbargé île mission par le miiiistèn?
de rinslructioii [uiblique, explore en ce moment le

bassin du Zambèze. Ce métier, qu'il fait depuis 1891
dans le sud de l'Afrique, il s'y émit pi'éparé par un
séjour de trois ans au Dabiuney; car il n'est pas de ces
voyageurs qui prennent des noies et qui passent : il

s'installe dans le paysdoni il parle, il y vit, il en apprend
la langue, et, suivant un programme déterminé, tracé
à l'avance, il en étudie successivement les ressources
nalurelles, la géographie et la climatologie, la faune et

la flore, les industries et les mo'urs, l'hisloire et les

races, la religion et les caractères ethnographiques. 11 a
publié il y a deux ans, en un gros volume substantiel
et jilein de choses', le résultat de l'enquête qu'il avait

ainsi jioursuivie sur la Ci'ite d'Ivoire et au bord du
Whénié. Malheureusement le lecleur français goûte peu
ces Iraiti's graves et d'un aspeci shère. Il aime mieux
les faiilaisies, le romanesque ou ce qui y ressemble.
Ausii ce compact id excellent livre, |iour estimé qu'il soit

des gens du métier, n'a-t-il pas eu auprès du imblic le

même succès qu'un autre ouvrage du même auteur,
ouvrage dont, à la vérité, l'intérêt est poignant et

qui, d'ailleurs, renferme bien des considérations dont
les hommes de science |ieuvdul faire leur profit. Je ]iarle

ici di' ses Grandes chasses dans l'Afrique centrale^, qui,

publiées comme livre d'étrennes, ont une portée de
beaucoup supérieure à la plupart des publications de ce
genre, lesquelles n'ont souvent qu'une vogue éphémère,
el ne mériient pas Tuieux.

Eclairé par celte leçon, M. Eoà a adopté pour ce
volume-ci un moyen terme. Uenonçant à rassembler,
i|nant à pi'ésent, les notes qu'il a recueillies sur la géo-
logie, l'orographie, etc., il s'est borné à conter son
voyage, mais non sans parler, à l'occasion, du climat,

des productions du sol, de l'altitude des légions qu'il

a traversées, des coutumes et du genre de vie des
habitants. Pour le lecteur, c'est loul profit; mais on
nous permettra d'exprimer le regret de n'avoir pas ici

un traité scienlilique complel, on le sujet soit épuisé,
et qui satisfasse pleinement les hommes d'étude.

Les premiers ciiapilres, en p.iiiicnlier, à part quelques
observations persounelles, inani|uent d'originalité et de
|irol'ondeur. Ils sont consacrés au voyage ra[nde do

' Voir i.i Revue, t. VU, p. 3-2U (18% .

* Le Dalioiney, 1 vol. grand in-S» de 430 pages, avec 17 plan-

ches ou gravures liors texte, plans et cartes coloriés (liiblio-

tliéfjue de l'E.rploratenr). — Paris, A. llennuyer, 1893.
' 1 vol. grand in-8" de 340 pages avec 7t) gravures, d'après

les dessins et les documents de l'auleur. — Paris, Firmin-
Uidot et C'».

8"
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Paris au Ciip et du Cap au TraiisvaaI. Ces pays nous
sont luainlenanl connus, e( les impressions d'un lou-
i-isle qui les parcouil sans avoir piesque le temps de
recarder n'ont de [liciuanl que i)ar la l'orme de sa narra-
lion, le rlianue de son style et la ferlilité de son iniai!i-

nation. In écrivain de profession saura liroder des
développements ingénieux sur un détail entrevu en
cours de route; un esprit fantaisiste ou rêveur se lais-
sera aller à d'aimables vagabondages sur le spectacle
de la nature ou sur un épisode de voyage. Avec M. Foà,
rien de i)areil. M l'imagination, ni ja'poésie, ni le souci
de r « écriture artiste n ne le poussent à parler pour
ne rien dire, et, quand il s'y hasarde, c'est sans grand
succès.

Aussi peut-on faire assez bon marché des pages du
début (|ui sont, en quelque sorte, de la mise en train.
Au contraire, dès que notre guide quitte les pays con-
nus et pénètre dans ceux qut sont neufs pour la civi-
lisation française, à partir de Pretoria et jusqu'au lac
Nyassa, c'est tout plaisir de le suivre, et on l'accom-
payne avec d'autant plus de sécurité, (|u'on sent bien
qu'il n'invente rien : on éprouve une entière conliaiice
en sa sincérité. Ajoutons (|ue, s'il n'est pas un écrivain
d'une correction irapeccalile et d'une forme toujours
paifaile, il n'en a pas moins composé son lécil avec
habileté, sachanl mélanger à doses convenables l'épi-
sode aneciloli(|ue avec les lenseigiienu^nls stalisliques,
les considérations sur l'avenir polilii]ue de ces régions
ou sur la suppression de la traite avec des croquis de
paysages lestement enlevés, et des conseils sur la façon
de voyager dans la brousse avec des souvenirs de
prouesses cynégéti(|ues.- Voici, par exemple, une page
qui nous parait donner une idée assez exacte du
f faire » de notre voyageur :

" A Nahanji, au momeni de nolii^ arrivée, Ir village
était en fête; le tambour s'en donnait à cienr loie. (iet

instrument de... tapage, nous l'avons enlendu pieS(|ue
parlout sur notre passage : c'est l'amusement préféié
<lu noir et on ne trouve jamais l'un chez lui sans l'au-
tre. C'est l'accompagnateur ilu chant, de la danse el de
toutes les cérémonies; il pleure auprès des morts et rit
aux joies des vivants; il fra|)pe le premier les oreilles
du nouveau-né et conduit le vieiliai'd à sa dernière de-
ineure : le tambour fait iiartie de la vie courante de
l'indigène, el ceux qui sont accoutumés au noir n'y
font pas plus attention que lui. Mais ils ne comprennent
pas, comme le noir, les batteries différentes qui consli-
tuenl son langage à lui, langage (ju'on entend à de
givmdes dislances, tandis que les autres instruments
paiaissenl muets à quelques mètres, lii indigène re-
connaît au tambour ce que fai^t un voisin : il peut diie
exactement, sans se tromper jamais, à i(uelle cérémo-
nie, à quel passe-temps se livre ce dernier, et Dieu .sait

SI la variété en est grande : ce peut être un enterre-
iiient, un anniversaire d'enterrement, le jourd'un décès
cm bien le lendemain de ce décès. Ou encore, c'est la
naissance d'un enfant, l'arrivée d'une jeune iille à l'âge
nubile, la prise d'armes d'un jeune guerrier, sa circon-
cision, un mariage depuis le jiremier jour jusqu'au
dixième. Ou bien, enfin, c'est simplement une des nom-
breuses danses locales dont la liste sei'ait trop longue :

ijour chacune d'elles ou pour toute cérémonie, le "tam-
bour change ses accents et annonce au loin ce que fait
son maître.

« La fêle àlaquellenous avons assisté était plulôl une
réunion générale à la lin des moissons, afin de célébrer
la rentrée et la mise à l'abri de la mapira (sorgho) de
l'année. Plusieurs villages avaient dû se joindre'à celui
ou m»us élious pour |irendre part à la réjouissance, car
le nombre des individus semblait lieauci'uip ]ilus consi-
dérable (|ue celui des cases, et le bruil é'Iail assour-
di s.san t. ))

Si ce jiassage n'est pas d'une langue bien cliàtir-e, du
moins esl-ce clair, vif, précis el neuf. Beaucoup de gens,
en effel, même de ceux qui savaient l'usage let presque

l'abus) que les noirs foiil du tambourin, ignoraient que
cil insirumeiil put vouloii- el voulùl dire lanl de choses
et i|ue son langage eût un vocabulaire semblable au
<' cahier des balteries réglementaiies » qui sont en usage
dans notre armée. De pareils détails donnent au récil

plus de couleur jieut-èlre que des épithètes rares; ils

évoqueni, mieux que bien des explications, l'idée de la

demi-civilisation de ces races encore rudimenlaires
que nous avons tant besoin de cijnnailre, et que des
livres comme celui-ci nous aident à coiupi-endre. Aussi
esl-ce avec une insislance particulière que nous en ro-
commandous la leclure. Lieul. -Colonel Y... Y...

4° Sciences médicales

Gayet (D'), Méilecin principal de lu Marine. — Guide
sanitaire à l'usage des officiers de l'Amaée colo-
niale. — i vol. in-l^deilipayes. {Pria: cartonné: 2 fr. 50.)
0. Doin, éditeur, l'aris, 1897.

Dcstim' aux chefs de détachements dans les posles
éloignés de toute assistance médicale, cel iquiscide

ji'sume sous une forme claire et concise les notions
élémentaires sur l'hygiène du soldai dans les pays
interlroiiicaux, el contient quelques conseils sur les

premiers soins à donner aux malades. — Dans la pre-
iiiièie parlie, consacrée à l'hygiène coloniale eu géné-
ral, a\aiil (le traitei' de ralimenlation, de rhabillement,
lie riiabilalion, elc..., l'auteur effleure quelques ques-
tions d'actualité concernant la conslitulion de l'armée
coloniale, en ce moment à l'ordre d\\ jour. Il réclame
nolannnent l'augmentalion de l'éli'inent indigène, à
l'exemide des Anglais, el un nu'illeiu- choix de l'élé-

uienl européen, qui ne devrait comprendre aux Colonies
que des hommes âgés d'au moins vingt-deux ans.
Malheureusement, ces deux desiderata île l'hygiène,

dont les ex|)édilions récentes ont fait ressortir l'impor-

lance capitale, ne sont pas toujours conciliables avec
les diflicultés du recrutement, dans les conditions
actuelles de la conslitulion des lioupes coloniales.

Dans la seconde partie, l'auteur passe succinctement
en revue les affections les plus communes, en insistant

sui' les maladies qu'on lenconire le plus souvent dans
les pays chauds, et indiquant à propos de chacune
d'elles la conduite à tenir et les premiers soins à

donner.
Ce guide, conçu dans un espiil piatique. sera cerlai-

nenieul utile aux ol'liciers el aux colons que les exi-

gences de la vie coloniale relégueront souvent dans
des posles dépourvus de médecin. D' J. Alverniie.

'l'rillat (A.), Expert cJiinii^le uu Tribunal civil de la

Seine. ~ La Formaldéhyde et ses applications à
la Désinfection des locaux contaminés. — 1 vol.

in-H" de MHpayes. G. Carré et C.Naud, cdilnirs, 3, rue

Racine. Paris, 1897.

L'intérêt général qu'ont soulevé les premières expé-
riences sur les propriélés antiseptiques de la formaldé-
hyde a engagé M. Trillat à réunir dans une brochure
les principaux travaux qui ont trait à ce produit. Kn
même temps que le résumé des expériences de tous

les savants qui se sont occupés de cette question et celui

des travaux personnels de l'auteur, se trouve la des-

cription de certaines propriétés peu connues de la

formaldéhyde. Dans la première partie de l'ouvrage,

lauleui- donne un aperçu du rôle de la formaldéhyde
dans la (ihysiologie végétale : les expériences concer-
nant linsolubilisation des albuminoïdes sont particu-

lièrement intéressantes.

Dans la deuxième partie, M. Trillat, après avoir cité

les ex|iéiiences qui metleni en é>idence les propriétés

aulisepliques de la loriiialdi'hyde, donne la descriplion

des essais en grand qui é'iablisseni le mode pratique de

l'emidoi des va|ieuis de foi'maldéhyde pour désinfecter

les apparlemenis.
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M. If rrt'siilc'iil aiinoiirc :'i rAcaili'iiiir la iiiori de

M Antoine d'Abbadie, iiieiiihri- de la Scilimi df (iro-

liiapliii' et NaviLtalion.

1" Sciences mathématiui'es. — M. Moutard éludie

Ihs dilliTeutielles 'successives d'une l'onction de plu-

sieui'S variables et montre qu'elles joiiisseni des pni-

|iriéli'S suiviiides : 1° Lors(|iril existe une solution

cuniniune à des diiïérentielles consécutives, i>n nombre
égal à celui des variables, cette solution appartient à

toutes les dilTin-entielles suivantes; 2" luisqu'une dilïé-

renlielle admet une solution multiple, cette solution

appartient, avec le même degré, à toutes les suivantes;

J" lorsqu'un groujie de différentielles consécutives, en

nombre intérieur à celui des variables, admet une
solution commune double, celle-ci est une solution

double de tout grou])e plus éloigné. — M. F. Marotte
étudie les métbodes par lesquelles on peut arriver à la

détermination du gron|ie de transformations d'une

é(|ualion dilTi''ieiitielle linéaire. — M. R. Bourgeois
présente les résultats des travaux to]iogi-apliiqu<-s exé-

i\ifés par le SiTvice fiéograpbi(|ue dti Corps expédition-

naire de Madaiiasi'ar pendant la campagne de 180.";. —
M. D.-A. Casalonga adresse une note sur le mouve-
ment de rotation lunaire. — M. Delauney adresse une
note sur les péribélies des planètes. — M. Labergère
adresse un mémoire sur la (géométrie du triangle.

•2" Sciences physiques. — M. G-. Darzens, dans le but

de vérilier la loi des états corres|iondants, a fait l'essai

T
suivant : Si l'on porte sur une feuille quadrillée rp en

abscisse l't

Ma

T irdonnée, cbaque mesure de X(cba-

leur latente de vaporisation) se trouve représentée par
un point et ces différents points, appartenant, soit à

un même corps, mais à des températures différentes,

soit a des corps différents, devront se placer suivant
une courbe continue, ou plutôt suivant nne zone étroite

si la loi des étals correspondants est exacte. En opérant
ainsi, l'auteur a ronstaté que la lui est inexacte si l'on

veut réunir tous les corps ensemble, et cela même aux
environs du point critique. Mais il est possible de
former des groupes de corps où cette loi se vérifie, au
contraire, d'une façon très .satisfaisante. — Les clichés

radiograpbiques ordinaires présentent deux sortes

d'inconvénients : )" Les trois dimensions de l'objet

sont réduites à deux et l'image ne présente jias de
relief; i" la faible dislance qui sépare le tube produc-
teur de rayons .\ de la plaque sensible entraîne souvent
une déformation de l'image. MM. T. Marie et H. Ri-
baut proposent, pour remédier à ces inconvénients, de
faire de la radiogra[diie stéréoscopiqiie ; ils indiquent
les conditions dans lesquelles la métliode stéréosco-

pique peut être appliquée et présentent les épreuves
qu'ils ont obtenues. — M. C. Gros adrcs.se une note,

sur un commutateur électii(iue niano'nvrable à dis-

tance. — M. Foveau de Courmelles adresse une note
sur l'auturadioscopie. — MM. Paul Sabatier et J.-B.
Senderens ont constaté qu'en faisant passer de l'iMliy-

lène sur du nickel i obtenu en réduisant l'oxyde par
riiydrogène) chauffé vers 300'^, le métal foisonne en
donnant une matière noire volumineuse; celle matière
noire est du charbon ; les gaz qui sortent de l'appareil

ne renferment plus d'étliylène; ils sont constitués par
du méthane et de l'hydrogène. — M.M. G. Urbain et

E. Budischovsky ont étudié les sables monazilés;

après séparation du didyme, ils ont converti les terres

restantes en acétylacétonates, dont ils ont l'ait la cris-

tallisation fractionnée dans l'alcool et dans le benzène;
ils ont obtenu diverses portions de poids atomiques
variant de '.)."> à H2 et des eaux-mères plus lourdes dont
ils continuent l'élude. — M. A. Mermet a constaté

qu'une solution faible de pennanganale de potasse aci-

dulée par l'acide azotique se décolore sous l'influence

de traces d'oxyde de carbone; la décoloration est accé-

lérée en présence d'azotate d'argent. — M. G. Blanc a

traité le chlorure de l'acide isolauronolique par le

zinc-méthyle et a obtenu un c(U'ps C'°H'°(l, isomère du
camphre; ce corps, par rédmtion, donne un alcool

G"'H"0 et un corps (C'°H"0)-. — MM. Georges Claude
et Albert Hess signalent un nouveau mode d'emma-
gusinement de l'acélylène; il consiste à dissoudre ce

gaz dans l'acétone ; à la pression ordinaire et à 15°,

l'acétone dissout 2:> fois son volume d'acétylène; sous

12 atmosphères, 1 litre d'acétone dissout .'ÎOO volumes

de gaz; si la température s'élève à oO", la pression

double, tandis que pour l'acétylène liquide, elle triple

pour une élévation de température bien moindre. On
pourra donc employer des récipients à parois plus

minces; les dangers et les dégâts d'explosion en seront

de beaucoup diminués.
3" SciE.NCES NATURELLES. — M. A. Chauveau montre

([ue si un travail mécani((ue, de cause purement exté-

rieure, est exécuté automatiquement, sans dépense
supplémentaire d'énergie intérieure, par des muscles

en état de contraction statique, le travail positif dimi-

nue et le travail négatif augmente réchauffement mus-
culaire résultant de" la dépense d'énergie intérieure. —
M. Ph. van Tieghem présente un mémoire sur les

Phanérogames où il propose une nouvelle division de

cet emliranchemeiit; il appelle Séminées les piaules pha-

nérogames dont le fruit renferme plusieurs corps dis-

tincts ou f/mineg, pouvant être séparés facilement et

donnant chacun naissance à une nouvelle plante ;

Imèmin^e.': celles dont le fruit ne contient pas de graines

et doit être soumis tout entier à la germination pour

produire une ou plusieurs plantes nouvelles, suivant

qu'il renferme un ou plusieurs embyrons. Par la con-

sidéralion des ovules, des nucelles et des téguments

de la niicelle, l'auteur divise ensuite les Séminées en

BileçjmirK'es et Unitegminées, les Inséminées en Bileijmi-

nées, Unitegminées, tntegminées, bimwellées et Iiiovulées.

— M. A. Lacroix a étudié la constitution minéralo-

giijue de l'ile de Polycandros (Archipel) ; les parties les

plus intéressantes sont les assises de l'ile, formées par

une succession de chloriloschistes, de micaschistes et

de calschistes. - M. L. de Launay étudie le rôle des

phénomènes d'altération superlicielle et de remise en

mouveniiMil dans la constitution des gites métallifères.

— M. P. Termier montre que l'appauvrissement gra-

duel en chaux des roches éruptives basiques de la

région du Pelvoux est dû à l'action des eaux superfi-

cielles. Ces eaux, au contact des granités et des gneiss,

s'enrichissent en silicates alcalins qui déplacent la

chaux dans les roches basiques qu'ils rencontrent.

Séance du 29 Mars 1897.

La Section d'Astronomie présente la liste suivante

de candidats à la ])lace laissée vacante par le décès de

.M. Tisserand : en première ligne, MM. Bigourdan,

Perrotin, Radeau ; en deuxième ligne, MM. Deslandres,

Maurice Hamy, Puiseux.
t" Sciences mathématiques. — M. Brioschi présente

un mémoire sur lu transformation des équations algé-

brique' ; il donne l'application de la formule de
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M. Herinilc ;iux r-qualions du septième degré. —
M. C. Guichard. démontre que les congruences associées

jouissent des propriétés suivantes : 1° les réseaux con-
jugués découpés par les développables fur les con-
grûencesse correspondent ;

2° si l'une des deux congruen-
ces est une congruence de normales à une surlace, il

en est de même de l'autre. Les surfaces correspondantes
ont, aux points correspondants, les mêmes rayons de
courbure ;

3" si les développables de l'une des congruen-
ces correspondent aux lignes de courbuie d'une focale

de cette congruence, il en est de même pour la con-

gruence associée. — M. Jules Beudon indique une
extension de la notion de caractéristique aux équations
aux dérivées partielles d'ordre supérieur et à plus de
deux variables indépeiidaules. — M. E. Borel iiionlre

qu'on peut, dans certains cas, rendre déterminé le

problème indéterminé de l'interpolation au moyen
d'une condition d'inégalité, mais cela n'est iiossible que
si les données elles-mêmes vérifient des conditions du
uiême genre. — M. E. Goursat rapfielle t|u'il a déjà
énoncé, en 1885, plusieuis drs pi'opusilions établies

réci?minent parM. Moulard sui' les différentielles suc-
cessives d'une foiictidii de plusieurs variables indé'-

pendantes. — M. Mengin a constaté (|ue l'alnuiiiiiuiii,

l'acier-nickel, le métal Delta, le laiton souuiis à des
efforts obéissent aux mêmes lois générales ((ue l'acier,

c'est-à-dire que la déformation ne se propage pas pid-
gressivemenf d'un point à tous les points voisins, uiais

qu'elle se fait par ondulations, en se siib<livisant en
zones discontinues, géométriquemeut déterjninées d'a-

)irès des lois déterminées.
2" Sciences physiques. — M. A. Potier étudie tliéori-

quemenl l'inlluence de la répartition des circuits induits

sur le fonctionnement des uioteuis asyncbroiies. —
M. Jagadis Chunder Bose présente un appaicil qui
produit des radiations électriques de très courte Inn-

gueur d'onde et permet de reproduire les expériences
de Hertz sur l'analogie des ondes électromagnétiques et

(les ondes lumineuses : rétlexion, réfraction, difl'i action,
polarisation. — M. H. Deslandres a étudié les actions
mutuelles des électrodes et îles rayons cathodiques dans
les gaz rarétiés. 11 a constaté que, lorsque, dans le voi-

sinage d'une cathode, on a un corps conducteur ou
isolant qui est pris comme anode ou est isolé, tout se

passe comme si les rayons cathodiques étaient altiri's.

I,'action mutuelle des rayons et des cathodes se jim-
iluit seulement lorsque les rayons se pénètrent. —
MM. Berthelot et André ont étudié au point de vue
lliriiiiorliimique les divers modes de dédoublement îles

glucoses :
1" en alcool et acide carbonique; 2" en acide

lactique; 3" en acide lévuli(|ue, acide tormique et eau.
Tous trois sont exothermiques et n'exigent pour s'ac-

i-omplir la consommation d'aucune énergie étrangère.
— M. C. Friedela analysé des matières grasses trouvées
dans des lombes é;:ypLieiiues d'.Uiydos. Un premier
échantillon contenait de l'acide pali'nilique, un glycé-
ride et un mélange d'acides de la série succiiiique; on
se trouvait probablement en présence d'huile de palme,
qui pendant sa longue conservation s'était saponifiée en
partie, la glycérine s'étant oxydée ensuite en acides de
la .série succinique. Un deuxième échantillon contenait
de l'acide stéarique et un peu de glycéride; c'était sans
doute du siiif de bœuf ou de mouton. Un troisième
échantillon contenait environ la moitié de cendres;
c'était le reste de gâteaux de raisin dont la matière
organique avait été détruite par une combustion lente.— M. H. Moissan a analysé la croûte noire qui se l'orme
sur le diamant lorsqu'il est soumis au bombardement
moléculaire dans l'intérieur du tube deCrookes; celte
niatière noire nest autre chose que du graphite, lequel
n'a pu se former qu'aune température d'environ 3.000°.
— .M. A. Besson a préparé les chlorobromures stanni-
ques : l^par l'action lente de l'acide bromhydrique sec
sur le chlorure stannique à 0"

;
2° par l'action du brome

sec sur le chlorure stanneux anhydre dilué dans un
corps inerte (CCI') à 0". On obtient un mélange de
chlorobromures qu'on peut séparer pardislillation frac-

tionnée sous 3 centimètres de pression, puis par solidifica-

tion fractionnée. — M. H. Pélabon a étudié les condi-
tions de la combinaison directe du soufre avec l'hydro-

gène. Elle commence à 215°; elle s'effectue d'autant
plus vite que la température est plus élevée; la quantité
d'hydrogène sulfuré formé croît avec la température

;

à partir de i40°, la combinaison de l'hydrogène 1 1 du
soufie se trouve limitée par la réai'tion inverse. —
M. Boleslas Epstein, en faisant réagir le brome sur le

nionobroiuopropionate d'étliyle, a obsei'vé un dégage-
ineul considérable de gaz biomhydrique; en opérant
avec l'acélate d'élhyle, M. Crafts n'avait constaté aucun
dégagement de gaz. — M. Bouffard a étudié les pro-
priétés de l'oxydase qui produit la casse des vins; si on
chautTe le vin à 60°, l'oxydase est détruite, mais la

natuie chimiiiue du milieu a ici une influence sur la

lempéralure de chaulîe, car si l'on extrait l'oxydase, et

qu'on la redii-solve dans l'eau pure, il faut alors la

cliaulîer jusqu'à 72° |iour la détruire, j.'acide sulfureux
agit directement sur l'oxydase el en détruit les pro-
priétés oxydantes. — M. Balland a analysé des échan-
tillons de seigle récolté en France en 1893 et 1896; les

matièies grasses el azotées y sont en proportions nota-

blement moindres que dans le blé; les autres éléments
ne dilîèrent pas sensiblement.

3" ScrENCEs N.^TURELLEs. — M. Ph. van Tieghem
étudie les Inséminées .sans ovules, foiinanl la subdivi-

sion des Inovulées ou Loranlliinées. D'après le carac-

tère des Heurs, il divise ce groupe en Loranlhales et

Viscales, puis ces deux subdivisions chacune en cinq

familles, doul il donne les caractères principaux. —
.M. Maxime Cornu indique une méthode nouvelle des-
tinée à luesiiier l'émission d'eiiu liquide par les végé-
taux ; elle e>t fondée sur l'enregistrement électrique

de la chute directe des gouttes d'eau. — M. Joannes
Chatin a rencontré, dans le tissu lacunaiii' d'un cer-

tain nombre de Lamelliltranches, des cellules particu-

lières i(ui se distinguent aisément des éléments voi-

sins par leurs dimensions comme jiar leur aspect; il

établit que ces cellules ne sont autre chose que des
clasmatocytes semblables à ceux que M. lianvier a, le

|iremier, l^ail lonnailre chez les Vertébrés. — .MM. E.-L.

Bouvier el H. Fischer ont étudié un des exemidaires
de IMeiirotomaires recueillis par ,M. .\gassiz dans la

campagne du lliake: les auteurs concluent que les

Pleurolomaires présentent le premier stade d'une con-

cenliation ganglioimuire qui s'accentue de plus en plus

à mesure que l'on s'élève dans le groupe des.VIollusques.
— MM. André Broca et Ch. Richet ont constaté que la

période réfraclaire et la synchronisation des oscilla-

tions nerveuses se produisent avec des oscillations

rythmées autres (|ue les excitations électriques, par
exemple des excitations mécaniques. — ,M.C. Delezerne
montie qu'il existe dans les vaisseaux sanguins des

nerfs vaso-seiisibles qui sont excités par les variations

brusques de pression sanguine et transmettent celte

excitation aux nerfs des vaisseaux voisins pour pro-

duiri' |iar leur moyen des variations de la pression san-

guine. — M. A. Bickel a constaté que l'application de

la bile concenirée ou des sels biliaires sur la surface

du cerveau provoque, chez certains animaux, des phé-
nomènes cérébraux divers caractérisés surtout par des
convulsions et de la perte de connaissance accompa-
gnées de salivation. — .M. E. Roze a examiné des

échantillons de pommes de terre (variété Qiiaratitaine de

la Huile) qui devenaient en partie jaunâtre et brunâtre

après la cuisson; ces altérations sont dues au Pseudo-

commis vitis Debray, inyxomycète décrit sur la vigne

par M. Debray. — M. F. Garrigou présente deux radio-

graphies d'un homme el d'une femme, montrant le

tronc et le bassin, et obtenues avec un giand focus

Ducretet. Sur l'écran radioscopique, on voyait les mou-
vements du cœur et le jeu de la respiration. — M. Mar-
tin-DUrr envoie deux radiographies du thorax entier,

montrant l'une un poumon sain, l'autre un poumon
avec indui allons. — M. L. de Launay étudip la forme
profonde des amas filoniens de fer; les grands amas de
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IVi- sulfurO sont loujours dans les schistes, l(!s pramls

amas lie fer carbonalé dans les calcaires. Les amas de

l'er carlionaté partiellement oxydé à la surface se trou-

vent loiijoiii-s dans des réi-'ions aceiilenlées.

I.OL'IS BlUNKT.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Si'iincc du 1 Mitrs \ml.

l.'Acadi'niii' i-oiiliiuie fl IriniiMc la discilssimi de la

(Hii'slioli de l'assaini'-seiiii'Èil ilr rhiduslrie di's allu-

iiielles, M. Magitot d(pniii' Irclure de deux lellics du
dii-eiirur d'une des |ilus iiupiiilanles faliri(|ues d'allu-

uii-lles aciuelles, leqnel iléidare se lallacliiT ((UUiilèli'-

nieut à la llièse souleiiue pac M. Mayilnl. M. Bou-
chardat sim lient les eiinrlusionsde M. i\Iai;ilid, M. Lere-
boullet, celles du ia|ipi]iliMir, M. Vallin. Puis un vole;

l'anuMulenieul de M. Mai,'ilul est re])0ussé ; les eonidu-

sioiis de M. Vallin sont adoptées à l'unanimité moins
denx voix. — M. P. Berger fait un rapp(u1 sur un tra-

vail de M. Luc, relalir à l'aldalinn d'nn sari'ome du
«^inus frontal.

Sémice du '.t Murs 1807.

.M. Paul Berger prési-nli- d'iiiL:i'nieiixappareils, cons-

truits pai- .M. le !»' Goldenstein, pour servir de ( liar-

pente aux parties molles du nez dans les restaurations

de cet organe, nécessitées par des destructions ayant
|iorté principalement sur le scjuelette. — M. Le Dentu
donne la description de quarante cas de divisions

acquises ou congénitales du palais, trailés par la sla-

pliyliM'iapliie, rnrano-stapliylorraphie el ro|iéiation du
liee-de-lièvre. — .\1. Péan ciunmuni(|ue un cas île res-

lauration anaplasique di' l'uiètre, du vagin, de la

vessie et du recluiu, l'ait à la suile d'une dériiir\ire com-
plète du périnée résullant d'une application violente

du forceps. — M. Péan signale un cas de liliro-sar-

come de la région iscliio-pubienni' remplissani le bassin,

el enlevé' par la voie pubio-vulvo-périiiéo-vagino-sacrée

à l'aide de la mélbode de morcellement. — .M. Péan
présente une épreuve radiographique montrant la pré-

sence d'une balle dans le rocher el ayant permis l'ex-

traction rapide de cette balle. — M. Dieulafoy, après

examen d'un assez grand nombre de cas, croit pouvoir
formuler les conclusions suivantes : 11 y a une lilhiase

inlestinale, comme il y a une lithiase biliaire et une
lilhiase urinaire ; elle peut être formée de sable, de
gravier et même de calculs composés de matières
iiii;aniques e iimrganiqui's. La lithiase intestinale est

très souvent ai;iniii|iai:ni'c d'iMiléin-cidile muco-niem-
braneuse. .Vu puinl de vue de sa |ialbogénie, elle fait

souvent partie de la diathèse goutleuse; il y a une gra-
velle intestinale diathêsique au même titre qu'une gra-

velle urinaire el biliaire. La lithiase intestinale dmine
lieu à des crises abdominales fort douloureuses, suivies

de l'émission de sables ou de graviers. — .M. A. Manou-
vriez rapporte quatre cas d'intoxication aiguë acciden-
telle pai' les vapmii's nitreuses résultant de l'écliauffe-

nii'nt siionlaué d'un engrais arliliciel composé de
nitrate de soude, de lignite pyriteux et de déchets de
laine gias. Deux ouvriers, c|ui avaient res]iiré b-s vapeurs
en plus grande quantité, lurent pris de (roubles divers
qui se terminèient par la mort au milieu d'alroces souf-
frances; à l'aulcqisie, le sang idail acide et |uofondé-
ment altéré. — M. le D'' Routier .couimunique une
observation de grossesse extra-utérine à terme avec
fietus retenu pendant trois mois environ; l'ablation

tnlale du kyste fcelal avec rhystérectomie abdominale
lurent suivies de la guérison.

Séance du 10 Mars 1897.

L'Académie procède à l'élection de deu.x correspon-
dants étrangers dans la Division de .Médecine. M.M. Emi-
lio Coni (de Buenos-.\yresi el Janssens (de Bruxelles)
sont élus. — M. Joannes Chatin piésenle un rajqiori

sur un mémoire du D'' Mangenot, concenianl une
observation de lièvre tvidioïile, d'uiinine osti-éaire.

suivie de mort. Le rap|)orteur l'ait ressortir la nécessité
de l'alimentation des parcs à huîtres avec de l'eau de
mer |UMe et non stagnante; si tel n'est pas le cas, les
huîtres suspectes doivent, avant la consommation, être
placées durant une semaine dans l'eau de nu-r courante
el puie. — .Vl. 'V. Cornil explique le i-ii|e de la fibrine
exsudée à la surface des organes dans les inflamma-
tions des séreuses el du tissu conjonctif. — M. Paul
Reclus signale cinq cas d'apperuliciti' eonsc'cuhfs à une
entéro-colile; d'apiès lui, l'enléiii-colile est une des
trois causes juincipales de l'appendicile. Le mucus el
le pus provenant de l'inllamiualinn de l'intestin viennent
stagner dans l'aiipendice et favoiiser la pullulation de
germes pathogènes. — M. b' D'' Malherbe lit un mé-
moire sur révideraent pélro-masloidien apidiqué au
traitement chirurgical de l'otite sèche.

SOCIÉTÉ DE HIOLOCIE

Séance du Mars 1897.

M. Ch. Féré présente un coq, portant sur la peau des
tumeurs qui se sont développées à la suile de greffes
blastodermiques datant d'un an. — .\l.\l. Abelous el

Biarnès ont constaté l'existence, ch^z la langouste,
d'un ferment soluble ou oxydase, qui bleuit la teinture
de gaïac. — .\1. P. Mégnin présente un acaiien, l'O/o-
thyrnus coccinella, qui vit en parasite sur les canards de
l'île Maurice et qui peut également déterminer une
affection parasitaire chez riiomnie. — .M.M. Veillon el

Zuber ont recherché les microbes qui se trouvent dans
les abcès et les suppurations fétides ; ce sont des
microbes anaérohies qui ne se développent pas sur les

milieux ordinaires de culture. — M. Achard a étudié
expérimentalement le pouvoir agglutinant du sérum de
nouveau-nés dont les mères jouissaient de celle pro-
priété. Lorsque le pouvoir de la mère est faible, le pla-
centa ne le laisse généralement pas passer ; mais lorsque
les inoculations aux mères sont répétées, la barrière
offerte par le |dacenla est d'autant moins eflicace. —
.M. U. Guinard a fait l'examen histologique d'une
tumeur du sein et y a reconnu deux variétés : un car-
cinome glandulaire et un carcinome nud[iighien.

Séance du Lî Mars 1897.

.M. Dejerine signale deux cas de maladie de Little el

donne la description des coupes du cerveau el de la

moelle qu'il a faites à l'autopsie. — M. Josué montre
que l'appendicite ne se produit pas seulement par obs-
truction du canal appendiculaire: il a pu reproduire
des lésions de cet organe par inoculation inira-veineuse
de toxine du slieploenque isolé' pai- M. Cbarrin sur des
lapins atteints dappeiidiiite. — M. Thiroloix a observé
chez deux malades, atteints de rhumatisme articu-
laire, le bacille anaérobie décrit |iar M. .Vchalrae.

—

M. Aehalme signale un autie ras on il a égiilemenl
retrouvé ce bacdie. — M. H. Roger montre que, pour
qu'il se produise des fausses membranes, il n'est pas
nécessaire qu'il existe une lésion de la muqueuse et

des bacilles diphtériques vivants; la simple injection de
toxine diphtérique dans le larynx amène la |>roduction
de ces fausses membranes. — M. L. Lévy a fait l'au-

topsie d'une malade morte de la maladie osseuse de
Pagel. Il a trouvé une sclérose d'origine vasculaire dif-

fuse s'élendant sur diverses parties de la moelle; mais
ces lésions caractérisent phiti'it la rrinelle sénile que la

maladie de Pagel. — M. Courmont envoie une note
dans laquelle il montre que le sérum de Marmorek
n'immunise pas le lapin contre le slieploco(|ue de l'éry-

sipèle. — M. Dastre montre que la transformation de
la bilirubine en biliverdine est un processus d'oxyda-
tion, qui a lieu grâce à la présence d'une oxydase. La
chaleur el la lumière sont nécessaires à la transfor-
mation.

Séance du 20 Murs 1897.

M. N. Gréhant présente un nouvel appareil, le niyo-
dynauiomètre, avec lequel il mesui-e la force des
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imisclos. Ainsi Je muscle ttastro-cnémien de la grenouille

peut soulever un poids de 700 à 1.000 pranimes; l'hy-

drogène, l'aride carbonique, l'oxyde de carbone, le

curare, ont peu ou pas d'effet sur le muscle; seule, la

véralrine produit un abaissement marqui' de force. —
M. Péron r:ip|)orle l'observation d'un malade qui pré-

sentait un abcès du cou, dû à un streptocoque peu viru-

lent ; l'abcès n'ayant pas été évacué produisit, au bout

de tiois semaines, du purpura, des accidents rlioléri-

lormes, et le malade mourut. — MM. Garnier et Gil-

bert ont constaté que beaucoup de paralytiques meurent

de la tuberculose; ce fait n'est pas étonnant, la sup-

pression de j'éncr^'ie des masses musculairi'S cnlrainanl

une déchéance vitale énorme. — M. E. Retterer pré-

sente ses études liistologiques sur le déveloiipement des

follicules clos, qui hii paraissent naître d'invaginations

épilbéliales. ~ M. Denigès adresse une note sur l'uro-

biline.

Séance du 27 Mars 1897.

M. Boureau ide Tours) a découvert un nouveau réac-

tif dns albiunines qui permettra d'établir une distinction

précise entre les cas d'albuminurie vraie (émission d'al-

bumines coagulables par la chaleur) et de pe.ptonurie

(émission d'albumines solnbles à chaud). Le nouveau

réactif (acide oxyphénylsulfureux tenant en dissolution

un tiers d'acide sulfosalicylique) précipite les albumines

coagulables par la chaleur" et n'agit pas sur les peptones.

— MM. J. de Nittis et A. Charrin ont étudié diverses

altérations du fuie cl ib' la latc siirvenues chez des ani-

maux à la suite di' l'injection dr produits microbiens,

séreux ou urinaircs. ~ M. Lemoine a étudié la pulpe

vaccinale glycérinée el y a trouvé deux sortes de

microbes : l'es uns (staphylocoques) sont les agents de

la suppuration vaccinale ; les autres sont accidentels et

peuvent être évités avec quelques précautions. On peut

se débarrasser des staphylocoques par un chauffage à

30», pendant 24 heures, qui n'altère pas les pro|iriétés

vaccinantes. — M. Capitan présente un enfant obèse,

âgé de 4 ans et 4 mois et pesant SI kilos; tous les

oiganes sont normaux. — M. Josué décrit les niodifi-

eations de la moelle osseuse ([u'il a observées à la suite

de l'infection streptococciijue. — M. A. Laveran décrit

les altérations des liématii-s (|u'il a observées dans le

sang d'un malade atteint de lièvre bilieuse hématurique

suivie lie lièvre cnntinue; ces altérations diffèrent de

celles qu'on rencimtre dans le sang des paludiques. —
M. Charrin présente des tracés du cœur chez des ani-

maux intoxii|ués pris à l'aide du cardiographe de

M. lîardier. — M. A. Giard adresse une note sur la

régénération chez les Annélides.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Siance du 5 Mars 1897.

M. Datrzens a étudié les chaleurs latentes de vapnrisa-

l'on au point de vue de ta loi de van der Waah. Le savant

hollandais a établi, comme une conséquence de son

équation caractéristique, la relation :

f-'©
dans laquelle X désigne la chaleur latente de vaporisa-

tion d'un li(|uide de poids moléculaire M, et /'une fonc-

tion (|ni est la même ])our tous les corps. On peut, en

appliciuant siniplenient le théorème des étals corres-

pondants, relniuver cette équation, que M. Darzens

met sous la l'orme un peu ditférente :

^'-'©-

Si cette relation est vraie, les courbes ^\u\ ont pour

ï , , MX
, , ,

abscisses =- et pour ordonnées -=- seront les mêmes

pour tous les corps. M. Darzens a tracé d'abord ces

courbes pour Az-0 et CD' d'après les valeurs de u el u'

déterminées par MM. Cailletel etMalhias ; elles sont très

voisines l'une de l'autre et ont un point d'intersection
(|ui leur est commun avec la courbe i|u'on trace en par-
lant des valeurs déterminées ]iar M. Ainagat, laquelle
se trouve toujours entre les deux premières. I^a courbe
de SO' pour des températures réduites plus basses, se

place à peu près dans le prolongement. Les ordonnées
des points représentatifs du benzène, du toluène, du Iri-

clilorure de phosphore, du chlorure de méthyle, etc., dif-

fèrent pour une même abscisse de moins ile 2 "/o. Les
alcools donnent des ((Uirbes très voisines entre elles

mais placées beaucoup plus haut. L'éther, d'après Re-
gnaull, se place pi'ès de l'eau dans une région intermé-
diaire ; d'a|irès les r('sultats de MM. Ramsay el \oung, il

se rajipi'oclLerail l)eauc(iu|>de (Kl'' et .\z-0. Le sulfure de
carbone se plai'e beaucoup |ilus lias que tous les autres
corps. Le théurèiue des états eorrespondanls est donc
loin d'être vérilié; au point critique, les courbes ont une
tengente commune perpendiculaire à l'axe des T; mais
à partir de ce point, elles se séparent très rapide-
luenl. M. ïrouton a trouvé, comme résultat de rexjié-

rience, (|ue la i|uanlilé -rrr- a sensibleiuenl la inèuie

valeur pour un grand nombre de corps à la tiMiipéra-

lure T d'ébullition noiinale; M. Darzens a constaté ciue

T
le rapport — a des valeurs peu différentes pour tous

ces corps. — M. E.-H. Amagat indique une règle tirée

<Ies pi'opriétés des fonctions homogènes, qui permet
d'écrire immédiatement toutes /e.v formules (|ue l'on peut
déduire du théorème des états corres|iondants. Si un
coefficient C est fonction homogène f (p,v,t)t't s\p^,v^,i,

sdiil les constantes critiques, on peut écrire :

C = A(P. ",') =7'."' '>,"/,V(J,^,/;)
et par suite

/),'" y," t,'

solution à laquelle on joindra l'égaliti'

;'
''

On montre aisément que la forme des relations ne
change pas, si p,, v,, (, p\,v\i t\ délinissent deux pointa

correspondants quelconques. M. Aiuagat pense que la

courbe vraie de l'éthei' doit se rapprocher de celle de
00'; c'est ce que montrent ses études sur les états

correspondants et sur la pression intérieure. —
M. Fournier ]irésente un récipient de sûreté destiné à
contenir des gaz liguélics. Cet appareil se distingue par
son robinet iminleau et sa suuiiape de sûreté. Les
pièces du pointeau sont simplement pressées les unes
contre les autres et l'ouverture peut se faire sans

clé; le mouvement d'une bague qui, par l'écrasement
d'une rondelle de plomb, assure la fermeture abso-
lue, est également commandé par un écrou qu'on fait

facilement mouvoir à la main. Les mouvements de
la soupape de sûreté sont solidaires du déplace-

ment de l'extrémité d'un tube recourbé fixé à la par-

tie supérieure du récipient et qui se déforme sous la

pression du tluide (|u'il contient. Les causes d'ex]ilosion

les plus fréquentes: dc'gagemeiil de chaleur par frotte-

ment des ]:iièci>s du ndiinet el exeès de pression, son.

ainsi évités. M. Kiniinier place sur deux récipients des

becs à acétylène qui l'oiirlidiinent avec la plus grande
régularilé. '— M. Cailletet |iiésenle le phonographe à

haute voix de .M. Lioret ; il rap|ielle en quelques mots
l'historique de la ijuestion, depuis le phonautographe
de Scott, jusqu'au projet de c paléophone » de Ch. Gros,

qui a précédé de quelques mois le premier appareil

d'Edison. M. Lioret a pensé que les défauts du phono-
graphe tiennent à ce qu'il est impossible d'obtenir une
"pression notable du style sui' le cylindre sans dé-

truire l'inscription; il s'est adressé à une substance

1res dure, le celluloïd, qu'on ramollit, pendant la ré-

ception, au moyen d'alcool qui s'évapore ensuite. La



ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES 339

iiiriiilii.iiie vihr.iiilr csl iiiOUilliinu' cl, pdrlc, ilans l'ap-

imifil iiisciipli'iii-, mil' |i(iinlf di' sii|iliir; djins l'ap-

|iai'i'il ic|M'iiilnilriir ci'llc |i(iiiil,(' est iiioiissc et la

|iicssi(in ([u'cllt' exerce sur le cylindre est de 2."i ijraiii-

ines. M. Lioiel fait répéter à l'aiipareil plusieiiis aiis,

cliansdiis ou ronianpes, ([ui sont enleiidiis de loiiles

les pei-S(iniies ]ir('seiiles. ('.. Uaveau.

SOCIÉTÉ CIIIMIOIE DE PARIS

SKCTION DE iNANCV

Sranci' du 17 Mars 1807.

M. A. Haller, poursuivant ses études surraclion des
aldéhydes sur le camphre sodé, a préparé les paramé-
llioxyben/.ylidène 'et métaraélhoxybenzylidène cam-
phres en partant des aldéhydes anisiquc et métamé-
tlioxybenzoïque. Ces composés, isomères avec le

niétliylsalicylidène camphre, constituent, le premier de
Iles beaux cristaux orthorhombiques, le second, soit

des houppes soyeuses, soit des prismes. Leurs cons-
tantes physiques sont données par le lableau I. Ces
composés, réduits au moyen de l'amalyame de so-
dium, ont donné naissance aux dérivés benzyliques
ccirrespoiiilnnts. L'anisylecamphre cristallise en beaux
|iri>mes ortliorliombiques fondant à 71°, très solubles
dans Inlcdol, résilier et la plufiart des solvants orpaiii-

mème lorsqu'on passe de l'acide acétique iK =0,00180)
à l'acide propionique (K= 0,001 34). Ensuite, la variation
est faible dans les deux cas (dérivé propylé K =--0,00230,
acide bulyrique normal Ki=0,001.'i2, acide isohutyrique
K = 0,00143). Dès qu'on aura réussi àpréparer àl'étatde
pureté les composés eu CMI" et CH", on continuera la
comparaison. Jusqu'à présent on peut dire que l'in-

lluence des radicaux hydro-carbonés sur l'acidité du
groupement = A/.OH est la même (|ue sur l'acidité du
caiboxyle — COOH. — MM. Guntz et Férée ont obtenu
des cristaux d'amalgame do strontium Hg"Sr par élec-
trolyse d'une solution concentrée de chlorure de stron-
tium avec une cathode de mercure. Le courant em-
ployé avait une faraude densité: 60 ampères pour 10 cen-
timètres carrés de surface de la catliodr;. Par compression
à la main dans une peau de chamois 0!i obtient l'amal-
game Hg"Sr; ce dernier, soumis à une pression de
200 kilos par ce' donne un nouvel amalgame Hg"Sr.
Ces cristaux, déterminés par M. Minguin, offrent l'as-

pect de certains cristaux de grenats. Ce sont des cubes
modifiés sur Jes arêles par des tionratures tangentes
conduisant au dodécaèdre rhomboidal. — .M. Minguin
montre que les phialates acides de Iiol néols stéréoiso-
mères cristallisent isomorphiquement. Ces résultats
sont identiques à ceux qu'il a ohlenus avec les diffé-

rents succinates neutres de bornéols". Ou peut donc
penser que dans les composés îles camphols l'orienta-

T A U L E A U 1

r. = ClICH'OCH'
CIP" 1
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f»;ilvanomèlro. Les joiirtions tliPi'miquos sont donc:
ruivre-métal chaud et fuivre-mélal froid. I.a toiupé-

r.iture est niesuiéo au moyen d'un couple tticrniiquc

calilué par un tliermomctre à mercure. On dresse

les courbes de la température et de la force électro-

motrice. On trouve que leur courbure dépend du deiiré

de rel'roidissi'meni ou irécliautTement des métaux. Ci't

efl'et peut être altrdiiié à la varialion do stiucluri' cris-

talline du métal à dilîéients iletsrés de solidification; il

est très marqué dans le bismuth, moindre pour l'étain,

inappréciable pour le plomb. Aux environs du )joitit de

fusion, la courbure des courbes change considérable-

ment; le bismuth, l'étain et le plomb se succèdent
dans un ordre décroissant. Une grande modification

s'ohserv<' aussi jiour le mercure, ce i|ui indique \ine

différence dans l'clfel l'ellier enire l'étal liquiil.^ cl

l'état solide.

SOCIÉTK DE CHIMIE DE LONDRES
Communications rùcenles.

Lord Rayleigh F. li. S. n'a pu observer, conlraiie-

ment à l'assertion de Davy, l'oxydation de l'azote

gazeu.x durant l'électrolyse de l'eau dans laquelle il est

dissous. Il examine ensuite l'effet de la pression sur

l'oxydation de l'azole gazeux au moyen de l'éiincelle

électrique, les pressions comparées étant de 2, \ et 1/2
almosphère. — .M. F. E. Matthews décrit de nouveaux
appareils pour distiller à la vapeur. — M. John J. Sud-
borough par l'action du pentachlorure de phosphore
sur la désiixybeiizoïiie a olileini un chlorsiilbène solide

dilfér-nl du (dr|is huili'ux Irotivé ]iar Zinnin. —
M.\I. John J. Sudborough, Percy G. Jackson et Lo-
renzo L. Lloyd puldienl leurs travaux relalil's à la

saponilicalion des d(''rivés siilistilués de' la benzamide.
— .M. O. Forster a oblenu le dérivé mélhylé dé la

camphfu'oxiine par niéthylation en tube scellé de cette

substance au moyen de l'iodiuc de mélhyle. Ce corps

déjà décrit par Tiemann a pour formule :

C"H'
. Cll-

I

C: Az.Mt

I, action de l'acide nili-iqiu' sur la camphoroxime inter-

rompue après quelques minules donne naissance à la

! impliényinitramine. — .M. Arthur "W. Crossley for-

mule iiuelipies ci-iliques à 1 adresse île la mélhode
décrite par WCcbsler pour la séparation des acides gras.

— M. A Liversidge a examiné un grand nombre
d'échantillons de péjiites et lingots d'or et de platine

alin d'étudier leur nature cristalline. Il croit que la

structure ciistalline a été donnée par l'eau et pense que
l'or a été déposé de ses solutions soit à la température

ordinaire soit <à uni' température élivic. — Le même
auteur fait une deuxième ce iiiHCMlion sur la pré-

sence de l'or dans les depuis iialunds de sel et de

plantes matines.
MM. T. S. Dymond et F. Hughes ont remarqué (|iic.

dans le traitement d'une solution d'acide sulfureux par

le permanganate, la décoloi'alion du permanganate
cesse de se produire lorsque 89 "/„ de la quantité cal-

cidée de ce corps a été absorbée pour l'oxydalioii de

l'acide sulfureux en acide sulfurique. Ce fait est dû à

la formation d'un acide dithionique. La proportion de

cet acide esl constante et n'est influencée ni par la

dilution, ni par la température de la solution. —
M. J. Norman Collie : Sur la formation des dérivés

))yridii|ues du [î amidoci-olonate d'éthyle. En chauffant

à 120 degri'S le chioihydiale du (3 amidocrotonale
d'éllivle, l'auleura (dileuii un éllicr de l'dxvlulidine. —

M. A. W. Titherley en étudiant les dilféientes réac-

tions de la sodauiine, a reniai'qué que c'est l'hydrogène
de ce coi'ps i|ui esl actif, produisant de l'acide chlorliy-

drii[ue avec les chlorhydrates i^irgarriques, di^ l'amnm-
niai|ue avi'C les arnidcs, tandis (jrre le gr-oupe Na.W.

demeur'c plus orr niiiins irriai'l forrrriissant parfois du cya-

nure de sodium ou 11' dérivé sodi(|rre d'une cyanarnide.

Ine série lie ]iroduils di' sirhsiitutiorr de la sod.rmine se

forme par rerrrplaceirreni d'un ou de deux atomes
d'hydrogène dans .\a.\zH-. Kri faisant réagir ce corps

sui' les aminés arorrraliques on a la réaction suivante:

.\aAzlP + RAzIl' = -NaAKltli -|- AzII^:

avec les amidesai'omatiques on a :

NaAzIP 4- liCOAzH- = NaAzII.CO.U -|- AzIP.

— Dans une deuxième communication le mèmeauleur
décrit la rubiilarrride UliAzlI-'. — M. W. N. Hartley F.

H. S. et Hugh Ramage mit étudié air moyen de la

spectrographie un grand nombre d'éiliaiitillons com-
merciaux de métaux préparés ihirrrii|aeiiient et quel-

ques minerais provenant des giserrrerils de potasse de

Stassfurt. Ils donnent la liste des éléments trouvés

cl croient que l'analyse spectrographique est appelée à

rendre service dans l'industrie en décelant dans cer-

tains minerais la présence de métaux tels que le cuivre,

le plomb, l'argent, le gallium, etc., dont on ne lient |ias

compte dans le travail induslriel, etqui peuvent appiu--

ter par leur présence des modifications dans les métaux
]Héparés. — MM. James 'Walker et John S. Lumsden
]iublient leurs travaux sur les pr'essions de dissocia-

tion des hyposulfites d'arrnrroniuiii, d'éthylarrrmonirrin,

et dimélhylainmonium. — M. Francis Robert Japp
F. H. S. présente une r-eclilicalion au sujet d'une publi-

cation tarie parlrrisur la coinlensatioii du benzvli' avec

l'alcool éthyliqrre. — MM. T. E. Thorpe F. il. S. et

J. W. Rodger : Etude de la viscosité de dilférents iné-

laiii^es de lii|ui(les. — .M. H. Lloyd Snape a recherché

s'il était possible d'utiliser l'azoture de magnésium pour
introduire l'azote à la place de l'oxygène, du chlore et

autres éléments négatifs se combinant avec le chlore.

Ses travaux ont porté sur l'action exercée par ce corps

sur le chloroforme, le trichlorure de carbone, la benz-

aldéhyde; dans aucun cas il n"a obtenu le corps cher-

ché. '—
.M .M. Lloyd Snape et Arthur Brooke : Sur

l'identité de l'arrrariine de Laurent avec la lélraphényl-

azine. —M. 'William French : F.lude des réactions des

corps gazeux chimiqueruent purs en |iri''sence des

agents Vatalytiques. — M. S. Ruheman publie la troi-

sième partie de son travail sur- la contribution à l'élude

des acides p cétoniques. — La qualrième jiar'tie est

publiée dans une deuxième communii-ation eir collabo-

ration avec M. A. S. Hemmy. — .M. George Young :

L'oxydation du phénylstyrényloxytriazol err luilierr alca-

lin, au moyen du permanganate de potasse priiilirit l'acide

phénxyloytriazolcarbo.xylique : C"HH"Az' (OHj CO=H qui

se décompose en acide carbonique et phényloxylriazol :

Vn\\\7...K/.^

I

^COII.
IICiAz''^

,M. A. G. Perkin : Sur l'apiine et l'apigénine. —
M. J. 'W. Mallet F. U. S. : Note sur la constitution des

corps appelés ioelures d'azote.

Le Directeur-Gérant : Louis OLivrEn.

Paris. — I-.. Mahkthi.ux, iia|priiiiciir, 1.
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§ 1. — Nécrologie

I>îscoui*s sur Pafi»teur à la Société Chimique
de Londres.— Le Professeur Percy Fanklund, mem-
bre Je la Société Royale de Londres, a été récemment
cliargé par la Société Chimique de Londres de la Pas-
teur mémorial Lecture. L'émiuent savant, voué, comme
on sait, à la Microbiologie, s'est acquitté de cette tâche
de la façon la plus heureuse : en un discours magistral
il a retracé l'admirable vie et décrit l'œuvre immortelle
de niluslre Maître.

Savants récemment décédés. — Depuis l'ap-

|iarition de notre dernière livraison, la Science a perdu :

1° Le D' Maijilol, membre de l'Académie de Méde-
cine, qui avait conquis en Hygiène et en Chirurgie den-
taires une place distinf-'uée, et, sous l'impulsion de son
maître liroca, avait utilement concouru au développe-
ment de l'Anthropologie en France;

2° M. Léon du Pasquier, professeur de Géologie à
r.Vcadémic de Neuchàtel, qui laisse d'importants tra-

vaux sur les phénomènes glaciaires en Suisse;
.3" M. Alfred Louis Olivier Descloizeaux, membre de

l'Académie des Sciences. La Revue consacrera prochai-
nement une notice à la vie et à l'œuvre de l'éniinent

cristallographe et minéralogiste.

^ 2. — Physique générale

L'IIyperphospIiorescence. — La dixième livrai-

son de cette année du Jahrcsberichl des Vereins filr

Naturwissenschaft zu Braunschweii/ contient un impor-
tant travail de MM. Elster et (Jeitel, qui confirme plei-

nement les découvertes récentes de notre compatriote
M. H. Becquerel sur l'émission de radiations invisibles

|iar certains sels d'uranium. Notamment, ils ont con-
servé ces sels à l'obscurité pendant plusieurs mois sans
que <es substances aient jamais cessé d'émettre les

ladialions en question. Ces radiations, d'après les expé-
riences des auteurs, ne semblent pas excitées par la

lumière incidente, il ne semble donc pas qu'on puisse
les attribuer à une phosphorescence exaltée, à une
c< hyperphosphorescence », comme on la écrit. F-'ori-

gine de l'énergie qu'elles dissipent est inconnue.

BEVUE GÉNÉRALE DES SUENCES, 1897.

!

Sur quelques propriétés des gaz faradisés.
— On sait, notamment par les belles expériences de
M. J.-J. Thomson, que les gaz qui ont été traversés par
des décharges électriques sans subir aucune modifica-
tion de combinaison ou de polymérisation , offrent
néanmoins des propriétés physiques très spéciales. Un
physicien italien, M. E. Villari, vient de présenter à
ce sujet à l'Académie Royale de Naples, un curieux
mémoire. Ses expériences manifestent d'une manière
particulièrement sensible ce fait qu'après le passage des
cHiiirrlIcs électriques les gaz refroidissent les corps
chauds plus vite qu'ils le faisaient avant d'avoir subi
ceMli'charyrs, comme si celles-ci avaientrendu le lluide

meilleur conducteur tle la chaleur. Il en était ainsi

lorsque le gaz oxygène, azote et surtout hydrogène agis-

sait avant, puis après de fortes étincelles, sur une spi-

rale de platine rougie par un courant électrique. Le
pouvoir refroidissant; apparent du gaz semblait accru
de 10 "/o dans le cas des deux premiers gaz, et davan-
tage dans le cas de l'hydrogène.

i^ 3. — Électricité industrielle

l-"Electrodîa!j'se des jus sucrés. — Les difli-

cultés économiques qu'a suscitées à la sucrerie fran-
çaise la concurrence étrangère ont très nettement
démontré la nécessité de produire « en fabrique » c'est-

à-dire dans les sucreries mêmes et non dans les raffi-

neries, un sucre susceptible d'être livré directement au
consommateur sous la forme et avec le degré de pureté
auquel le public est habitué en France.

Sans doute notre sucre blanc, tel qu'il sort des sucre-

ries, contenant 99,70 °/o de saccharose, est évidemment
propre à la consommation ; la meilleure preuve, c'est

qu'un tel sucre est de vente courante en Angleterre.

Mais en France, il est de toute nécessité, pour que notre

café soit sucré, que nos morceaux de sucre affectent

chacun une forme parallélipipédique ! Or, si, par nos
procédés de cristallisation, nous pouvons produire de

la saccharose chimiquement pure en cristaux réguliers,

— et cela avec un rendement satisfaisant, — il n'en est

plus de même lorsque nous cherchons, — nous, su-

criers, — à produire du sucre en morceaux. Les rende-
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meiits sont si mauvais que tout le monde a dû y renon-
cer, et laisser ce privilège au ralfineiu-. Or, l'on sait

combien l'entremise de cet industriel est coûteuse '.

La fabrication du sucre en morceaux exigeant des si-

rops très purs, le problème s'est donc posé de produire
Il en fabrique », c'est-à-dire dans les sucreries, des
sirops aussi purs que ceux de la raffinerie. Etant don-
née la complexité des matières contenues dans les jus
de la betterave ou de la canne, le problème était diffi-

cile à résoudre; cependant une solution (rès élégante,

fournie par l'électrodialyse, commence sinon à s'im-
poser, du moins à mériter très sérieusement l'examen.

Les premiers essais de traitement électrique des jus
résidaient dans l'électroljse simple, le liquide sucré
étant l'électrolyte dans lequel plongeaient des électrodes
de plomb ou de zinc. Les résultats ainsi obtenus étaient

mauvais au point de vue de l'épuralion: on avait rem-
placé l'oxyde de calcium, ordinairement employé, par
l'oxyde de plomb ou l'oxyde de zinc, et ce changement
ne semblait pas être avantageux. D'ailleurs aucune épu-
ration minérale n'était venue compenser les frais d'ins-

tallation et de force supplémentaire.
Il fallut recourir à l'emploi de cloisons poreuses per-

mettant d'isoler en compartiment positif les acides, et

en compartiment négatif les bases.

Le plus ancien de tous les procédés préconisés dans
cet ordre d'idées est le procédé Maigret et Sabates (1889).

Bien qu'il n'ait pas donné de bons résultats industriels, il

convient de le rappeler parce que c'est lui qui a ouvert
la voie aux chercheurs; et, d'ailleurs, le dispositif em-
ployé par MM. Maigrot et Sabates a été conservé dans
les deux procédés actuellement en usage: le procédé
Javaux, Gallois et Dupont (1894), et le procédé Jin et

Leleux (1893).

Le dispositif consistait en un appareil divisé en trois

compartiments par deux cloisons poreuses.
I-e liquide sucré occupait le compartiment du milieu;

une première électrodialyse éliminait les alcalis, une
seconde opération, les acides. Ce traitement était évi-

demment irrationnel, parce qu'en présence des acides
restés libres après le premier Iraitement, il y avail une
forte inversion du sucre. On a donc dû l'abandonner.

Le système Jin et Leleux qui, à notre connaissance,
n'a pas encore fait ses preuves industrielles, consiste à
traiter le jus sucré d'abord en épurant chaux et alumine
combinées, pour précipiter une certaine quantité d'im-
puretés; puis par le courant d'éleclrolyse en comparti-
ment négatif avec électrodes insolubles; on élimine
ainsi les acides qui passent en compartiment positif;

une deuxième éleclrodialyse du jus en compartiment
positif élimine ensuite les alcalis. Ce deuxième traite-

ment a lieu, partie avec anodes solubles, partie avec
anodes insolubles, l'oxyde du métal de l'anode soluble
devant fixer à l'état insoluble les dernières traces
d'acides organiques qui auraient échappé au premier
traitement. Enfin, une dernière électrolyse terminerait
l'épuration. On conçoit la possibilité d'épurer complè-
tement les jus sucrés par ce dernier procédé, qui doit
toutefois être assez coûteux, et qui, s'il est la mise au
point du procédé Maigrot et Sabates, se rattache aussi,
comme le lecteur va le voir, au procédé Javaux, dallois
et Dupont jiar l'emploi d'une anode soluble.
MM. Javaux, Gallois et Dupont, tout en conservanl le

dispositif de Maigrot et Sabates, qui consiste, nous le

répétons, en un bac à trois comparlimcnts séparés pai'

deux cloisons jioreuses, obtiennent l'riHU'alion inir-

grale en une seule opération.
Le liquide sucré occupe le coniparlimrnl du milieu,

où se trouve l'anode de plomb. De chaque côté sont
les compartiments à eau, dans, les^jucls sont placés les
cathodes en fer ou en charbon. Sous l'action du cou-
rant les sels sont décomposés, les métaux se rendent
aux cathodes en traversant des cloisons poreuses ; et,

comme ce soni des métaux alcalins, ils décomposent

' Voyez à ce sujet l'article de M. L. Olivier dans la Ilevue
(lu 15 mars 1895.

l'eau avec production d'hydrogène; et il reste autour
des cathodes une solution de potasse et de soude qui

peut être utilisée. Les acides se portent sur l'anode de
plomb avec laquelle ils se combinent pour former di«s

sulfate, chlorure, pectate, phosphate de plomb, sels

organi(iues divers insolubles ; tous ces sels se préci-

pitent donc au sein du jus. L'épuration peut être pous-

sée aussi loin qu'on le désire ; et, comme les acides, an
fur et à mesure de leur libération, se combinent an
métal des anodes, il en résulte que les jus ne sont

jamais acides et que, par conséquent, il ne peut y avoir

inversion du sucre même à une température élevée.

Pour les jus de betteraves, la durée de l'électrodia-

lyse varie entre une heure et deux heures suivant l'in-

tensité du courant, laquelle doit être maintenue entre
30 et bO ampères sous une force électro-motrice de 1 à

'> v'olts. Il en résulte que la force nécessaire à l'épu-

ration est au maximum d'un demi-cheval pour 1.000 ki-

los de betteraves par 24 heures. Pour une sucrerie

travaillant oOO.000 kilos de betteraves par 24 heures, la

force nécessitée par la station d'épuration serait df
250 chevaux, ce qui ne srMnblc pas trop excessif, élaul

donné le résultat obtenu.
Sans être taxé d'exagération, on doit reconnaître à

ce procédé un très grand avenir, il marque un \no-
grès considérable. 11 est encore un peu coûteux, et le

faible prix du sucre en relarde l'application, non pas

({u'on ne puisse en retirer bénéfice, mais parce que la

concurrence étrangère acharnée, et l'ignorance de cer-

tains de nos législateurs en matière industrielle, met-
tent en péril une grande industrie française en lui reti-

rant loule confiance en son avenir.

Edouard Urbain,
i:/iimisle des Sucreries D. Linard et O'.

§ 4. — Arts chimiques

Ci'éaliou, SI Itoiion, d'un laboratoire de
Chimie pour renseignement de la Teinture
et de l'Impression. — M. Horace Kœchlin, manu-
facturier à Rouen, et M. Léon Lefèvre, préparateur de

Chimie à l'Ecole Polytechnique, tous deux directeurs

d'un recueil très nouveau, la hevue générale des inatièrcs

colorantes', viennent de prendre une heureuse initia-

tive : ils s'occupent de créer à Rouen, grand centre des

industries du blanchiment, de la teinture, de l'impres-

sion et des apprêts, un laboratoire destiné à l'ensei-

gnement praliipie et à l'étude expérimentale des faits

scientifiques sur lesquels reposent ces industries.

Qu'il nous soit permis de signaler aux fondateurs

comme un modèle à imiter le laboratoire de teinture

de Yorhsliire Universily à Leinls.

Le rôle de la Science et des Laboratoires
industriels dans les usines céramiques. —
Au cours d'études récentes sur la porcelaine et, la

faïence -, nous avons pu apprécier le rôle que les labo-

ratoires peuvent jouer dans l'industrie cérami(ine.

(Ju'il nous soit permis, à cotte occasion, de nous asso-

cier une fois de plus à la campagne que poursuit la

Revue en faveur do la pénétration de la Science dans
l'Industrie.

Dans un article publié l'an dernier ici-môme ', nous
avons montré les services que peut rendre le chimiste

de verrerie, et indiqué le programme des travaux qu'il

doit poursuivre ; nous avons, de même, au dernier

Congrès de Chimie appliquée '
,
précisé le rôle scientiti(|ue

' Editée chez Masson et C''-, à Paris.
- Etudes de Céramique exécutées à la dcniande des Hibii-

cants de porcelaine de Limoges. BuUelinde la Sociclé d'En-

couragement, février et mars 18'J".

3 L'état actuel et les besoins des industries de la Verrerie

et de la Cristallerie en France. Hôle de la Science en Verrerie.

Revue générale des Sciences du 13 février 189G, spécialement

page 100.
« Detixi'eme Congrès international de Chimie appliguee.

Paris, juillet-août 189(>.
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iJo l'iiii^énieui- d;ins la conduite des fours industriels.

Nous voudrions ici gagner à notre cause la grande In-

diisUie céianiitiuc.

Noter tàclie sera d'aulant plus aisée que, si l'empi-,

risiiic a réi^iié lon^lemps dans la majorité des usines

l'raneaisi'S, le [iroiii'ès des idées scientiliiiues s'accentue

tous" les jours. Plusieurs faïenciers se sont assuré le

concours d'inyénieurs-chiinistes, et les faluioants de
porcelaine coni|irennent sans nul doute l'ulilité de la

Science, puisqu'ils ont provoqué les Iravaux dont nous
avons élé chargé. 11 reste cependant beaucoup à faire,

et actuellement, entre l'usine modèle de Sèvres, qui
fait do la science sans faire vraiment de l'industrie, et

tant d'usines qui ne font que de la production routi-

nièri! et du couimerce sans lerijui's à la science, on ne
trouve peiit-étie nulle jiarl ce juste milieu qu'a su réa-

liser en .Vllemagne le professeur Seger, à la fois indus-
Iriol et savant, à l'usine de Charlottenburg. .Vussi nous
excusera-t-on si, espérant hâter un mouvement qui se

dessine en Fiance, nous venons, dans l'iiilérèt de la

cause, parler ici de nos pro|)res travaux.

lu lahoraloirc d'usine cérami(iue doit s'attacher

d'abord à remédier aux accidents de la fabrication

«ourante qui causent, par le déchet, un préjudice con-
sidérable : parmi ceux-ci le plus fréquent et le plus

dangereux, puisqu'il se produit à la dernière cuisson,

<^l le craquelé sous ses deux formes : la tressaillure et

Vécaillagc. Or les travaux que nous avons elTectués ont
mis en lumière les résultats suivants :

1 " Pour qu'une pâte et une couverte ne tressaillent

pas, il sulTit, en général, que leurs ca'fficients de
dilatai ion entre 0° et 100" soient identiques. Ce fait,

qu'il était permis de prévoir sous bénéfice de vériflca-

lion expérimentale, n'est pas, de lui-môme, évident:
l'égalité de dilatation entre 0" et 100" n'implique pas,

en effet, légalité à des températures supérieures ; et,

<rautre part, la couche intermédiaire entre la pâte et

la couverte peut suivre une loi de dilatation dilTé-

rente. Une étude complète des faïences nous a donné
l'assuiance que, sauf quelques rares exceptions, l'ai-

<;ord d'une pâte et d'une couverte entre 0" et 100" est

in<lustriellement suffisant.

2" La dilatation des pâtes varie beaucoup avec la

température à laquelle la cuisson a été opérée
;

i" On peut modifier dans un sens déterminé la dila-

talion d'une couverte; on accroil, ])ar exemple, par
une addition calcaire, le cijeflicient de la couverle nou-
velle de Sèvres ; on le diminuerait par une addition
d'acide borique.
Dans ces conditions, le rôle bien indiqué d'un labo-

ratoire céramique consistera : f" à mesurer les dila-

laiions des pâtes et couvertes en usage dans l'usine
;

"2' à indiquer dans quel sens on devra tenter de inodi-
lier les compositions des couverles pour les faire

aeeorder avec les pâtes ;
.3" à fixer et à maiiilenir la

l''m|H'rature de cuisson des fours.

S'il s'agit d'une usine à porcelaine, ce rôle sera sur-
loul un contrôle : on sait, en effet, que cette industrie,

après Irenle ansde tâtonnenienis, a obtenu un accord
suflisani entre ses pâles et ses couvertes; la fabrication

.1 trouvé son équilibre : il suffit de l'y maintenir, (^e

|M)urra être aussi un riMe d'économie pour l'achat des
matières premières, sur la qualité desquelles on pourra
^e montrer moins rigoureux, grâce à.la garantie (jue

donueut les essais de dilatation.

Eu faïencerie, au contraire, la trcssaiUuve est liés

lié'qucnte, et le chimisle, à côté de son rôle de surveil-

laiiie, devra [lour.'-uivre l'élude des pâtes et couvertes
de son usine, indiciuer celles qui peuvent le mieux èlre

a>socii'es, el, s'il n'en existe ]ias dans le stock qui s'ac-

((Uilenl de faeon satisfaisante, tracer la voie des modi-
licaliiuis insensibles par lesquelles on réalisera le

|)rogrès, avec certitude et sans danger d'accidents ; ce

sera une étuile longue et diflicile, mais elle est de
hiute importance; nous connaissons plusieurs usines
ipù elle est commencée.

1^'outillage de notre laboratoire céramique est 1res

simple : il comprendra d'abord les quehjues appareils

el ustensiles nécessaires à l'analyse chimique des pâtes
et couverles, un pyromètre Hum niu-électrique Le Cha-
telier, enfin le iiouvid appareil à luesiiror les dilatations

de M. Le Chalelier.

Cet appareil (lig. 1), qui a servi à loutes nos mesures
de dilalations, réalise une sim|difieation de la méthodi'
de Fizeau ou des anneaux de Newton; il permet de
mesurer la différence de dilatation entre un support en

1

fer ou platine et le corps en ex[iérience a de,

millimèlre piès (environ une demi-longueur d'omle
lumineuse), el, [lar suite, de connaître la valeur absoUo'
du coefficient <le dilatation à une unité du sepiiènn-

ordre près : c'est pour une couverte de por<claino fi

dilatation de la couverte de Sèvres = 0'",00000;i 14) une
approximation de 1 à 2 "/„ de la valeur absolue du
coefllcienl, a[quoxlmalion bien suffisante pour les re-

cherches industrielles. Pour faire une mesure, l'éclian-

tillon observé doit être préparé sous forme d'un prisme
de â à 3 centimètres de hauteur, poli sur l'une de ses

bases, ce qui ne présente aucune difficulté sérieuse;

l'observation ne demande plus ensuite iju'une heure
environ '; riuslallation est de la plus grande simplicité.

Fig. 1, -2 et 3.— Croquis schémalii/iie de l'appareil à mesitrur

les dilalalions par la méthode de Fizeaii, modifie par

M. H. Le Chatelier. — La ligure 1 représente l'ensemble

de fappareil: les ligures 2 et 3, les supports eu fer main-

tenant le corps P eu expérience, organe principal de l'ap-

pareil. Le prisme P, dont on veut mesurer la dilatation,

est maintenu par les trois vis calantes v (fig. 2 et 3) sui-

vant le plan horizontal moyeu du cercle d'acier R, et a

une hauteur telle que la base polie soit sensiblement dans

le même plan que les pieds du support. Le support étant

alors posé sur la lentille plan-convexe L (fis- 3), on pourr.i

obtenir des anneaux de Newton. La lentiUe L est placée

ifig. 1) au sommet d'un tube cylindritjue lîC, et éclairée

en' dessous par la lumière monochromalique (sodium)

émanant du lirùleur I et rétléchie par le prisme à réflexion

totale 0. Les anneaux formés en L (fig. 2; donuent une

image qui, réiléchie par un second prisme à rellexioo

totale G, est examinée à l'aide du microscope .M. Le tube B,

la lentille L et le support sont coilfés d'une chaudière

annulaire A formant c.ifie d'air, cliaulfée à 100" par uni^

rampe à gaz F et portée par un tiviàed TT indépendant

du reste de lappaieil. — V, vis calantes. — Le nomtjre

des anneaux apparaissant uu disparaissant en M permet

de mesurer la dilatation pendant loute la durée de

fécliauireiuent de la pièce P.

Aussi, si nous rapprochons l'ulilité des recherches et

du contrôle chimiques de cette siiuidicité d'outillage,

il nous semble hors de doute qu'un diimiste industriel.

se proposant comme seul but de diminuer le déchet el

de réaliser dos économies sur les aclia's de matières

premières, n'arrive rapidement à rémunérer, — ''t

bien au delà, — par son travail les fraisîque son traite-

;s détails de construction et les précautions opératoires

ndiqués en détail dans le JinUelin de la Société d Lu-
' Les

sont indiq
coiira;je)rienl.
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nient ol le foiiclioiinenient de son laboratoin? peuvent
ontraîner. Emilio Damour,

C/ief des Trarmix pratiiiues de Chimie
à rii'cole \alionali' Supérieure des Miues.

i?
3- — Hygiène publique

La ddsînreclîon des locaux. — En 181)4, la dé-

sinfeclion des locaux se faisait exclusivement à l'aide

d'antiseptiques liquides, soil par pulvérisation, soit par
lavage; l'inconvénient grave de cette méthode est de
détériorer les matières à stériliser; et souvent, bien que
ruisselant d'eau, l'objet mal imprégné conserve en son
cenlio dos germes non détruits. Parmi les agents pré-

iMy. 1.

coiiisrs: le cblorure mercuriqne à 2 °/„o nécessite un
piilv('risateur d'ébonite, gâte les dorures; l'acide phéni-
qiie à a »/„, plus coûteux, est 1res actif, mais son odeur
[lersislante en restreint l'application; le lysol fort odo-
.lant encrasse les appareils. L'acide pliénii|'ui' ai;il,encorc
mieux en lavage et la désinfection la plus jiai laile était

réalisée par un nettoyage avec une solutidji MivonniMise
s\iivie d'un lavage au phénol.

Il est évident que cela n'élail guèic applicabb' aux
appartements; la question était en cet étal, lorsque
M. le h' Miquel, pour augmenter la pénéliatioii de l'an-
lisoplique, eut l'idée d'utihserun gaz: l'aldéhyde formi-
i/uc. formol ou formaUWiyde.

L'industrie fournit ce gaz en solution aqueuse, obte-
nue eu faisant passer de l'air chargé de vapeurs d'alcool
métliyliquc sur une colonne de ponce platinée portée

au rouge; l'alcool est rapidement oxydé, les produits
gazeux lavés à l'eau abandonnent le formol soluble. La
solution commerciale litre environ 40 "/„, mais contient
surtout des polymères mal définis de cette aldéhyde;
évaporée à basse température ou traitée par l'acide sul-

furique, elle dépose un corps solide, insoluble dans
l'eau et inaclif comme antiseptique: le Inoxymélhyléne,
condensation de trois molécules de formaldéhyde, que
l'on peut régénérer par la chaleur.

Le formol agit en coagulant le protoplasma albumi-
noïde des bactéries et, avantage précieux en désinfec-

tion, les couleurs des tentures, les ors des cadres ne
sont pas attaqués; en outre, l'odeur du formol ne per-
siste pas après une boinie aération.

Pour l'usage, il fallait faire dégatjer l'aldéhyde ga-
zeuse; or, par évaporation directe de la solution, tout

le principe actif reste sous forme de trioxyméthylèni'.

Au nombre des premiers essais pratiques nous citerons:

les toiles imbibées d'une solution de chlorure de cal-

cium et de formol, exposées dans l'espace à désinfecter;

le sel calcique favorisant la dépolymérisation, l'aldé-

hyde se dégageait; la lampe de .MiM. Brochet et Garahier
utilisant la réaction d'Hotfman, oxydation de l'alcool

au contact de platine chauffé au rouge. Tous ces pro-

cédés étaient trop coûteux, les toiles pénibles à instal-

ler, la lampe d'un faible débit; l'on ne pouvait songera
lu désint'rclion de grands espaces.

M. Itroihet a résolu ce problème en réalisant un appa-
ri'il à grand débit (fig. I) permettant la préparation éco-
nomique des mélanges gazeux d'air et de formaldéhyde
que l'on envoie, à dose déterminée, dans la pièce à
stériliser. La solution commerciale ou le tryoxymé-
thylène sont vaporisés, en diluant les vapeurs pour
éviter une repolymérisation, par un courant d'air

chaud; le mélange des gaz constitue alors un puissant
désinfectant.

L'appareil se compose d'un récipient de cuivre

et de deux serpentins; l'un amène à la partie infé-

rieure du récipient de l'air envoyé par une soufflerie,

l'autre est soudé au sommet de l'appareil pour le

départ des vapeurs. Le tout, entouré d'une enveloppe
de tôle, est placé sur un fourneau. Le trioxyméthylène
se charge directement dnns le récipient; quant à la

solution, on règle son débit en la plaçant dans le réser-

voir figuré à droite et s'adaptant à la place du bouchon
à vis fermant le dôme de l'appareil. L'air se chauffe par
son passage dans le serpentin; les produits gazeux for-

més sont séchés par la circulation dans le second ser-

pentin, puis introduits par le trou de la serrure dans la

pièce à purifier soigneusement calfeutrée. Cet appareil,

très transporlahle, offre l'avantage d'opérer la désinfec-

tion du dehors, de ne pas avoir de risques d'incendies

et de permettre le dosage exact de l'antiseptique em-
ployé. Pour assurer une bonne stérilisation, il faut une
légère humidité ; l'on emploie dans les temps secs la

solution, et, lorsque l'air est saturé d'eau, les polymères
solides.

M. Trillat procède dune façon à peu près analogue,
en dépolymérisant une solution d'aldéhyde et de chlo-
rure de calcium; d'antres inventeurs entraînent l'aldé-

hyde par la vapeur d'eau surchauffée. Outre les dan-
gers que présentent les fortes pressions, les procédés
employant la vapeur nous semblent moins avantageux
que la méthode Brochet, à cause de la grande quantité
(l'eau vaporisée : on condense sur les murs assez d'eau
pour redissoudre le formol, donnant alors les ennuis de
la pulvérisation directe de la solution : odeur persis-

tante, liquide caustique, inactit endommageant les

objets; en outre, la brusque délente de la vapeur
amène une repolymérisation alTaihlissant le pouvoir
antiseptique des gaz; la iirali((ue fixera le meilleur
mode opératoire.

La dose à employer varie de 2 à 4 grammes d'aldé-

hyde par m^, que l'on laisse agir 8 heures, ('elle dose,
intolérable pour l'homme, ne présente pas cependant de
dangers d'intoxication. L'imluslrie livre l'aldéhyde à

40 "/o au prix de 4 francs le kilo par grandes quantités;
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l'aKirhyilc à 100 "/o revient à 10 francs, ce qui iloniie un
(irix clo IV. 40 à fr. iiO |iar m' pour la ilt'siiifection,

irais lie (•aireuU'ai;e i-t de piHrole du t'ourneau compris.
l-"eraploi du Irioxyiiiélliylriie est plus coûteux: ce pro-

duit à UM> o/o coule 2(1 fraiiis le kilo.

I..I l'ornialdéliyde esl l'idral des désinfectants, d'une
dilTusion absolue, n'atlai|uanl pas les objels et d'un
piix de revient qui diminuera par la création en France
d'usines produisant à bon compte cette substance, pour
laquelle nous sommes encore en i;randc partie tribu-

taires de l'Allemagne ; la désinfection deviendra une
habitude courante : le jiublic, convaincu de la facilité

de la puriflcation sans rien altérer, utilisera ce puissant
agent au grand profil de l'Hygiène publique.

Marcel Molinié.
Chimiste à P Obsi^rvatoire municipal de Afo7itsoin'is.

Nouvel emploi du Choléra des Poules pour
détruire les Lapins en Australie. — Tous nos
lecteurs savent que notre grand Pasteur avait eu l'idée

d'employer le microbe du •• cludc'ra des poules )> à ilé-

truire les lapins qui infoslent les pampas auslraliennes.

L'illustre savant avait fait des expériences qui légiti-

maient l'espoir d'obtenir ce résultat. Sur ses conseils,

notre distingué collaborateur, M. Adrien Loir, aujour-
d'hui directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, élait allé

à Sidney et avait enl repris des essais que le succès a
couronnés. On sait aussi que ses tentatives furent en-

rayées par les industriels, nombreux dans le pays, qui
utilisent les peaux de lapins, ('eux-ei propagèrent dans
toute la Nouvelle-Galles du Sud cette crainte que le cho-
b'ia des poules, introduit sur leur territoire, y devînt
un lléati pour les animaux domestiques et l'homme lui-

même. -M. Loir s'était heurté à ce préjugé.
Or, voici qu'aujourd'hui M. C.-J. Pound, bactériolo-

giste du Gouvernement, annonce que le ^ choléra des
poules» authentique existe en abondance à Queensland
et dans la Nouvelle-Galles du Sud. Ayant reconnu l'effi-

cacité du microbe pour détruire le lapin, il a suscité un
mouvement d'opinion en faveur du procédé paslorien;
à l'heure actuelle les fermiers qui souffrent des lavages
des lapins demandent au Gouvernement l'autorisation

de répandre sur leurs champs des boulettes de son
renfermant l'agent spécifique de l'infection. Ces bou-
lettes sont imbibées du bouillon de culture. Un litre de
ce bouillon suffit à la destruction directe d'environ deux
mille lapins, lesquels deviennent à leur tour chacun un
centre de contagion et de propagation du fléau. On sème
les boulettes le soir, afin d'éviter l'insolation qu'elles

subiraii'ut pendant le jour, et qui risquerait de les

stériliser. Louis Olivier.

6. — Géographie et Colonisation

Au Siam. — Semble-t-on se douter en France que
l'avenir de notre Indo-Chine dépend de la solution qui
.sera donnée à la question du Siam, car il y a une ques-
tion du Siam, comme il y a une question d'Orient? En
dehors des quelques orateurs qui ont, à la Chambre, au
commencement de l'année dernière, signalé la décla-
ration de Londres du lo février 1896 comme étant
Tacte diplomatique le plus important que la France et
l'Angleterre aient conclu depuis la déclaration du
5 août 1890, relative à Zanzibar, à .Madagascar et au
Niger moyen, il ne parait pas que la très'riche vallée
du Meï-Nam ait excité en France dans l'opinion tout
l'intérêt (|u'elle mérite. Favorisée assurément par la na-
ture de son sol, ses richesses minières et forestières,

elle l'est plus encore par sa situation géographique t(ui

en fait l'une des artères par oii les provinces méridio-
nales de la Chine pourront dans un avenir prochain
écouler leurs produits. Et c'est précisément la conquête
commerciale de ces provinces, du Yunnam et du Set-
chouen qui a fait l'objet principal de notre action en
Indo-Chine, de môme qu'elle est devenue l'objet de la

politique anglaise dans la Haule-Birmanie.
-Xos relations avec le Siam ont été réglées par la

conveiilioii du lo janvier 1890. Aux termes de cette

déclaration, le Siam est divisé en trois zones d'iniluoncc.

La pii'iuière comprend la région de la moyenne
Salouen i-t la péninsule Malaise, qui passent sous l'in-

lluence de l'Angleterre; la deuxième comprend lout le

bassin du Mékong l't si' trouve all'ectée à la Frame; la

troisième, enfin, isl le Siam inopremonl dit, c'est-à-

dire la vallée du .Mei-.\am. L'Angleterre, dansce partage,

s'est taillé la part du lion, lout en paraissant aban-
donner à la France certaines acquisitions territoriales.

Et en fait, l'Angleterre seule a jusqu'ici profité des
avantages qu'elle semblait, aux termes de cette conven-
tion, devoir partager avec nous, alin d'assurer au Siam
son indépendance. Elle s'est installée victorieusement
dans la vallée du Meï-Nam oi'i toute action militaire

nous est interdite; elle a opéré de telle façon qu'au
Siam tout est devenu anglais dans la pratique. La
France n'est ni crainte, ni respectée. On refu-se à ses
protégés les droits qui leur ont été garantis jiar les

traités. On leur refuse des concessions. On les arrête,

on les emprisonne à toute occasion et le Gouvernement
siamois conteste à la France le droit de juiidiction sur
ses protégés. On se souvient de l'incident survenu le

7 septembre dernier : M. Défiance, notre représentant
au Siam, est allé protester en pleine audience du Tri-

bunal contre l'arrestation arbitraire d'un de nos proté-
gés cambodgiens, Kadir, et plus encore, contre le droit

que s'étaient arrogé les tribunaux siamois de le juger.

'fout récemment, en février dernier, un autre «onflit

éclata entre le Siam et notre Ministre à propos des
assassins du prospecteur Ménager. Ce conllil prit un
tel caractère de gravité ([ue M. Defrance fut obligé de
menacer d'amener son pavillon dans les vingt-quatre

heures et de se retirer à bord de la Vipève. La liste de
ces incidents, dont le moindre serait de nature à pro-
voquer de notre part une intervention armée, s'aug-

mente à chaque courrier de faits nouveaux et de même
nature : poursuites de nos protégés cambodgiens, lao-

tiens ou annamites, assassinats de nos nationaux, bri-

gandages contre nos biens, tel est le bilan (|ue nous
recevons périodiquement d'un pays où les Anglais ont

joui jusqu'ici de toutes les faveurs et de toute la sécu-

rité désirables. Leur situation vis-à-vis du Siam esl

cependant identique à la nôtre, d'après la convention

du 15 janvier 1896 conclue entre les deux nations, a-t-

on dit à la Chambre, dans un esprit de concorde et de
sympathie réciproques. Mais la situation qui nous est

faite et qu'il est de toute importance de faire cesser

au plus tôt n'est pas sans s'étendre depuis peu aux
autres nations représentées au Siam : Allemands, Amé-
ricains ont à subir contre leurs personnes ou contre

leurs biens des vexations arbitraires. Les Allemands et

les Américains n'auront sans doute pas vis-à-vis du
Siam notre attitude résignée et il est à craindre qu'ils

ne se chargent d'eux-mêmes de rétablir l'ordre du
pays troublé. D'autre part, l'éventualité d'une occupa-

tion militaire anglaise du Siam, habilement provoquée
par les sujets de la Reine à la faveur du désordre sans

cesse grandissant, nous semblerait possible et de nature

à attirer l'attention de nos diplomates, car l'exemple

de l'Egypte ne saurait être oublié. Souhaitons que le

prochain voyage du roi de Siam en Europe ait pour

résultat d'aplanir les difficultés pendantes et de per-

mettre à nos nationaux de porter, avec de sérieuses

garanties, leur activité dans ce riche pays.

J.-M. Godefroy.

Un câble anglais à travers le l'acilique.
— Lorsque la Grande-Bretagne désire actuellement

télégi'aphier à ses possessions des Indes et de l'.Vustra-

lie, elle se voit réduite à emprunter une des cinq direc-

tions suivantes :

1° Lisbonne, Gibraltar, Malte, Egypte, mer Rouge;
2" France, Italie, (irèce, Egypte, mer Rouge;
:!> .Vllemagne, Autriche, Turquie, Russie et Perse;
4» Allemagne, Autriche, Turquie, Russie etla càir du

Paciqne ;

a" Lisbonne etla côte E. ou O. du continent africain.
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Ces lignes Iraverscnl cliacunc plusieurs pays élran-

j,'ers el risqueraieni peut-êlre de l'aire, ilé fa ul en casdi'

u;uerre. La (Jrancle-Bietasine a donc le plus grand inlérêt

a posséder seule un moyen sûr de communication avec

ses deux grandes colonies; aussi se préoccupe-t-elle

depuis longtemps de linslallalion d'une ligne qui, par-

lant de ses possessions du Canada, irait rejoindre l'Aus-

Iralie à travers tout l'Océan Pacifique. De nombreuses
(ludrs et des sondages précis ont été exécutés pour

déterminer le tracé di- la nouvelle ligne. Le Blackirood's

Mmjazinc (numéro de féviiri) nous en indique les prin-

cipaux résultats.

La meilleure roule pour le càlde Iranspacitique irait

le Vancouvert à Fanning-Island, de là à Fidji et de

Fidji à Norfolk Island; là le câble se dédoublerait : une
ligne irait rejoindre la Nouvelle-Zélande, l'aulre FAus-

Iralie. L'immersion ne présentera pas de difficullés

sérieuses, vu la nature du lit de l'Océan Pacilique. La
régularité du fond et la profondeur restreinte en divers

poinis permellront une installation rapide et peu
coûteuse.

Deux nouvelles Ecoles à Madagascar. —
L'apaisement des troubles qui ont récemmeul di'solé

d'importantes régions de Madagascar, en! rave et décou-

ragé les entreprises agricoles et minières de plusieurs

Sociétés françaises, vient de permettre au général

Callieni de fonder à Tananarivo deux institutions d'une

iiicduteslable niililé ;

1° Une écol(> d'inlerprèles, qui s'appellera icoie Le

Myre de Vilers, et formera à la fois des maîtres pour
l'enseignement primaire, des interprètes pour les rela-

tions admiuislratives, juridiques et commerciales. C'est

par ces interprètes que se fera peu à peu la diffusion

de noire civilisation parmi les diverses races mal-
gacbcs;

2" Une Ecole professionnelle destinée à fournir aux
colons français un personnel indigène de contre-

maîlres et d'artisans habiles à divers métiers manuels :

forge, serrurerie, chaudronnerie, horlogerie, typogra-

phie, brochage, faïencerie, poterie, menuiserie, maro-
quinciii', roub'clion i\r vriements, tapis, etc.

i; 7. — Universités, Congrès et Concoiirs

IJecluM'clies scientinqiies mises au con-
cours par l'Acacléniie Itoyale de Belgique.
— L'Académie Hoyale des Sciences, des Lettres el des

Beaux-Arts de Belgique met au mucours pour 1808 les

c(ueslions suivantes :

1. Maihéinatkjues. — Apporter une CimliilHitinn iiopui-

tante à l'étude des correspondances que l'on peut établir

filtre deux espaces '.

2. Physir/ne. — l'^aire l'exposé des recherches exécutées sur

le.s phénouirnc; i-riliques eu Physif|np. romplétr
question par de

— I''aire l'cxp
is,'C!< |iniirex|i:

con-
i-hnvlM'v uniivelles.

t l.i nili(|ur ,les di-

[ ]:i ccuslilutiou des
mes nouvelles, nos

! i.ii^-eiii. r^ ,'iir ccllr .|iirv|iuii, vlnioiil cn cB qui concerne
IVxi^lnir,' ,lcs hyilr.iti's .^u snliil imi (l;iiis l'eau.

1. Chimie organique. — Déterminer l'influence exercée
par le radical riitryle AzO-, dans les composés aliphatiques,

sur les caractères des fonctions composées.
'). Botanique. — On dcm.inile ili- onuvclles recherches,

iiiacrochimiques et microchiniiiims. sur la digestion chez les

plantes carnivores.
6. Zoologie. — On demande de nouvelles i-echerches sur

' L'Académie accepterall, par exemple, une étude des
connexes à deux séries de quatre variables liomogènes, dans
le sens dos recherches de Clebsch (voii- Vorle.wngen i'ihei-

(ieomeirie, chapitre Vil); de même, on pourrait répondre
par une élu<lc géométrique et analytique de l'équation

"ii'^'î -\- Cl.^xl -f- Oja-Ta -F ClnX\
-f 2f>, „ .r, .r. -r SOjj .);, x^ -\- ia, i a-, .r , -|- ia.^ .r<. .r.,

4-" 2ff j, .r, .2-4 -F 2«3i ,r;, ,rj = 0,

d.'ins laquelle les coefficients sont des fonctions du second
degré de variables y,, y», y^, y^.

l'oinanisatioii et sur le développement d'un I'lalode,en vue de
déterminer s'il existe ou non des rapports phylogéniques
entre les l'ialyhelmes et les Entérocœliens.

La valeur du prix atlribué à la solution de chacune
de ces questions est de six cents francs.

Les mémoires devront étie écrits lisiblement et pour-
ront êlre rédigés en français ou en llamand. Ils devront
être adressés, francs de port, à M. le Secrétaire perpé-
tuel, au Palais des Académies, avant le 1'''" août 1898.

Donations aux Universités. — L'Université dr
Lyon a reçu de M. Augustin Falcauz une rente annuelle
de 4.000 iV.-incs. Sur celle rente vient d'ètie fondé un
pri.x biennal de 1.000 francs, que la Facullé des Sciences

de Lyon aura mission de décerner. La F'aculté allri-

buera ce prix en 1898 au meilleur inéiuoire qu'elle

aura reçu avant le F'"' mai 1808 sur ce sujet : « Descrip-

tion (léographique et gMogique d'une région naturelle du
Sud-Est de la France. » Sont seuls admis au concours les

Français âgés de moins de trente ans au F'"' mai 1898.

D'autre part, les donations l'ailes à la F'aculté des
Sciences de l'F'niversité de Nancy, el dont nous avons
signalé les quatre premières dans une liviaison précé-

dente de la lievue,onl suscité l'émulalion de nos indus-

triels, si bien qu'aujourd'hui c'est à IS'.t.OOO francs que
se montent les dons fails à la Facullé. Vax voici le

détail :

.MM. Solvay et Ci' ont donné IIKI.OOll fr.

liogé et Cie 10.000

Verreries de Portieux et \alcrysUial . tO.OOd

Cristalleries de Baccarat 10.000

lilanchisserie de Thaon 10.000

Relier et Guérin 4.000

Bœi-inger, Gulh et C^'' 2.000

Les fils d'Ennnauuel Lang 2.000
Henaiild et C'", banquiers I.OOO

Société n.'incéenne de crédit industriel. 1 .000

Fenal (ïhéopliile), de Badonviller. . . I.OOO

Saintignon et C'« I.oou

Bichelberg, papeteries 1.000

Poltecher et Ci', à Bussang t.OOO

Dietrich et C'S à Lunéville 10.000

Sociétété anonyme de matières colo-

rantes et produits chimiques à Saint-

Denis :i.ono

Société de Saiut-Gobain. Cliaunv et

Cirey .'
. . 20.000

ToUl ISO. 000 fr.

Le luèine mouvement se continue eu F.cosse. Trois

l'niversités de celle partie du Uoyaume-1'ni viennent do

leccMiir des legs importants : JJiss Bionn, récemmeul
di''cédé'e, a, [lar Icsiament, fait don de lOo.OOO francs à

IFuiversilé de tdasgow et de pareille somme à l'Fniver-

silé d'Edimbourg. Miss C. Trow a fondé, à l'Université de
Saint Andrews, sous le nom de ce Thomas Trow Scolar-

ship i> une série de bourses s'élevaul à îiO.OOO francs.

Congrès intei'national de !Hé<lecîne. — iTesl

à .Moscou que le Congrès inlernalional de .Médecinr

liendra celle année ses assises. Il soia ouvert au com-
mencement du mois d'août.

Dès à présent, on peut prévoir (|Uo les noiabililés

médicales s'y réuniront en grand nombre. Nous croyons

savoir C|ue la France y sera brillamment représenter.

Le corps médical allemand se dispose, dil-on, à y faire,

par le nombre el la qualité, une sorle d'exhibition di-

son imporlance scientilique. La firande-Brelagne y en-

verra uuvins de cliniciens, mais plusieuis [ihysiologisles

du Boyaume-l'ni se rendroni à Moscou, l'armi les cli-

niciens, le Professeur Lauder lirunlou F. IL S. est dé-

signé pour l'une des leclures inaugurales du Congrès.

L'éiuinont savani y exposera 1rs rérnils progrès de la

Thérapeiiliqno eonteuipo raine.

Congrf-s inlernalional d'Ilygiùne el de
némographie. — (^e Congrès, i|iii cirvail se réunir en

octobre prochain à Madrid, voit sou ouverture relardée

par les l'écents événeiiienis d'Espagne. C'est seulement

en avril 1898 qu'il aura lieu.
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LÉTAT ACTUEL

DE LA. PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DE L'UTILISATION PRATIQUE

DE L'ACÉTYLÈNE

L'éclairage par le gaz acétylène a subi, durant

ces derniers mois, un temps d'arrêt imputable à la

fois à l'absence -du carbure de calcium sur le

marché, et aux quelques accidents survenus à des

constructeurs improvisés, accidents qu'il faut met-

tre sur le compte de l'ignorance et de l'imprudence.

Le gaz acétylène, sous des pressions inférieures à

"2 atmosphères, ne présente pas plus de danger que

le gaz d'éclairage ordinaire. Aussi ne cesse-t-il de

stimuler l'ingéniosité des inventeurs : ceux-ci sont

arrivés en ces derniers temps, d'une part, à per-

fectionner la fabrication du carbure de calcium

qui sert à produire l'acétylène, et, d'autre part, à

améliorer le rendement des brûleurs où ce gaz

est employé soit à l'éclairage, soit au chauffage.

Nous nous proposons de décrire ici ces nouveau-

lés, de façon à bien préciser l'état actuel de la

question industrielle de l'acétylène, qui comprend

à la fois la production du gaz et ses applications.

I. — FAimiCATION DU CARBURE DE CALCIUM.

La fabrication du carbure de calcium est actuel-

lement entrée dans la période industrielle, quoi-

qu'il n'existe pas encore en France d'usines dépas-

sant une production journalière de 2 à 3 tonnes.

Un certain nombre de Sociétés viennent de se

créer pour utiliser, en vue de cette fabrication, des

chutes d'une puissance de plusieurs milliers de

chevaux. Voici les principales : Société des car-

bures métalliques Briançon-Vallorbes; Société de

Froges; Société des carbures de calcium (Savoie);

Société du gaz acétylène (Isère) ; Usine Robert

(Isère); Société de Neuhausen; Société Genevoise

(à Vernier!, près Genève; enfin plusieurs usines

dans le Tarn.

?i i . — Disposition générale des opérations.

En général, les fours employés jusqu'à présent

dérivent du four Moissan: ils transforment l'éner-

gie électrique en énergie calorifique, et dévelop-

pent cette énergie au sein même du mélange de

charbon el de chaux. Ce procédé a l'avantage de

concentrer l'énergie calorifique et d'éviter l'élé-

vation de température des parois du four. Plusieurs

modèles ont déjà été utilisés : le four Wilson, aux

usines de Spray et du Niagara: le four à fusion

continur.de M. J.-A. Vincent de Philadelphie;; le

four Bullier, aux usines de Bellegarde et di' Vai-

lorbes '.

Les fours les plus employés (fig. 1 et "Ij sont du
système Patin ; le fond en est constitué par une

plaque de fonte M, que l'on peut élever ou abaisser

au moyen d'un système de roues d'engrenage el

d'un volant P.

Les deux charbons sont disposés obliquement

en face l'un de l'autre, et traversent les parois du
four : le porte-charbon se compose d'une pièce en

bronze A, divisée en deux parties comme un porte-

mine, et fixée à l'intérieur dune pièce en fonte B,

qui constitue le guide mobile du porte-charbon, et

à l'intérieur de laquelle existe une circulation

d'eau; elle est reliée au porto -charbon par des

boulons de serrage et coulisse à l'intérieur d'une

pièce fixe en fonte D. Le déplacement des charbons

est produit par un levier articulé autour de l'axe

E, et dont l'une des extrémités est terminée par

une fourchette qui embrasse la pièce A.

L'arrivée du courant est en C, et l'on abaisse la

plate-forme M pendant la fusion. Le bloc de cai

bure est retiré par les portes latérales H.

Le mélange de chaux et de coke est amené aux

fours par une vis d'Archimède, alimentée par une

chaîne à godets qui transporte les produits du

broyeur.

Le broyage s'ellectue au moyen d'un broyeur du

système Loiseau, construit par M. F. Weidknecht

(fig. 3), et basé sur le principe du cassage à la

volée, par des marteaux mobiles et articulés; dans

cet appareil, les pièces qui s'usent se remplacent

très facilement, et sont d'un prix peu élevé.

Un broyeur d'une production de 100 kilos par

heure, exige une puissance de 4 chevaux.

La chaux vive et le coke sont introduits par pelr

lelées dans la trémie du broyeur, qui joue le rôle

de ventilateur soufflant, et lance le mélange broyé

dans une caisse recouverte d'une toile, qui commu-

nique avec un conduit aboutissant à la trémie d'ali-

mentation de la chaîne à godets. Après la forma-

tion du carbure, il reste un déchet considérable,

provenant des matières non combinées, et conte-

' Actuellenient une usine alfectée à la fiibrication du

rarbure de calcium devra comiireudre : 1" une salle pour les

fours; 2° une salle contenaut le broyeur, la blulerie et les

cases pour les matières premières ;
3° la salle de concassage ;

4» une salle d'emballage: o" un laboratoire et des bureaux.
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liant des scories ; ces résidus doivent passer au

blutoir avant leur rentrée dans le four électrique.

Sans cette précaution, on obtiendrait des carbures

de qualité inférieure, donnant 100 litres d'acétylène

de 60 volts; mais le régime s'établit comme dans

un four k résistance, vers 30 volts, et même au-

dessous, ce qui permet d'en mettre facilement

deux en tension. Il produit en 10 heures un bloc

Fig. 1 et 2. — Coupes verticales du Four Patin. — M, placjue de fonle constituant le fond du four et commandée par le

volant P; A, pièce en bronze portant le charbon; B, pièce de fonte, à circulation d'eau intérieure, portant la pièce A;

D, pièce en fonte, faisant corps avec le bâtis de l'appareil, et soutenant le porte-charbon; E, articulation du levier qui

fait mouvoir le charbon; C, arrivée du courant; H, porte latérale par où l'on retire le carbure ; L, porte latérale par où
l'on introduit le charbon; K, bovirhe de chargement.

par kilo. On disposera une deuxième vis d'Archi-

mède pour amener ces résidus à la blulerie.

Le four Patin, précédemment décrit, exige un
courant de 1.200 ampères au moins, et un voltage

de carbure à section ellipso'idale de 0°>, 28 de petit

axe, sur 0"°, 30 de grand axe, et d'une hauteur

de 1 mètre environ. 11 peut produire facilement

iOO kilos en 24 heures.
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; 2. — Modèles de fours à l'essai.

I . l-'our Kiiig U'il/imn Hober/s- W ijall. — De nou-

veaux modèles^dc fours sont acluellemenl à l'essai.

Parmi ces derniers, nous trouvons le four de

M. Kiiig William Roberls Wyall (lig. i), qui n'est

([u'une modification du four Borchers. Il se compose

d'un creuset en briques e dont le fond est traversé

par un crayon de charbon formant l'une des

électrodes; l'autre E est ajustée sur un bùtiFG, et

peut être élevée ou abai.ssée. Ces deux électrodes

sont réunies par un noyau de charbon, qui sera

détruit, et formera partie intégrante de la masse

de carbure. Sur le côté se trouvent une paire de

pinces I, pour défourner le bloc de carbure.

Les inventeurs signalent, parmi les désavan-
|

tages des fours à arc, celui de fournir une chaleur I

Fig. 3. — lii-ôi/eiii- (lu si/slè/itc Luiseait, /tasé sur le p>iiicipe

(lu cttssai/e à ta volée pur des marleaux mobiles tl arliculés.

plus efficace autour de l'arc qu'au centre. II en

résulte que le centre des blocs de carbure contient

du coke et de la chaux non combinée.

i. Four PacQlle (fig. o). — C'est un four Ilé-

roult à renversement. Il se compose d'un creuset

en dolomie avec revêtement en charbon A, foi'-

nuint l'une des électrodes. A l'intérieur du creuset

pénètre une électrode B en charbon, fixée dans

un support C, excentré par rapport à l'axe, et

animé d'un mouvement lent de rotation.

Après la fusion, le charbon est soulevé par un

système de chaînes et poulies D E F G, et le creuset

est renversé; on recharge immédiatement, avant

le refroidissement du creuset. Le mélange de char-

bon et de chaux est introduit à l'état d'agglomérés

ou boulets, ce qui a pour but d'éviter la transfor-

mation rapide du carbone en oxyde de carbone.

Les inventeurs annoncent un rendement bien su-

périeur il celui dessystèmes précédents: 8 à 9 kilos

par cheval-2't heures. Ces nombres très élevés ont

besoin d'être vérifiés.

3. Antres essais en cours. — Les fabricants d(!

carbure cherchent à l'obtenir moulé, en cylindres

ou en plaques régulières; le carbure peut se cou-

ler, et possède, à la sortie du four, une parfaite

fluidité ; mais les différents essais de moulage

n'ont pas encore réussi. Le problème industriel

pourra sans doute se résoudre en faisant couler le

carbure sur une plaque ayant l'aspect d'un moule

Fig. 4. — Four King William Koheris Wijalt. — e, creuset
en briques ; C et E, élentroiies de charlîon, réunies par
un noyau de charbon placé au milieu de la masse A qui
doit entrer en réaction; F G, bras supportant l'électrode E;
II, bras supportant les pinces 1 destinées à enlever le

carbure: a et rf, arrivées du courant; h, r/, c, b, pièces
destinées à faire mouvoir l'électrode E.

à gaufres, et se déplaçant au-dessous du jet. Il se

pourrait que l'on obtint ainsi des plaques à peu

près régulières.

On a beaucoup parlé du procédé Heibling, qui

permettrait d'obtenir le carbure de calcium à bas

prix comme sous-produit d'opérations métallur-

giques, et qui consiste à traiter dans le four élec-

trique certains minerais do fer, dont la gangue est

infusible, en y ajoutant un fondant conducteur de

l'électricité, composé d'un mélange de chaux et de

charbon.
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11 se forme un carbure fusible, qui noie dans son

sein toutes les matières constituant la gangue nii-

Fig. ... — Fuiii l'dcolle. — A, revêtement en charbon du
crcusel ; lî, tlectrode de charbon fi.Kée au support C;
D et L, aniNY'c du courant; E, F, G, système de poulies et

de poids servant à l'enlèvement du carbure; H, com-
mande de bascule.

nérale. Ce carbure sera certainement très pauvre,

contiendra des siliciures, silicates, etc., et donnera

un gaz acétylène évidemment très impur.

.i 3. — Prix de revient des opérations.

Il est encore bien difficile d'établir exactement

le prix de revient du carbure. En déterminant par

le calcul l'énergie calorifique nécessaire pour sa

formation, on trouve 3.344 calories par kilo; ce

qui reiirèsente 6,6 chevaux par kilo de carbure ou

3 kil. 63 par cheval-2i heures. Mais les constantes

physiques employées dans le calcul ne sont pas

celles qui correspondent aux températures élevées

du four électrique. Nous allons faire connaître le

rendement obtenu après une série d'essais, réali-

sés avec un four Patin.

La puissance est de 6 chevaux-heures ou 4,4 ki-

lowatts-heure par kilo de carbure ; c'est-à-dire

qu'avec une puissance de 1 cheval pendant 24 heures

on peut obtenir 4 kilos de carbure. Avec une puis-

sance de 1 kilowatt pendant 24 heures, on peut

obtenir 3 kil. 3 de carbure. Le prix de revient doit

varier dans de grandes proportions, suivant les

centres d'exploitation. Pour établir le prix de la

tonne, il faut connaître les prix suivants :

1° prix du cheval-an ;

2" prix du coke pulvérisé (600 kilos) ;

3° prix de la chaux réduite en poudre (930 kilos) ;

4" frais de transformation du courant ;

3° prix des électrodes (il est de 50 à 73 centimes

le kilo). Il faut compter au minimum 11 kilos

d'électrode par tonne; ce chiffre peut même aller

jusqu'à 20 kilos:

6" réparation des fours ;

1° main-d'ceuvre ;

8'- emballage :

9° transport ;

10° frais généraux, amortissement, etc.

Le prix de revient peut osciller actuellement,

avec une petite fabrication, entre 203 et 250 francs

la tonne ; il est certain qu'il sera diminué pour une

grande fabrication.

Après de nombreuses fluctuations produites par

l'absence du carbure sur le marché, il a été vendu

jusqu'à 1.300 francs la tonne. Aujourd'hui, il est

olfert par plusieurs usines de Suisse aux conditions

suivantes :

Cai-huie donnant 3Uii litres d'are l;/l'' ne.

fia fr. les 100 kilos.

!iOO fr. la tonne.

4;;0 fr. ta tonne par niarchr- île 100 tuunes.

Emballage : Le bidon de 100 kilos est facturé fr. et

repris pour la même somme.

!; 4. — Installation des Usines.

Nous donnons ci-après le devis d'installation de

deux usines, l'une utilisant une force de 300 che-
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vaux, l'autre une force de V.OOI) hdrsc-powers ou
'(.(li.S dievaux-vapeur.

1. Csiiie de 300 rhei'aii.r.

Aclial de la cluUc, droits (le riveraineté. lerrains nécessaires,
réalisalinii de la chute y compris les 2 turbines de t.'iO che-
velus chacune Kr. l.'iO.OÛO «

H.itiiiiciils de l'usine 20.000 o

2 alternateurs K. Labour accuuplés directement
aux turbines par manchon senii-élastiquc

,

pouvant produire chacun 1.100 ampères sons
liO volts avec leur e.\cilatrice particulière pla-

céi- sur leur bâti. (Ces excitatrices permettent
de faire varier le voltage de 5o à 6'j volts pour
les alternateurs.).' 22.000 u

1 tableau de distribution comprenant : 1 pan-
neau marbre ; 2 rhéostats d'excitation pour
les excitatrices; 2 ampèremètres enregistreurs
de 2.0U0 ampères: 2 voltmètres enrcgislrenr.s
de 80 volts (appareils très utiles pour pouvoir
comparer entre eux des échantillons de car-
bure produits suivant des intensités et des
voilages dillérents) ; bornes: 4 coupe-circuits
et barres de connexion 1.800 »

iî.irres de cuivre haute conductibililé réunissant
les alternateurs an tableau et le tableau aux
fours. Environ 1.200 "

2 fours à carbure en briques ordinaires, formnrt
un cylindre de !i0 centimètres intérieur et de
''"i centimètres e.xtérieur sur 2 mètres de
h.iuteur, avec porte de déchargement à la par-
lie inférieure, cône pour l'arrivée des ma-
tières à la parlie supérieure, dispositif pour
l'avancement îles charbons l.îiOO »

Imprévu et divers .'i.oOû ..

Total l-'r. 202.000 •>

2. Usine de 4.000 H. P.

I. — PaUTIE IIYDIIAI LIQIE.

1° Acipiisition de i.OOO II. P. que nous supposerons amé-
nages (canalisaliou et tuyauterie jnsi[u'au collecteur des
lurbinesl à rai^^on de 2.j0'fr. par M. P. . F'r. l.OOO.OOO »

2" 8 turbines de oOO 11. P. environ, sous une
chute supposée de tOO mètres (avec tul)ulures
et vannage), accouplement direct et libre dé-
viation. oO.GflO "

:)" 2 turbines de iO II. P. pour excitatrices. . . o.OOO >>

II. — Bâtiments.

I" Salle des machines de iO mètres sur 10 avec
massifs bétonnés pour les dynamos, etc. . . JO.OOO •>

2° Salle des fours, parallèle, pour 16 four-.
10 mètres sur 12 23.000 »

:!" Salle de broyage et t.imisage. pour 2 instal-
lations indépendantes, 12 mètres sur 12. . . 1.5.000 »

1" Kours à chaux : 2 de 30 mètres cubes avec
hangars à chaux et à coke 12.000 «

''>" Salie d'emballage pour le carbure, atelier de
réparation, etc. 10.000 «

III. — Partie .mécamqle.

I" Broyage: 2 concasseurs désagrégateurs, 2 11-

nisseurs à boulets, 2 chaînes à godets. 2 blu-
toirs avec transmission, eti-. . lii.OOO •

2" 2 presses à charbon pour électrodes 2.1.000 ..

i" Turbine de 30 à 80 II. P. pour le travail mé-
canique de l'usine 4.000 »

4" Voii', wagonnets, plaques tournantes, elc.

|)ont roulaut des dynamos 8.000 ..

IV. — Partie éi.ectiiiqle.

1" 8 alternateurs (biphasés et triphasés) de
3.30 kilowatts à 27.000 fr 216.000 »

2" 2 excitatrices de 23 kilowatts à 4. OOO fr. . . 8.0O0 «

3» Tableau et shunts 6.000 »

4» Connexion avec les fours 12.000 u

5° 10 fours éicciriqucs et régulateurs 32.000 »

Total I''r. 1.401.0011 »

Imprévu, ctc lOîl.OOO »

Total général Fr. I.OOO.OOO -.

Cette usine comporte, pour le personnel :

Administration, 1 ingénieur-directeur et 1 comp-
table, 2 conlremailres (I par é(iuii)e), 1 électricien

et 2 aides (1 par équipe), 1 garde-vannes pour le

canal ; 2 hommes par couple de fours el par équipe

(soit 1(i); 2 hommes au broyage par é(iuipe (soit 4 1 :

i lioinines aux fours à chaux.

II. PiionucTio.N' DE l'acictylène.

.Si 1. — Disposition générale des appareils.

Les appareils employés pour obtenir l'acétylène

au moyen du carbure de calcium peuvent se diviser

comme suit : 1° Appareils à contact; 2" appareils à

chute.

Les divers systèmes dans lesquels le carbure

était attaqué par une petite quantité d'eau, soit en

filet, soit en pluie, paraissent abandonnés : l'atta-

que du carbure dans ces conditions donnait lieu à

une élévation de température, el à des phénomènes
de polymérisation. D'autre part, on a renoncé en

partie à attaquer toute la masse du carbure à trai-

ter, en raison de la surproduction qui a lieu, alors

même que Feau n'est plus au contact du carbure;

toutes les fois qu'une masse de carbure est atta-

quée en vase clos en un de ses points, elle arrive

plus ou moins vite à une décomposition totale.

On est donc arrivé à diviser la charge totale d'un

appareil en un certain nombre de petites charges

partielles isolées, soit par un système de casiers

(^appareil Bon, Société continentale de l'Acétylène),

soit par des godets (appareil At-Home, appareil

Fourchotle), soil par des assises isolantes (appa-

reils Deroy et Trouvé). En outre, le carbure a été

mis en présence d'un excès d'eau, ce qui assure la

décomposition complète et méthodique, sans élé-

vation sensible de température.

Mais, quels que soient les dispositifs et leur ingé-

niosité, il est incontestable que la meilleure solu-

tion consisterait à projeter simplement le carbure

dans une masse d'eau par charges définies, au

moyen d'un bon distributeur, procédé recommandé
par M. Moissan. L'obstacle auquel on se heurte

consiste dans l'irrégularité de forme du carbure

tel qu'il est fourni par l'industrie, qui n'est pas

arrivée à le livrer sous une forme régulière. Divers

appareils très ingénieux ont déjà été établis sur ce

principe : l'acélylénogène 0. Patin exige le concas-

sage préalable du carbure, son imprégnation de

pétrole, et le chargement anticipé d'une série de

casiers. On a voulu tourner cette difficulté en em-

ployant du carbure granulé. L'opéralion de la pul-

vérisation constitue une augmentation sensible du

prix de la matière première. Ce carbure pulvérisé

s'altère plus facilement à l'action de l'air, son ren-

dement en gaz diminue et, d'autre part, les organes
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— Coupe d'une xtslne de gaz acétylène inslallée par' la Socii'lé du r/az

acétylène.

de distribulion s'encrassent facilement. Ces appa-

reils exigent encore des perfectionnements pour

entrer dans la pratique.

L'appareil de la Société internationale est ainsi

constitué : le

carbure gra-

nulé est in-

Iroduit dans

une trémie

portant à sa

partie infé-

rieure une sou-

pape de distri-

bution. Pen-

dant la des-

cente de la

cloche, la tige

de la soupape

rencontre un

plateau de bu-

tée ; la sou-

pape se soulè-

ve, le carbure

granulé s'é-

C(jule, rencon-

tre le disperseur, et tombe en gerbe dans l'eau, le

gaz se dégage et la cloche remonte en provoquant

la fermeture de la soupape.

Appareils de

grande
production.

Un essai de

230 becs a élé

réalisé par la

Société du gaz

acétylène pour

l'éclairage

d'une exposi-

tion locale, au

Palais du Tra-

vail, à Belle-

ville :

Le premier

appareil établi

par cette So-

ciété était au-

tomatique, et

< • o m p r e n a i t

t) générateurs

montés en dérivation, et un gazomètre de 2 mètres

cubes de capacité. Le chargement et le décharge-

ment des générateurs exigeaient un travail assez

long, et nécessitaient la présence d'un homme.
Cette Société a depuis établi un modèle d'appareil,

l'iif. T. — Plan d'une

dit type industriel, non plus automatique, mais se

chargeant à la pelle, suivant les besoins de l'éclai-

rage, et qui a pu, pendant quatre mois, éclairer

sans le moindre arrêt l'Exposition du Travail.

Lamême So-

ciété a installé

chez M. Ollier,

industriel à la

Courneuve,
près Paris, une

petite usine de

gaz acétylène

produisant
(j mètres cubes

à l'heure {fig.ti

et 7). Elle est

disposée dans

un petit bâti-

ment situé à

20 mètres de

l'usine princi-

pale, et n'oc-

cupant que 12

mètres carrés

de superficie.

Elle comprend un gazomèti'e de 6 mètres cubes

de capacité, équilibré de façon à donner au gaz

une pression de 100 millimètres d'eau.

Ce gazomè-

tre est alimen-

té par deux gé-

nérateurs du

{^pe industriel

conjugués el

disposés de fa-

I on à pouvoir

produirelegaz

soitisolémeni,

soit ensemble.

Chacun d'eux

peut recevoir

jusqu'à 30 ki-

los de carbure

àl'heure. L'ap-

pareil (tig. 8)

se compose
d'un récipient

cylindrique C

en tùle galva-

ni.sée, de 05

centiniétresde

diamètre; dans ce cylindre, rempli d'eau jusqu'aux

deux tiers de sa hauteur, plonge un large tube U

de 16 centimètres de diamètre, légèrement évasé

en forme d'entonnoir à l'extérieur.

Ce tube forme la manche de chargement. A la

de gaz acélt/téne installée par la Société du gaz
acétylène.
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l>;irlie inférieure de cette manche vient s'appiiciuer

un llotteur conique G, qui s'oppose à la sortie du

^az produit dans le générateur. Ce llotteur est

guidé de fa(,-on ;ï s'abaisser verticalement lorsque

le carbure est versé par l'entonnoir; il se relève par

la pression de l'eau et vient obturer l'orifice infé-

rieur de la manche de chargement.

Le carbure traverse une légère couche de 3 à

'( niillinu'tres de pétrole, qui le recouvre superfi-

ciellement, et lui permet de traverser la colonne

d'eau sans être attaqué;

il tombe dans le fond du

générateur et se décom-

pose.

l'n bac de refroidisse-

ment entoure le gazogène

et s'oppose à réchauffe-

ment. Le fond de l'appa-

reil est en forme de tronc

de cône, fermé par un

large clapet D manœu-
vrable à la main par le

bras F.

Les résidus de la dé-

composition du carbure

viennent s'y accumuler et

on les évacue de temps

en temps; ils tombent

dans un large caniveau

couvert E, qui les con-

duit à l'extérieur dans

un puisard constitué de

façon à pouvoir éva-

cuer l'eau et

recueillir la

chaux hydra-

tée. Une sonne-

rie électrique,

actionnée par

le mouvement
de la cloche

du gazomètre,

avertit du moment où le chargement doit être

renouvelé.

Des générateurs, le gaz ainsi formi- se rend au

gazomètre en traversant :

l- Une nourrice, à laquelle sont reliés les appa-
reils de production ;

'l" Un serpentin refroidi, dans lequel se font à la

fois la conden-salion des vapeurs entraînées et une
véritable épuration physique; la plupart des hydro-

carbures lourds sont arrêtés;

;{" Du serpentin, le gaz se rendàl'épuraleur chi-

mique. L'épurateur comprend, en (jutre, une cuve

de barbottage dans laquelle le gaz se débarrasse

des traces d'anmioniaque qu'il renferme :

Fi;i. S. — Géiiéraleur d'acétylène de la Société du gaz acétylène. — C, récipient
cyliudrique en tôle, en partie rempli d'eau; B, tube de chargement; G, llolteur
conique s'opposiint à la sortie du f,"'iz; D, clapet de vidange, manœuvré par le

bras I''; E, tuyau de jjurge; A, sortie du gaz.

4° A la sortie de l'épurateur chimique, le gaz se

rend au gazogène, où il se détend, se repose, ce qui

parait important pour l'acétylène. A la sortie du
gazomètre, il passe dans un dessicat(>ur constitu('-

par une colonne de carbure de calcium.

Enfin, à l'origine de la canalisation, se trouve un
appareil extincteur de retour de tlamine, formé

par une série de toiles métalliques espacées de

1 centimètre, qui s'opposent à toute rentrée dt; la

flamme dans le gazomètre.

S 3. — Epuration de

l'acétylène.

L'acétylène obtenu au

moyen du carbure de cal-

cium est généralement ac-

compagné d'hydrogène

phosphore, d'hydrogène

sulfuré, d'ammoniaque.

L'hydrogène sulfuré

provient sans doute du sul-

fure d'aluminium APS';

au contact de l'eau, les

sulfures alcalino-terreux

ne dégagent de l'hydro-

gène sulfure qu'en pré-

sence des acides.

L'hydrogène phosphore

est dû à la présence du

phosphate de

chaux dans les

calcaires em-
ployés à la fa-

brication de la

chaux.

La présence

de l'ammonia-

que aurait pour

origine l'action

de l'eau sur l'a-

zoture de cal-

cium qui existe

dans le carbure et provient sans doute du contact

de l'air pendant le refroidissement du carbure. Cet

azoture donne avec l'eau de la cliaux et de l'am-

moniaque.

Pour des carbures produisant de 280 à 303 litres

de gaz, la somme des gaz étrangers ne dépasse

pas 1 "j o-

Voici la moyenne de quelques analyses de gaz :

Hydrogène II.IMI »/„

phuspl.

sulfurf!

0,l)-J

n,is

Ammoniaque

Ou pourra supprimer en ])arlie ces impuretés en
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employant, pour la fabrication du carbure de cal-

cium, des produits ne contenant pas de phosphate

de chaux, de soufre ou d'alumine, ou bien en

faisant sui)irau gaz une épuration chimique.

On emploie actuellement pour l'épuration un

mélange de sulfate de fer, sulfate de cuivre, ses-

quioxyde de fer, protochlorure de fer, auc[uel on

ajoute de la braise et de la sciure de bois.

Le protochlorure de fer s'empare de l'ammo-

niaque pour former du chlorure ammonique et de

l'hydrate ferreux. L'oxyde de fer hydraté donne

avec l'hydrogène sulfuré du sulfure de fer et de

l'eau. Le sulfate de cuivre absorbe l'hydrogène

phosphore.

III. Emploi ue l'acétylène a l'éclairage.

De récents accidents ont montre les dangers de

l'acétylène liquide. On doit, au moins dans l'état

actuel des appareils, se garder d'employer l'acéty-

lène sous cette forme. Au contraire, et il faut y

insister, l'acétylène gazeux n'offre en lui-même

aucun danger, et il semble en être à peu près de

même de l'acétylène accumulé sous forme de dis-

solulion.

s; t. — Emploi de racétylène gazeux.

L'acétylène gazeux se brûle, comme le gaz d'éclai-

rage ordinaire, dans des becs à flamme et dans les

appareils à incandescence.

1. Becs à flamme.— La question des becs n'est pas

encore complètement résolue et tous les jours les

inventeurs présentent de nouveaux modèles. Diffé-

rentes hypothèses ont été émises sur l'obstruction

des becs; l'une des causes principales serait la

formation de carbures liquides qui se solidifient

et produisent des dépôts charbonneux. 11 faut brû-

ler l'acétylène dans des becs à trous très lins, ou

dans des becs papillons à fente très étroite, en

donnant au gaz une pression de 80 à 120 millimètres

et de 300 millimètres pour certains becs à appel

d'air. Dans ces conditions, le gaz lancé avec une

certaine vitesse en lame mince, est en contact avec

une quantité d'air suffisante pour être complète-

ment brûlé, et la combustion ne se produit qu'à

une certaine distance du bec, ce qui évite l'encras-

sement par le dépôt charbonneux.

Parmi les modèles les plus récents, nous pouvons

citer le bec Bocandé-Gillet (fig. 9;, à appel d'air,

composé de trois ajutages superposés. A, B, G, de

diamètres croissants, et muni de deux petites ou-

vertures latérales d pour l'appel d'air ; il est sur-

monté d'une tète en stéatite formant papillon. Ce

bec fonctionne dans de bonnes conditions, mais

avec une pression de 200 millimètres d'eau.

Le bec Viard (fig. 10 1 est un bec conjugué,

formé de deux petits canaux terminés par un tube

capillaire en verre, présentant l'aspect de deux

petites cornes qui viennent déboucher sous une

inclinaison de .jO à 60°, à 15 millimètres l'une de

l'autre; de ces deux orifices très petits, sortent

deux jols qui viennent se briser et donnent une

- Bec Bocandé-Gillet. -

|iosrs ; c/, d, iippcls (l'.-iir. — l'ifi

flamme étalée dans un plan normal à la direction

des jets. Cette disposition a pour but d'éloigner la

zone de décomposition des orifices de sortie, et

d'éviter l'encrassement.

D'après le même principe, nous trouvons le i)ec

Lebeau (fig. 11
1,
qui se compose d'une chambre en

Fig. 11. — Bec Lebeau. — R, chambre en .stéatite; b, h. -.w

rivées du gaz; D, jonction îles deux jets g.azeiix ; E, E,

prises d'ail'.

stéatite U, servant de régulateur, et oi'i le ga/.

s'échauffe; de deux ouvertures d'arrivée du gaz /y,

de position invariable, produisant la jonction des

jets gazeux en D, et de deux prises d'air E, facili-

tant la combustion. La flamme est fixe et ne pro-

duit pas de dépôt charbonneux.

Le même constructeur a établi un bec pour

éclairage de haut en bas, constitué par une tète en

stéatite de forme cylindrique, présentant plusieurs
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canaux semblables à, b, disposés sur les j^énéru-

I lices d'un cylindre vertical. Le plan de jonction

(les tlaninies est horizontal.

Le hoc Jarre se compose d'un bec en sléatitc pro-

duisant deux jets divergents et recouvert d'un

capuchon métallique fonant les deux jets à se ren-

contrer, comme dans le bec Yiard. Le nettoyage se

ferait en enlevant le capuchon pour donner un coup

de brosse sur le bec en stéatite.

Quelques inventeurs ont cherché à mélanger

l'acétylène avec l'-azote ou l'acide carbonique; nous

signalerons comme essai nouveau un mélange d'a-

cétylène et d'hydrogène, qui donnerait d(; bons

résultats.

D'après les expériences de MM. Dumonlct ilubou,

dépense de ± lit. 1/-2; les plus petits manchons,

ayant (i centimètres de hauteur et 2 centimètres de

diamètre à la base, donnent 12 carcels. On peut

obtenir, avec des manchons de 9 centimètres de

hauteur et de 3 cent. 1/2 de diamètre, une puis-

sance lumineuse de ii.'j carcels. Ce mode d'éclairage

a été proposé pour les phares. Le prix de revient

serait, pour des intensités variant de 120 à 1.000

bougies, de fr. OOj pour la dépense de carbure,

plus fr. 001 pour le pétrole d'imprégnation et les

mandions, par carcel-heure.

Dans les phares, il est indispensable de se préoc-

cuper de l'emplacement. Pour un éclairage de

1 20 bougies el une durée moyenne de douze heures,

la (juantité de carbure pour trois mois sera de

Tableau I. — Prix de revient et pouvoirs éclairants des différents modes d'éclairage.

l!oii-ie

Lampe ciirccl

Lampe pétrole, 't lipiics, pl.il

— 18 — roM.I

tîec papillon yaz
liée parisien

Cromartie P. M
— G. M

L'imlustriel

Lampe Wenliam

Bec .\uer ii" 1— n" 2

I>aiiipe à incandesceiii L ...
Bec acétylène
Hec ifl

Incandesi'ence par racétyléno iCdrbure à 500 ji'

la (onnei. système B. Turr, hrev. S. fj. I). <i

0,125
1

0.3
:i;2

l

:;,7:i

9,(10

:i,io

1,72

7

10

j,8
11,09
12,30

10 yrammes.
42

20 —
SO —
140 litres.

200 —
300 —
170 —
370 —
350 —
-i2.T —
7o0 —
170 —
283 —
126 —
Sj —

120 —
30 watts-heure.
3.'j litres.

iO —

30 —

1,04
1,7

.'i,l

11,1

10,:;

12,8

12.8
2.0
3,(i

3

3.83
8.33

par Cïrcel-heiire

0,160
0,044
0,0388
0,0236
0,042
0,0102
0,0102
0,0137
0,0193
0,013
0,0128
0,01
0,01
0,0073
0,0098
0,0086
0,0072
0,03
0,0116
0,00833

0,0041

la dépense ])Our les becs donnant moins de 1 carcel

est de 8 lit. 1/2; entre I el 2 carcels, elle est de

8 litres; de 2 à 3 carcels, de 7 litres; enfin au-dessus

de. 10 carcels, de o litres 1/2 seulement (Tableau I).

Dans ce tableau les matières employées à l'éclai-

rage sont comptées comme suit :

liou-jif; en stéarine 2' OU le kilo.

Huile lie colza é[iiirée. . . . l,(:.i —
Pétrole de luxe o,97 —
<iaz de houille 0,3'! li- mèlrc ciilic.

Lampe à incandescence. . . 1,00 le Uilowatl-lieure.

Ai'i'lylène (430 fr. la tonne de

earhure) l,3ii le mèlrc eu lie.

2. — Brûleurs à incandnxccnce. M. Turr a con-

struit des brûleurs genre Bunsen, avec appel d'air

el réglage, donnant une llamme bleue, entourée

d'une aigrette rouge; sur ce brûleur on dispose un

manchon. La carcel-heure est produite avec une

108 kilos, et le volume de 60 décimètres cubes, soit

un fût de 40 centimètres de diamètre sur une hau-

teur de 30 centimètres.

La quantité de pétrole destinéeà recouvrir le car-

bure, afin d'en éviter l'altération, sera de 23 litres.

Le gazogène aurait (iO centimètres de hauteur et

28 centimètres de largeur.

M. Turr a construit une lanterne qui permet

d'utiliser l'incandescence pour la cinémalographie,

dans les mêmes conditions que l'arc électrique.

Le chaulTage par le gaz acétylène semble un pro-

blème résolu, en employant des fourneaux munisde

brûleurs à appel d'air, identiques à ceux employés

pour l'incandescence.

Le meilleur rendement est obtenu lorsque la

flamme présente un liseré bleu de 1 millimètre

environ autour de l'orifice de sortie, une zone
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blanche éclairante de 5 à 6 millimètres, une zone

presque incolore, légèrement violacée, de 13 à

^0 millimètres.

Le tableau II résume le résultat d'un certain

nombre d'essais réalisés par la Société du gaz acé-

tylène.

Tableau II. — Essais à l'incandescence.

KSS.,S
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son. C'est là, comme on le sait, la caractéristique

de beaucoup de réactions organiques éthéritîca-

tion, saponification, etc.).

Ces combinaisons n'existent que sous pression,

<inalogues en cela aux chlorhydrates, iodhydrates,

bronihydrates de phosphure d'hydrogène; elles

laissent dégager l'acétylène régulièrement par

dépression.

Les procédés de MM. Claude et Hess et de M. Ba-

rillol ne sont pas encore suflisaniment ,connus,

mais ils permettent d'entrevoir la solution du pro-

blème de l'éclairage domestique, des wagons, des

navires et des phares, en supposant que l'emploi

de l'acétylène, dissous ou combiné, ne présente pas

plus de danger que celui de l'acétylène gazeux.

(fig. 1:2, 13 et 14) ; elles se composent de deux pla-

ques A, entretoisées solideuient par des boulons 15

et laissant un espace libre entre elles à la partie

supérieure.

L'écartement de cet orifice est mathématique-
ment déterminé (4 à .5/10 de millimètre) par deux

règles ce qui peuvent être rapprochées ou écar-

tées à volonté. C'est par l'intervalle laissé entre ces

plaques que s'échappe le mélange d'acétylène el

d'air. Les extrémités de celte rampe sont fermées

par des plaques D (flg. 13j munies de tourillons E,

qui permettent d'incliner la rampe à volonté; un

de ces tourillons est creux pour recevoir un T

muni de deux robinets par lesquels entrent, d'un

côté, l'acétylène el, de l'autre, l'air.

Fig. 1:2 et lo. — Rampes à acétylène pour le grillage des tissus. — A, A, plaques entretoisées par des boulons B, B: C, ('..

règles mobiles entre lesquelles passe le gaz; D, plaques munies de tourillons E, permettant d'incliner la rampe
à volonté ; F, entrée du gaz.

IV. Emploi de l'acétylène comme combustible.

L'acétylène n'a jusqu'à présent reçu qu'un petit

nombre d'applications comme combustible. Mais il

est permis de penser que ces applications se déve-

lopperont rapidement dès que viendra à être

abaissé, par suite d'abondante production, le prix

du carbure de calcium.

§ t. — Grillage des tissus.

Dans l'industrie textile, le grillage des tissusjoue

un rôle considérable, surtout pour les tissus à

imprimer. Celle opération consiste à faire passer

rapidement le tissu au-dessus d'une flamme de gaz

mélangée d'air et brillant bleu comme dans un

Bunsen. Or, le gaz acétylène chauffant beaucoup

plus que le gaz ordinaire, donne une plus grande

rapidité au grillage, d'où perfection dans l'exécu-

tion et économie de temps. De plus, il permet de

faire le grillage là où il n'y a pas d'usine à gaz.

Les rampes employées sont à flamme unique

BEVLE GÉMÉRALE DES SCIENCES, 181(7.

L'acétylène entre à une pression de 160 milli-

mètres d'eau, et l'air est introduit sous une pres-

sion de 200 à 220 millimètres. De cette manière, on

obtient une flamme rigoureusement droite, inco-

lore, donnant le maximum d'intensité de grillage.

La vitesse du tissu peut atteindre oO mètres à la

minute, soit 3 kilomètres à l'heure. C'est plus du

double de la vitesse obtenue avec le gaz ordinaire.

La dépense par mètre de rampe est d'environ

250 litres de gaz acétylène par heure.

§ 2. — Chaulfage des calandres.

Pour le chaufl'age des calandres, on se sert d'un

tube de fer dans lequel on fait arriver un mélange

d'air et d'acétylène; le gaz est introduit sous une

pression de 160 millimètres d'eau, et l'air, sous une

pression de 230 à 300 millimètres. Le long du tube

sont disposés des brûleurs à fente large, espacés

de 8 à 10 centimètres.

La flamme obtenue doit être presque incolore.

tirant sur le violet.

9*
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Une extrémité du cylindre de la calandre reste

libre; l'autre est continuée par une cheminée.

La température des cylindres doit être de 130 à

180°. Cependant, ceux destinés au gaufrage ou au

moirage doivent atteindre 220 à 250". Le chauffage

au gaz, quoique moins économique que celui à la

vapeur, est préférable à ce dernier au point de vue

du fini du travail.

Pour chauffer un cylindre de l",."^) de longueur,

de 200 millimètres de diamètre, de i centimètres

pour 2 chevaux effectifs. La puissance de l'acéty-

lène serait donc de 2,1 fois celle du gaz de houille.

et la consommation par cheval-heure effectif de
460 litres d'acétylène sous la pression atmos-
phérique.

M. Cuinat a réalisé une série d'essais, dont voici

le résultat, surunmoteuràgaz à détente prolongée:

A vide : consommation 47.5 litres;

A demi-charge : (3 chevaux ) 291 litres par che-

val-heure elfectif;

rig. li. — Sclii'ma iln grîlliif/c des lîsxus. — LCtolir, plarrc sur un suppiul, rsl cunduite pai' dfs mule.iux luuliiles sur
la rampe à acétylène où elle se i/rille; plus loin, elle reçoit un filet d'eau qui l'imbibe complètement, puis elle passe
entre deux rouleaux qui expriment l'eau qu'elle a reçue ; enfin elle est conduite dans un chariot destiné à l'emporter.

d'épaisseur, il faut dépenser 350 à 400 litres de

gaz. Pour l'entretenir à 180° il faut compter sur

une dépense horaire de I.jO h 200 litres.

S 3. — Application de l'acétylène aux moteurs.

Des essais ont été entrepris par M. Ravel, qui

conclut de ses expériences qu'un litre d'acétylène

produit sur le piston d'un moteur à gaz, du type de

deux chevaux, un travail indiqué de 800 à 870 kilo-

grammètres. Le même moteur, avec le gaz d'ôclai-

riige, dépensait de O'iO à, 900 litres par cheval-heure

A pleine charge ; (0 chevaux) 17.5 litres par che-

val-heure effectif:

Pression du gaz ; .50 millimètres.

Nous ne pouvons tirer aucune conclusion de ces

résultats différents, l'emploi de l'acétylène pour les

moteurs étant encore dans la période d'essai.

F. Dommer,
Professeur rtc C.himi.' imluslrielle

il l'Ecole de l'Iivsitiue et .le Cliiuiic

(le la Ville do Paris.
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SUR LÀ NATURE DE L'ATTRACTION NEWTONIENNE

jXos kcleurs se souviennent de l'exposé niagislral que M. Venion Huys a [ail de ses mesures de la

roiislaiile de la gravitation dans la Revue du 30 janvier dernier, et des li'cs fines remarques de M. C.-E.
Hudlaume qui accompagnaient cet article. Ces deux études ont excité un grand intérêt parmi les p/njsiciens;

/ilusieurs savants nous ont adressé à ce propos d'intéressants aperçus. Nous publions ci-après une étude de

M. Saint-Komas, ingénieur des Ponts el Chaussées, qui nous semble caractériser nettement l'une des façons
dont beaucoup de personnes comprennent la loi de Newton. M. C.-E. Gmllaume, auquel nous avons com-
muniqué cet article^ y a fait une courte réponse que Von trouvera insérée à la suite.

(Note de la Direction.)

I. LA LOI DE NEWTON CONSIDÉRÉE COMME UNE NÉCESSITÉ LOGIQUE

Sur (juelque point des sciences abstraites que

s"exerce l'esprit humain, lorsque l'on remonte la

chaîne des idées jusqu'aux principes fondamen-

taux, il arrive toujours un moment où le raison-

nement s'arrête, où l'investigation devient impuis-

sante. On touche à la métapiiysique et il est

illusoire de chercher à aller plus loin sans sortir

du domaine scienlitique proprement dit.

11 est remarquable, d'ailleurs, que les postulats

ou les principes primordiaux auxquels on se trouve

ainsi, en quelque sorte, acculé, ont un caractère

de simplicité et de généralité tel que l'esprit en

est satisfait ; l'on sent alors qu'il est impossible

d'aller plus loin dans la voie de l'analyse, et que

Ion est arrivé à la limite du cercle infranchissable.

Lors donc que l'on rencontre dans le développe-

ment d'une science, l'énoncé d'un principe qui n'a

pas ce caractère, on ne peut se défendre de cette

impression que l'analyse n'a pas été poussée assez

loin, ou, tout au moins, que le système adopté

pour les définitions et pour l'exposé de la science

n'a pas revêtu la forme susceptible de mettre le

véritable principe en lumière et sous son aspect

définitif.

Ainsi, la loi du carré des dislances en Optique ne

satisfait en rien l'esprit: en décomposant, au con-

traire, ce principe en ses éléments, il devient, pour
l'esprit, une véritable nécessité. Tout se réduit, en

dernière analyse, à la conception de certaines con-

diticms théoriques; si elles ne sont pas remplies, le

principe n'existe plus
;
si elles le sont, le principe

est imposé par le raisonnement, il prend le carac-

tère inèinc d'un théorème de Géométrie.

Il importerait donc beaucoup, au point de vue

de la logique et de la clarté, que, dans l'exposé

didactique des sciences, l'on s'astreignît à mettre

en lumière sur chaque objet fondamental ce point

critique de passage de la science proprement dite

à la métaphysiciue. 11 conviendrait de ne pas rester

eu deçà en considérant comme des postulats ou
des principes rationnels ou expérimentaux, des

lois qui peuvent être déduites par le raisonnement,

des définitions précédemment admises et conve-

nablement coordonnées ou d'idées plus simples.

Il conviendrait autant de ne pas aller inconsciem-

ment au delà, en admettant implicitement dans
les démonstrations de véritables postulats ou prin-

cipes non énoncés.

Malheureusement, il n'est pas toujours facile

d'en arriver là. Ainsi, le principe de la conservation

de l'énergie, par exemple, donne lieu, en dernière

analyse, à la conclusion suivante de M. Henri Poin-

caré : « Si l'on veut énoncer le principe dans toute

sa généralité, et en l'appliquant à l'Univers, on le

voit, pour ainsi dire, s'évanouir, et il ne reste plus

que ceci : Il y a quelque chose qui demeure cons-

tant. » Tel postulat, comme celui d'Euclide, ne

livre à l'esprit sa valeur véritable qu'après la créa-

lion de géométries purement symboliques, — ce

qui est un procédé bien détourné.

Laissant de côté ces questions d'ordre général,

nous nous proposons d'appliquer cette méthode à

un point particulier et de faire voir que la pre-

mière partie de la loi de Newton, à savoir la pro-

portionnalité de la force d'attraction aux masses

agissantes, ne doit pas être considérée comme un

résultat de l'expérience, mais qu'elle révèle une

propriété de la matière d'un énoncé beaucoup plus

simple ayant presque, sous celte forme, le carac-

tère de l'évidence.

I

Dans les traités de Mécanique, on définit d'abord

la force, ou, pour mieux dire, on constate l'exis-

lence de forces comparables entre elles par leur

action sur un système matériel déterminé. Il faut

bien prendre garde que ces forces ne se mani-

festent que par une propriété spéciale prise par

la matière dans des conditions déterminées et

que l'on ne peut concevoir la force, abstraction

faite de la matière.

Puis, la masse est définie par le rapport commun
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des forces aux accéléralions qu'elles impriment à

chaque système matériel.

Enfin, lorsqu'on arrive à l'étude de l'allraction

newtonienne, on énonce comme un fait vérifié par

l'expérience que les corps s'attirent proportion-

nellement à leurs masses.

Pourtant, l'esprit n'est pas satisfait et l'on sent

bien que cette loi n'est pas accidentelle. Il est évi-

dent, par exemple, que si la Terre attire avec une

certaine force un litre d'eau situé en un point de

l'espace, elle attirera exactement avec la même
force un autre litre d'eau placé au même point.

D'où, immédiatement, l'idée que, dans certains cas,

au moins celui de l'identité, par exemple, la pro-

portionnalité des forces aux masses en jeu n'est

pas un fait expérimental, mais bien une nécessité

pour notre esprit.

Toute la difficulté me paraît n'être qu'apparente

et provenir uniquement de la définition ordinaire

de la masse. Dans cette définition, en effet, la

masse est un rapport, c'est-à-dire une chose abs-

traite ne correspondant à aucune représentation

dans l'esprit, tandis qu'en réalité, vis-à-vis des

forces newtoniennes, l'idée de masse est une chose

concrète et précise. C'est la propriété essentielle

de la matière, sous toutes ses formes si diverses,

par rapport à ces forces ; c'est le degré de réaction

des divers modes de la matière par rapport à ces

forces. En un mot, c'est une propriété de la

matière comme la conductibilité ou la transpa-

rence, avec cette caractéristique que c'en est la

propriété capitale, en raison du principe de la con-

servation de la masse et de ce fait que nous

n'avons pas d'autre moyen de définir une quantité

déterminée de matière, indépendamment de ses

transformations physiques ou chimiques, autre-

ment que par sa masse.

En second lieu, la définition de la masse est une

définition dynamique qui suppose le mouvement,

tandis que l'idée la plus simple que l'on peut se

faire des forces est un phénomène statique, comme
celui de l'action d'une force équilibrant un ressort.

Aussi n'est-il pas étonnant que, lorsqu'on passe de

cette définition à l'étude de l'attraction newto-

nienne, on ne trouve plus aucune relation théo-

rique entre l'idée de masse et celle de l'attraction.

11

Changeons la méthode. Considérons un centre

d'attraction déterminé, la Terre, par exemple,

agissant sur les substances placées en un point

défini de l'espace. Prenons pour unité de masse la

quantité d'une substance homogène connue suscep-

tible de donner, sous l'effort d'attraction, naissance

à une force déterminée mesurable par un ressort.

Ce sera, par exemple, un kilogramme d'eau défini

à la manière habituelle. Il est bien évident que, si

nous remplaçons ce kilogramme d'eau idéal par

une quantité d'eau égale, l'action de la Terre sera

la même et nous aurons le moyen de mesurer la

masse de toute la matière qui sera sous la forme

prise pour étalon. Si nous passons à une autre

substance, nous devrons en prendre un volume

ditférent pour avoir la même action sur notre

ressort, mais nous parviendrons à diviser chaque

substance en masses équivalentes entre elles et à

notre étalon par rapport à l'action du centre atti-

rant. Nous pourrons donc mesurer la masse de

tous les corps de l'Univers.

Nous aurons ainsi classé, en quelque sorte, tous

les corps de l'Univers par rapport à l'action du

centre attirant qui nous occupe : nous aurons

déterminé leurs masses (les quantités ainsi définies

seront proportionnelles aux niasses de la définition

usuelle).

Et, dans ces conditions, n'est-il pas évident, par

la définition même, que l'action du centre attirant

sur les corps attirés sera proportionnelle à la masse

de chacun de ces corps?

Quant à l'influence de la masse même du corps

attirant, il faudra, pour nous en faire idée, que

nous considérions l'action inverse d'un autre centre

d'attraction sur celui qui nous a servi jusqu'ici,

mais, bien entendu, en conservant les unités de

masse qui ont été définies une fois pour toutes.

Quel sera donc le résultat de l'action de ce nouveau

centre sur les unités de masse définies dans le

premier? Si ces unités de masse considérées sont

constituées de la même substance, l'idée s'im-

pose comme une nécessité à notre esprit que, sous

l'action du nouveau centre, elles réagiront d'une

manière identique. Si elles sont de substances dif-

férentes, elles continueront à èlre des unités par

rapport au nouveau centre, c'est-à-dire à donner

toutes la même réaction, et alors la loi de propor-

tionnalité des masses, déjà démontrée pour les

corps attirés, deviendra également une nécessité

pour la masse du corps attirant. Ou bien, le fait

n'aura pas lieu, mais alors la loi de Newton n'exis-

terait plus.

111

Ainsi donc, en dernière analyse, la loi de propor-

lionnalilè des forces attractives aux masses n'est

qu'une conséquence, une forme altérée d'un prin-

cipe primordial pouvant être énoncé ainsi :

« Dans l'Univers, tous les corps exercent les uns

sur les autres des actions attractives réciproques,

soumises à cette règle que, si deux quantités de

matière réagissent de la même manière sous l'ac-

tion d'un corps attirant, elles réagissent égale-
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ment de la même manière sous l'action d'un autre

corps attirant quelconque de l'ensemble. ••

Mis sous cette forme, le principe paraît naturel

il l'esprit et dépouille le caractère accidentel qui

afl'ecte à première vue la loi de proportionnalité

aux niasses.

Rentrant dans l'ordre d'idées où nous nous

sommes placé dès le début de la présente étude,

nous estimons que c'est là ce qu'il faut considérer,

au point de vue de l'idée de masse, comme le

véritable fait essentiel, vérifié par l'expérience,

dans l'étude des conséquences néciîssaires de la

loi de Newton.

Int'ihii(

J. Saint-Romas,
<les Ponts et Chaussées.

II. — LA LOI DK NEWTON CONSIDEREE COMME UN RESULTAT D'EXPERIENCE

Les déductions de M. Saint-Romas, d'une logique

si serrée, conduisent à une conclusion bien diffé-

rente de celle à laquelle j'avais cru pouvoir me
rallier dans une précédente étude sur le même
sujet. L'un des deux résultats est donc erroné; il

ne s'agit pas d'ailleurs d'une subtile distinction,

d'un insaisissable plus ou moins. La première loi

de Newton est considérée, dans un cas, comme une

nécessite' d'esprit, comme un véritable axiome;

dans l'autre, elle est l'expression d'un fait d'expé-

rience. La forme de l'exposition ne doit pas ici

nous induire en erreur; la mesure qu'indique

M. Saint-Romas est seulement Imaginative, et ne

sert qu'à matérialiser le raisonnement; son résultat

est considéré comme de toute évidence.

Analysons cette mesure : « Nous pourrons, dit

M. Saint-Romas, mesurer (à l'aide d'un ressort) la

masse de tous les corps de l'Univers. »

La discussion peut se concentrer tout entière

sur cette idée, d'où les autres conclusions décou-

lent d'elles-mêmes.

La réponse n'est pas difficile. L'effort antago-

niste d'un ressort mesure un poids, non une masse.

Confondre ces deux notions en une seule revient à

admettre comme un simple postulat la première

loi de Newton. Toute preuve supplémentaire de-

vient dès lors inutile, et la découverte de Newton

se réduit à un énoncé.

Si nous convenons de nous limiter aux forces

newtoniennes, nous pourrons affirmer, sans autre

restriction, que deux corps, pesés à l'aide d'une

balance ou d'un ressort et trouvés de même poids

en un point quelconque d'un champ d'attraction,

seront encore de même poids en un autre point du

champ. Mais il n'en résulte nullement que, aban-

donnés en ce point, ils prendront la même accélé-

ration. Cette conclusion s'impose seulement si les

deux corps sont de même matière; mais, s'ils sont

de deux espèces différentes, rien ne nous dit a

priori que les résistances qu'ils opposent aux

forces sont exactement proportionnelles aux efforts

réciproques auxquels ils sont soumis en présence

d'une autre matière.

C'est précisément cette merveilleuse coïncidence

qui constitue la première loi de Newton, démon-

trée, comme je l'ai rappelé, par les expériences du

grand philosophe, vérifiée avec une exactitude

plus grande par des mesures ultérieures. Cette loi,

considérée comme expérimentale, est non point

une nécessité, mais la meilleure preuve d'un fait

dont la portée est immense : c'est que toutes les

matières si diverses qui composent l'Univers pos-

sèdent une propriété commune.

Aucun autre phénomène ne nous y conduit aussi

directement et d'une manière aussi simple. Sans

doute, les périodes de la Chimie nous enseignent

que les divers éléments ne sont pas des entités

isolées : elles nous révèlent certains liens qui exis-

tent entre les corps simples, et qui dérivent d'un

autre fait plus général et encore caché. La loi de

Newton rassemble tous ces liens en un seul fais-

ceau, et c'est ce qui fait sa valeur exceptionnelle

pour la philosophie naturelle.

La genèse de l'idée contenue dans cette pre-

mière loi est purement expérimentale. L'esprit,

dans son besoin de relations simples, n'y a ajouté

qu'une chose, c'est qu'elle est rigoureusement

exacte, bien que la précision des mesures qui l'ont

révélée soit forcément limitée.

Il n'y aurait aucune absurdité, d'ailleurs, à sup-

poser que la loi fût restée ignorée et considérée

comme une loi limite. La faiblesse des perturba-

tions, le hasard, pourrait-on dire, de laconstitution

de notre globe, le peu de précision des premières

mesures ont peut-être joué un rôle important dans

la découverte de cette loi.

On l'a répété bien souvent, si Kepler avait pos-

sédé des données précises sur les mouvements des

planètes, les lois de ces mouvements lui seraient

restées cachées. 11 aurait pu en être de même pour

la loi de Newton.

On pourrait, sans commettre une faute de lo-

gique, imaginer le développement intégral de

l'industrie électrique sans la connaissance de la

loi de Newton. Supposons que cela soit, et met-
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tons-nous à la place d'un chercheur, peu au cou-

rant de ce qui se passe autour de lui •— cela aussi

n'a rien d'absurde — qui ait établi son laboratoire

au voisinage d'un puissant électro-aimant dont il

ignore la présence
;
je dis que, dans ces condi-

tions, la première loi de Newton devra échapper

à ses investigations. Il trouvera bien un embryon

de loi, mais pour certains corps seulement. S'il

opère avec une grande précision, les exceptions

iront en se multipliant, et finalement la loi de

Newton lui apparaîtra comme une loi limite, à

laquelle obéissent la généralité des corps, mais

qui admet des écarts positifs ou négatifs par rap-

port à une moyenne dont un grand nombre de

substances se rapprochent.

Dans ces conditions, cette loi aurait été classée

parmi ces relations un peu vagues, telles que celles

de Dalton ou de Dulong et Petit, qui, elles aussi,

embrassent toute une série de corps possédant ap-

proximativement une propriété commune.
Généralisant cette idée, nous pourrions penser

inversement que ces lois deviendront exactes lor.s-

qu'on aura découvert les circonstances simples

dans lesquelles toute perturbation est évitée. Peut-

être alors, après qu'elles auront été enseignées à

plusieurs'générations d'écoliers, arrivera-t-on à les

considérer comme des nécessités logiques parce

que l'on aura oublié leur origine empirique.

On serait parfois tenté d'assimiler la loi de New-
ton à la loi d'Ohm, toutes deux étant de simples

définitions.

Il n'est pas douteux que cette dernière loi pro-

cède d'une définition. On peut, en efTet, caractéri-

ser de la manière suivante les trois factem-s qu'elle

embrasse :

La force électro-motrice, principe actif:

Vintensité du courant, procédant du premier

facteur;

La résistance, principe passif, défini par le (quo-

tient des deux autres entités directement mesurables.

Ainsi envisagée, la résistance du circuit devient

assimilable à la réciproque d'une conductibilité

calorifique, qui dérive de la chute de température,

de la quantité de chaleur transportée et des dimen.
sions du conducteur. Le raisonnement de Fourier

a été, comme on sait, adapté mot pour mot par

Simon Ohm au cas du courant électrique.

Jusque-là, la résistance était une (]uantité de

définition, dont il était impossible de rien préjuger,

et c'est l'expérience seule — rappelons ici les

recherches trop oubliées de Pouillet — qui a mon-

tré la remarquable constance du quotient y d'où

est résultée l'idée que la résistance est une pro-
priété caractéristique d'un circuit, indépendante de
la force électro-motrice.

Mais rien ne nous dit que de nouveaux progrès

des mesures confirmeront indéfiniment la cons-

E
tance du quotient -r dans un même circuit.

Si l'on parvient un jour à mettre hors de doute

une variation, si petite soit-elle, de ce quotient, la

loi d'Ohm ira rejoindre, après tant d'autres, la loi

de Mariette, à l'infaillibilité de laquelle on a pu

croire pendant deux siècles.

Il

Beaucoup de personnes confondent le jutids et la

masse; un plus grand nombre distinguent ces deux

notions, mais ne se rendent pas un compte exact

de leurs valeurs relatives. Cette confusion semble

provenir d'un vice de méthode dans l'enseigne-

ment élémentaire de la Mécanique.

Dans la hâte d'arriver à des données précises et

de mettre l'idée en formule, dans la crainte peut-

être d'éveiller un doute dans l'esprit des débu-

tants, on fait trop rarement ressortir le côté expé-

rimental des premiers principes de cette science;

de telle sorte qu'arrivés au terme de leurs études,

les jeunes ingénieurs, les futurs professeurs, regar-

dant en arrière, à un âge où ils ont appris à penser,

se demandent ce qui resterait de cet admirable

enchaînement logique que l'on nomme la .Mécanique

rationnelle si on l'avait édifié sur d'autres liypo-

Ihcses.

L'étude de l'histoire des découvertes est, pour

eux, le meilleur moyen de refaire leur credo; on

leur aurait épargné ces doutes si l'on avait, dès

l'origine, posé dans leur esprit ces principes sur

une base expérimentale.

Il semblerait fort utile, par exemple, de faire

comprendre tout d'abord aux débutants, à l'aide

de quelques démonstrations faciles à imaginer,

que les masses et les forces sont des quantités

additives; la relation

en découlerait alors tout naturellement.

Voici, par exemple, un appareil (lîg. I) qui, à

défaut de la machine d'Atwood, ferait saisir nette-

ment ces premiers principes :

Sur une table bien plane, on place un petit cha-

riot C auquel est attelé un poids Pagissantpar l'in-

termédiaire d'une corde supportée par une poulie.

Un deuxième système de poulies (L, M) soutient un

équipage composé de deux poids (N, K) difl'érents,

dont l'un N, le plus léger par exemple, porte une

plume disposée pour inscrire son mouvement sur

une des parois de la caisse. Par un dispositif facile

à imaginer — un électro-aimant par exemple —
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les doux ('(luipages sont libérés siimillanémenl.

La plume remonte alors le long du chariot, qui,

se déplaçant horizontalement, garde la traoe du

phénomène en une ligne droite ojjlique parlant

«le 0, et dont linelinai.son dépend du rapport des

accélérations des deux mobiles. En changeant soit

le poids moteur du charioi, soit la niasse entraî-

née, on obtiendrait un graphique montrant les

variations correspondantes de l'accélération ; rien

ne serait plus facile alors que d'établir, par le

relevé des diagrammes, le fait expérimental con-

tenu dans la relation que je viens de rappeler.

Kn possession de la véritable signification du quo-

apparence de rigueur-,

masse spéci/iijue'.

lercher à délerminer

11

tient A = ^r, l'élève tirerait lui-même la conclu-
M

sion qui s'impose lorsqu'on vient d'exprimer cet

autre fait que tous les corps ont, à la surface de

la Terre, la même accélération.

La plupart des traités de Physique déhnissentla

masse comme quotient du poids par l'accélération

de la pesanteur. Cette définition pèche de deux

côtés : d'abord elle déduit une quantité simple de

deux quantités complexes; puis, surtout, elle n'est

que la traduction d'un fait d'expérience. Elle est

exacte numériquement; philosophiquement, elle

est inacceptable en tant que définition.

Elle est si éloignée d'une définition que tous les

physiciens la considèrent comme erronée dans le

cas de l'éther. Nous ne savons rien concernant le

poids de l'éther, c'est-à-dire la constante des

attractions réciproques qui s'exercent entre lui et

la matière ; et cependant (m a pu, avec quelque

Cette discussion m'a entraîné loin de la pre-

mière loi de Newton ; il convenait de chercher la

source première de la divergence entre l'opinion

de M. Saint-Romas et celle que j'avais expriméi>

précédemment. M. Saint-Romas voit, dans les pre-

miers principes de la Mécanique, des axiomes,

alors qu'il semble plus correct d'y voir la traduc-

tion simplifiée d'une série de faits d'expérience.

Sans doute, la pure spéculation a largement contri-

bué à donner à ces premiers principes leur carac-

tère véritable. Les expériences sur lesquelles ils

reposent sont rarement précises; elles ne condui-

sent pas directement à la simplicité; elles n'y

amènent qu'à travers la pensée qui la recherche,

mais il ne faut pas oublier cette collaboration.

Ch.-Ed. Guillaume,

' L'idée sur laquelle repose cette évaluation est tré<

simple ; la voici en deux mots : Une radiation est transpor-

tée par l'éther \\ raison de 3.10'° i-entimétres par seconde.

L'énergie qui frappe en une seconde une surface de 1 centi-

mètre carré, se trouvait rcparlie sur un volume d'étlier

égal à 3.10'" cm', et si la lumière est polarisée circulairenicnl,

toute l'énergie reçue en une seconde par la surface consi-

dérée, se trouvait à l'état cinétique dans l'élher. On peut
connaître, dans le cas d'une radiation^honiogène, la période

vibratoire du mouvement lumiaeu.\ ; si, de plus, nous con-

naissons l'amplitude de la vibration, nous aurons tout ce

qu'il faut pour calculer la masse d'éther intéressée. C'est

l'évaluation de ce dernier l'acteur qui constitue le point déli-

cat de la méthode. Lord Kelvin, à qui l'on doit le raisonne-

ment qui précède, part de la couslance de la vitesse de pro-

pagation du mouvement vibratoire pour en déduire la

limite supérieure de l'amplitude. Cette vitesse possède une
valeur limite, atteinte lorsque l'amplitude du mouvemeni
est infiniment petite ; mais elle reste sensiblement cons-

tante tant que l'amplitude est une très petite fraction de li

longueur d'onde et que le carré de cette fraction est négli-

geable.

On peut ainsi estimer la valeur maxima que peut prendre

cette amplitude pour assurer encore la constance de la

vitesse de propagation, dn en déduira la valeur minima
de la densité de l'éther. L'évaluation faite par lord Kelvin

en tSMl le conduisit à fixer cette limite à 10"~". En d'.autres

termes, la masse de 1 kilomètre cube d'éther serait an

moins égale à uu milligramme.

L'amplilude pourrait aussi être déduite du mouvement
de la source. Nous possédons une valeur approchée de la

distance des molécules. Combinant cette distance avec la

ililatalion thermique des corps, on anivcrait à évaluer

l'éloDgation de la molécule. 11 ne semble pas bien difficile

de démontrer, au moins .ivec le degré de probabilité que

présente tout le raisonnement ci-ilessus, que l'amplitude du

mouvement de l'éther est sensiblement égale i celle de

la sourr-e. On aurait ainsi la base d'une autre évaluation de

la densité de l'éther. Mais, avant que l'on pnisse procéder

avec quelque chance de succès au calcul numérique, il con-

viendrait de fixer définitivement la théorie de l'émission

des radiations par les molécules ou les atomes.
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Ll NOUVELLE TUBERCULINE DE KOCH

ET LA THÉORIE DES SUCS l'LASMATIQUES DE BUCIINER

Il y a six semaines, le monde médical était mis

en émoi par une grosse nouvelle lancée avec fra-

cas par les agences télégraphiques : " Robert Koch,

le célèbre bactériologiste allemand, a découvert le

remède spécifique de la tuberculose. » Le fait était

vrai, et, trois jours après, la Deutsche medicinische

Wochenschrifl publiait un mémoire', dans lequel

Koch exposait, avec suffisamment de détails, le

mode de préparation d'une nouvelle liibercuiine et

les résultats qu'elle lui a donnés chez les animaux

et chez l'homme tuberculeux.

La nouvelle tuberculine diffère entièrement de

l'ancienne, celle de 1890, qui fut saluée par un

enthousiasme inconnu dans l'histoire de la Méde-

cine, a provoqué une véritable exode des tuber-

culeux du monde entier vers Berlin, et se signala

par les désastres thérapeutiques que l'on sait.

L'ancienne tuberculine était un extrait glycérine

de cultures tuberculeuses ; la nouvelle est un

liquide qui s'obtient par la trituration mécanique

des bacilles tuberculeux desséchés et par la cen-

Irifugation consécutive de la masse additionnée

d'eau. L'ancienne tuberculine, quand on l'injectait

sous la peau d'un tuberculeux, provoquait une

réaction locale (un afflux du sang vers les foyers

tuberculeux) et une réaction générale (une fièvre

élevée, de l'abattement, de la céphalalgie, des

vomissements, de l'albuminurie, etc.); rien de tout

cela avec la nouvelle tuberculine, qui, en injection

sous-cutanée, à dose modérée, ne provoque ni chez

l'honuiie ni chez l'animal tuberculeux aucun phé-

nomène morbide. Les deux sont toxiques, mais,

tandis que l'ancienne accélérait, quoi qu'en dise

Koch dans son nouveau mémoire, la marche de la

tuberculose et liiait, pour employer le vrai mot, les

tuberculeux, — la nouvelle, à en croire Koch, gué-

rit la tuberculose de l'homme et de l'animal quand

la maladie n'est pas trop avancée. Elle permet

aussi, par le procédé classique d'imnmnisation (au

moyen des injections progressivement croissantes),

de rendre les animau.v réfractaires, insensibles aux

bacilles tuberculeux qu'on leur injecte ensuite, en

un mot, de les immuniser contre la tuberculose.

Tels sont, très brièvement résumés, les faits

consignés par Koch dans son mémoire. L'impor-

tance de ces faits n'a pas besoin d'être soulignée.

Nous nous proposons d'exposer ici avec quelque

' R. Kocii : « Ueber neue Tiiberculinpraparafcu in Dcuiscli.

iiieiî. Wochenschr.. l^r avril 1897, n° 14.

détail l'idée directrice qui a guidé les recherches

de l'éminent savant et le procédé technique qui

semble en avoir assuré le succès.

I

Dès le début de ses investigations, Koch a été

frappé du fait suivant : Dans la tuberculose expéri-

mentale du cobaye (animal particulièrement sus-

ceptible aux bacilles tuberculeux) ou dans la tuber-

culose miliaire aiguë généralisée de l'homme, oit

l'organisme est rapidement envahi par une énorme

quantité de bacilles, pullulant dans tous les or-

ganes, il arrive un moment où les bacilles devien-

nent tellement rares qu'il faut les rechercher avec

beaucoup de soin jjour en déceler quelques-uns çà

et là. Il semble que les bacilles tuberculeux sont,

dans ce cas, détruits, digérés, pour ainsi dire, par

les tissus. Pourtant, comme tout le monde, Koch

savait que les bacilles, introduits artificiellement

dans l'organisme, n'y sont presque pas absorbés.

Comment expliquer alors la disparition des bacilles

dans la tuberculose miliaire aiguë? Koch pensa

que le phénomène pouvait s'expliquer par l'action

immunisante qu'exercent les sécrétions d'un grand

nombre de bacilles évoluant au milieu des tissus.

L'immunité une fois créée, les bacilles tuberculeux

seraient détruits par l'organisme et disparaî-

traient. Si, malgré cette immunité, l'animal venait

à succomber, c'est que l'état réfractaire se serait

manifesté trop tard, c'est-à-dire à un moment où

il n'était plus d'aucune utilité à l'organisme pro-

fondément atteint.

Cette hypothèse paraissait à Koch d'autant plus

plausible qu'elle expliquait en même temps pour-

quoi l'immunité ne se manifeste pas dans les cas

où, au lieu d'une marche suraiguë, la tuberculose

offre une évolution plus lente. En effet, dans ces

cas de tuberculose chronique, l'organisme n'hé-

berge habituellement qu'un nombre restreint de

bacilles tuberculeux. En outre, ceux-ci se multi-

plient très lentement, se trouvent le plus souvent

entourés de tissus nécrosés et ne sont absorbés

que tardivement, lorsqu'ils ont vraisemblablement

subi des modifications profondes. On comprend

que, dans ces conditions, il ne puisse s'établir

d'immunité. Celle-ci ne devient réalisable, tou-

jours dans l'hypothèse de Koch, que si un grand

nombre de bacilles se répandent dans tout l'orga-

nisme et entrent en contact intime avec presque
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tous les lissus, ainsi que cela se pi-oiluil dans la

liiberculose niiliaire généralisée de llionime ou

dans la tuberculose expérimentale du cobaye.

En admettant Ihypothèse de l'immunité surve-

nant dans la tuberculose miliaire aigué, il restait

encore à savoir quelle était la nature de l'im-

munité qui se manifestait alors. Il pouvait, en

ell'et, s'agir d'immunité antiloxique, comme dans le

tétanos 011 l'animal immunisé contre les toxines

iélaniciuos ne détruit pas les bacilles tétaniques

qu'on lui injecte .après l'immunisation ; il pouvait

aussi s'agir d'inmiunité antibactérientie, comme
dans la fièvre typhoïde où l'animal immunisé, tout

en restant sensible aux toxines typhiques, (ail périr

avec une rapidité étonnante les bacilles typhiques

qu'on lui injecte après immunisation.

Enfin, les deux genres d'immunité pouvaient être

combinés, mais la disparition des bacilles tuber-

culeux dans la tuberculose miliaire suraigué devait

faire penser que, dans ce cas, il s'agissait plutôt

d'une immunité antibactérienne.

Koch pensa que, si l'on voulait réaliser artificiel-

lement cette immunité, il fallait imiter la Nature et

trouver un moyen qui permit d'inonder l'organisme

de bacilles tuberculeux, mais, bien entendu, de

bacilles modifiés, susceptibles, d'une part, d'être

absorbés par les tissus, et, d'autre part, d'apporter à

l'organisme une certaine quantité de matière inmiu-

nisante.

II

L'idée directrice des recherches à faire dans

cette voie était donc bien nette dans l'esprit de

l'inventeur. Les premiers essais furent pourtant

infructueux. Les cultures tuberculeuses vivantes ou

mortes, les cultures traitées par les acides comme
les cultures traitées par les alcalis caustiques,

n'étaient toujours pas absorbées, et, quand on les

injectait à des animaux, elles ne produisaient pas

d'immunité, elles formaient des abcès. L'extrait

glycérine des cultures, c'est-à-dire l'ancienne tuber-

culine, créait bien une immunité antitoxique, mais

ne portait aucune atteinte aux bacilles tuberculeux,

lesquels continuaient de proliférer et d'exercer leurs

ravages. Mais, au cours de ces recherches, Koch

constata un fait très important : la présence, à

l'extérieur des bacilles tuberculeux, d'une couche

uniforme de matières grasses qui semblaient pro-

téger le bacille contre les influences extérieures

et en rendaient l'absorption bien difficile. Pour

rendre les bacilles tuberculeux facilement absor-

bables, il fallait donc détruire cette enveloppe.

C'est alors que Koch eut l'idée de « réduire méca-

niquement les bacilles en une masse susceptible

d'être absorbée par les tissus plus facilement que

les bacilles avant conservé leur foriiic priniilive >.

Les premières expériences de destruction méca-

nique des bacilles ont toutes échoué. Ce n'est que

lorsque l'expérimentateur eut recours aux cul-

tures bien desséchées, puis triturées dans un mor-

tier (d'agate au moyen d'un pilon également en

agate, qu'il put constater la diminution progres-

sive du nombre des bacilles intacts. Pour se débar-

rasser de ces derniers, il additionnait la masse

d'une certaine quantité d'eau distillée et soumet-

tait le mélange à la centrifugalion exercée pendant

une demi-heure à trois quarts d'heure dans un

appareil faisant i.OOO tours par minute. L'émul-

sion se divisait alors en deux couches : une supé-

rieure, composée d'un liquide blanchâtre, opa-

lescent, mais transparent et ne contenant plus de

bacilles tuberculeux; l'autre inférieure, consistant

en un précipité boueux, adhérant fortement aux

parois du vase. Ce précipité était séché de nou-

veau, puis trituré dans le mortier et enfin centri-

fugé comme précédemment : on obtenait encore

une couche supérieure liquide et un précipité

solide. En répétant plusieurs fois de suite cette

même opération, on arrivait enfin à n'avoir pres-

que plus de précipité. En d'autres termes, la

masse entière des bacilles tuberculeux se trouvait

à la fin délayée en une série de couches liquides

absolument transparentes.

Koch touchait ainsi au but. Par des essais insti-

tués d'abord sur les animaux, puis sur l'homme,

il a pu se convaincre d'abord que les liquides qu'il

avait successivement obtenus s'absorbaient facile-

ment. En second lieu, il constata que seul le

liquide obtenu par la première centrifugation se

distinguait des liquides obtenus par les centrifu-

galions ultérieures et qu'au point de vue de son

action, il était presque identique à l'ancienne tu-

berculine. Par contre, les liquides obtenus par la

seconde, puis par la troisième, puis par toutes les

autres centrifugations ne présentaient entre eux

aucune différence et possédaient tous la propriété

d'immuniser l'organisme contre la tuberculose, de

guérir dans certains cas la tuberculose confirmée

et de rendre l'organisme tuberculeux insensible à

l'action de l'ancienne tuberculine. C'est à ces liqui-

des réunis que Koch donna le nom de « nouvelle

tuberculine ».

III

A l'appui des propriétés immunisantes et théra-

peutiques de la nouvelle tuberculine. léminent

bactériologiste cite les faits suivants :

Si l'on injecte à un cobaye bien portant des

doses progressivement croissantes de nouvelle

tuberculine, on arrive à obtenir une immunisation

si complète que l'animal supporte les inoculations

ultérieures de bacilles luberciileu\ virulents sans
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être infecté. Autrement ilil, tandis que les cobayes

témoins succombent sans exception à cette lubercu-

lose expérimentale, les cobayes soumis préalable-

ment et pendant un temps suffisamment long aux

injections immunisantes de nouvelle tuberculine,

survivent; si on les tue, on ne trouve dans leurs

organes ni tubercules, ni bacilles tuberculeux. Si

les injections de bacilles virulents sont faites à un

moment oii l'immunité par les injections de nou-

velle tuberculine n'est pas complètement établie,

les animaux survivent cependant; ils ne présentent

alors qu'une dégénérescence caséeuse des gan-

glions lymphatiques de la région au niveau de

laquelle on avait fait l'injection de bacilles tuber-

culeux; si l'immunisation n'est encore cju'à son

début, les animaux succombent, et, à l'autopsie,

on trouve une' tuberculose pulmonaire, mais sans

tuberculose du foie et de la rate.

(^uant aux propriétés thérapeutiques de la nou-

velle tuberculine, Koch a tout d'abord constaté que,

lorsque les injections de nouvelle tuberculine sont

faites à des cobayes, peu de temps, quelques jours,

après l'injection de bacilles tuberculeux virulenis,

les animaux ne succombent pas ; si alors on les

sacrifie, on trouve des métamorphoses régressives

plus ou moins avancées dans les organes qui étaient

frappés de tuberculose au moment où le traitement

avait été institué.

Les effets thérapeutiques de la nouvelle tubercu-

line sont également manifestes dans la tuberculose

de l'homme, quand celle-ci n'est pas avancée ou

n'est pas compliquée de lésions produites par des

bactéries pyogènes, sur lesquelles la nouvelle

tuberculine n'a aucune action. Chez les tuberculeux

pulmonaires, par exemple, Koch a vu les injections

de doses croissantes de nouvelle tuberculine (la

dose initiale qu'on injecte sous la peau du dos

est de l/oOO« de milligramme) amener la dispari-

tion progressive des bacilles tuberculeux des cra-

chais et la rétrocession progressive, à en juger du
moins par l'auscultation, des signes stéthosco-

piques; la lièvre tombe, les malades engraissent,

et, au bout de deux mois de traitement, ils sont

tellement changés qu'on peut les considérer comme
guéris. J'ajoute qu'en consignant ces résultats thé-

rapeutiques, Koch se sert du mot « amélioration »,

bien que " dans nombre d'observations on soit,

autorisé à parler de guérison dans le sens courant

de ce mot; mais, dit-il, il ne faut employer le mol
de guérison avant qu'un temps suffisamment long

se soit écoulé sans récidive ».

IV

Un fait a di*i frapper le lecteur : le résultat auquel

est arrivé Koch ne corrobore pas complètement

l'idée directrice de ses recherches. Son point de

départ a été, nous l'avons dit, l'hypothèse que la

disparition des bacilj^es dans la tuberculose mi-

liaire aiguë tenait à l'état d'immunité créé pai*

l'absorption de nombreux bacilles, et nous venons

de voir que, pour réaliser artificiellement cette

immunité, il cherchait un moyen de rendre ces

bacilles facilement absorbables. Or, sa nouvelle

tuberculine ne représente pas la masse intégrale,

mais seulement une partie du bacille, probable-

ment un produit de sécrétion ou d'échanges intimes

retenu à l'intérieur du protoplasma bacillaire.

Si nous relevons ce fait, c'est que, six jours avant

l'apparition du mémoire de Koch, le Professeur

H. Biichner (de Munich) publiait un travail très

remarquable sur « le rôle des produits cellulaires

solubles dans les fonctions chimico-physiologiques

de la cellule' ». Dans ce travail, consacré h l'étude

du suc obtenu par la trituration mécanique des

cellules avec expression de la masse sous une

pression de .jOO atmosphères, Biichner disait que

ce procédé de Irlturalion mécanique appliqué par

son frère. Ed. Buchner (de Gœttingue), au traite-

ment de la levure de bière-, lui avait permis de

retirer des bacilles de la tubei-culose, du choléra

et du bacille pyocyanique, des sucs susceptibles

d'immuniser très rapidement des animaux contre

ces bacilles; ses expériences n'étant pas encore

entièrement terminées, il se réservait de publier

très prochainement le résultat détaillé de ses re-

cherches. Indépendamment l'un de l'autre, — nous

voulons le croire^ du moins, — Biichner et Koch

sont donc arrivés en même temps au même résul-

tat à l'aide d'un procédé technique identique :

celui de la trituration mécanique des bactéries.

Mais, tandis qu'en ce qui concerne Koch, sa nou-

velle tuberculine ne se trouve pas en complet

' II. BLiciiMîn : (. Die Bedeutung der aciiven lôsliclien

Zellproducte fiir (\en Cheiiiismus der Zelle «, in Muncliuii.

iiied. Wochenschr., 2.') mars 189T, n" 12.

^ Voyez à ce sujet la Revue du 30 avril dernier, p. 32i et 32.'i.

= L'apparition presque simultanée de ces deux Mémoires
a soulevé la question de priorité du procédé et de la décou-
verte, et la polémique (|ui s'en est suivie a pris de suite un
caractère très personnel.

Le Mémoire de H. liiichner a paru le 23 mars; trois jours

après, les agences télégraphiques annonçaient au monde en-

tier la découverte de Koch, et trois jours plus tard, c'est-à-

dire le 1='" avril, paraissait le Mémoire de Koch, mais daté

du 14 novembre ISDfi. Dans une lettre adressée à la Berliiiev

kUnische Woclienschrift du 12 avril, liiichner, en relevant ces

faits, ajoute que le procédé de trituration mécanique des cel-

lules de levure a été trouvé en IS'J;! par son frère, Ed.

Buchner, professeur de Chimie à la Focnlté de (iœttingue,

qui à cette époque a proposé à la maison de Meisler Luoius

[[a. même qui fabrique actuellement la nouvelle tuberculine

de Koch), de prendre un brevet d'exploitation, et qui, en
janvier tSilT, a exposé un procédé de trituration mécanique
dans les Berichte der deutschen chemifclien Hesetlsr/iafl.

Koch, qui depuis quatre mois se trouve en Afrique, n'a pas

encore répondu.
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accord avec l'idée qui l'a guidé, au cunliaire, la

découverte de Hiichner découle logiciucnienl des

idées que ce savaut soutient depuis huit ans sur

le rôle des sucs plasniatiques des cellules et sur

l'origine des toxines et antitoxines.

En etTet, au lendemain des recherches de Brieger

et Fraenke! sur les toxines formées par les bacté-

ries dans les milieux de culture, donc bien avant

que l'on liU fixé sur la ualure de ces substances,

Btichner, dans une conférence sur la suppuration,

faite le •• mai 1890 à la Société de .]foi-photo()ift et

ili' P/njsiolugie de Munich, soutint que la suppu-

ration est provoquée par une protéine, substance

albuminoïde retenue dans les sucs plasmaliques

des bactéries; il ajoutait que cette protéine passe

en bien petite quantité dans les milieux de culture,

ot n'est mise entièrement en liberté dans l'orga-

nisme vivant qu'après la mort de la bactérie.

H. Blichner reprocha même, à cette occasion, à

Brieger et Fraenkel de ne pas tenir compte de ce

rôle énorme des sucs plasmaliques qui retiennent

les substances albuminoïdes actives '.

Ces idées, Btichner les défendit encore avec plus

de force, après la découverte de l'antitoxine du

tétanos et de la diphtérie, puis de la sérothérapie.

Dans une série de mémoires- il développa la théo-

rie suivante :

Le microbe tétanique et le microbe diphtérique

renferment chacun dans son corps, dans ses sucs

plasmaliques, probablement à l'état liquide, la

substance toxique et la substance antitoxique
;

mais ces deux substances qui ne se détruisent

mutuellement ni in vilro ni dans l'organisme ani-

mal, exercent sur les cellules des tissus une action

opposée, de sorte qu'elles neutralisent leurs effets.

Dans les milieux de culture le micro-organisme sé-

crète les deux substances, et, si le sérum d'un animal

immuniséjouitde propriétés anlitoxifiues.c'estque,

par un mécanisme encore inconnu, son organisme

détruit les toxines qu'on lui a injectées pendant

l'immunisation et gardé seulement les antitoxines

qui s'y trouvaient associées : l'animal désintoxique

* Cette idée d'une protéine faisant partie intégrante de la

bactérie et jouissant de la propriété de provoquer la suppu-

ration et rinflamiuation a été développée par lui d'une

façon encore plus détaillée quelques jours après l'appari-

tion du premier mémoire de Koch 17 n-ivembre IS'JU sur

l'aucienne tubcrculine. H. BiicuxEii : « Die Bakterionprotéine

und desscn lieziehung zur Entzundung und Eitcruug », in

Ceniralhl. f. Chii:, 13'déccnibre 1890, n° :jO.

= H. liiiciiNEK : " Ueber Bakteriengifte und (îegengiltc »,

in Miinc/ien. med. Woclienschr., 13 et 20 juin 18'J3, n"" -21 et

2;i. — <. lieruht die VVirkung des Behring'schen Ileilserum

auf Gittzerstôrung? » Berlin, klin. Woc/ieiisch:, 189i, n» i,

p. '3. — « Neucre Fortschritte in iler iMununitatsfrage, >

Muiich. med. Wochensc/ir., 12 et 19 juin 1S91, n'>s2i et 25. —
n Lcber Iminunitat und limunnisirung ". communie, au
Congrès de Buda-Pest in Centralbl. /. ISa/.leriolog.. 1894,

n" 18. p. m.

simplement le mélange et verse l'antitoxine dans

son sérum. Le sérum est donc anti toxique parce

qu'il ne renferme que l'antitoxine provenant du

bacille tétanique ou diphtérique, et non pas parce

qu'il renferme, comme on le dit généralement, une

substance antitoxique fabriquée par l'animal sous

l'influence des toxines qu'on lui injectait pour l'im-

muniser, et qui impressionnaient dune façon par-

ticulière ses tissus. Mais, si les propriétés immuni-

santes d'un sérum antitoxique liennent à ce qu'il

renferme à l'état de pureté l'antitoxine qui se

trouvait dans les sucs plasmaliques du bacille

spécifique, il est tout indiqué de chercher à retirer

cette antitoxine en s'atlaquant au bacille même
directement, c'est-à-dire sans passer par l'intermé-

diaire d'un animal dont le rôle consiste actuelle-

ment à détruire simplement la toxine du mélange

qu'on lui injecte. Le jour oii l'on arrivera à isoler

cette antitoxine sans le secours d'un organisme

animal jouant le rôle d'intermédiaire, la sérothé-

rapie aura vécu, et l'antitoxine immunisante et

curative, retirée directement des sucs plasmaliques

du liacille, sera administrée à l'organisme dans un

liquide moins nocif que le sérum.

On voit donc que, pour Btichner, lantitoxine dont

l'organisme a besoin pour sa défense, il la trouve

dans la bactérie, dans ses sucs plasmaliques qui

contiennent en même temps les principes nocifs :

la protéine qui provo(jue l'inflammation et la sup-

puration, la toxine albumineuse qui empoisonne

et tue, une enzyme qui peptonise les substances

albuminoïdes, peut-être autre chose encore. On

voit ainsi quelles fonctions physiologiques com-

plexes H. Btichner prèle au microbe et, d'une façon

générale, à la cellule.

La démonstration expérimentale des idées sou-

tenues par H. Buchner était difficile dans une ques-

tion aussi complexe, et aux expériences, aux faits

qu'il invoquait, ses adversaires opposaient des

expériences non moins décisives et des faits non

moins probants. Aujourd'hui, la question n'est peut-

être pas loin d'être résolue. Si la nouvelle tubcrcu-

line de Koch, et si la substance isolée par Btichner

des bacilles tuberculeux, pyocyaniques, cholériques,

jouissent réellement des propriétés immunisantes

et curatives, si la nouvelle luberculine constitue

)-éellement l'antitoxine tuberculeuse retirée directe-

ment du corps des bacilles, elle confirme d'une façon

éclatante les idées de Btichner sur la présence

simultanée, dans le corps des bactéries, des sub-

stances toxiques et anti toxiques, les unesàcôté des

autres.

Le rôle des substances actives retenues dans les
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sucs |ilasmaliques à l'intérieur des bactéries, res-

sort encore avec plus de clarté des expériences

récentes que M. Biichner' a faites avec le suc des

cellules de levure. Jusqu'à présent il était admis

que la fermentation alcoolique du sucre était la

fonction de la cellule de levure, et que cette fonc-

tion ne pouvait s'accomplir en dehors de la cel-

lule-ferment. Ed. Riichner vient de montrer que

les phénomènes classiques de la fermentation

peuvent se produire en l'absence des levures, si

l'on fait agir sur le sucre le suc obtenu par la tri-

turation mécanique de ces cellules. C'est une étape

considérable dans la connaissance du mécanisme

profond de la fermentation cellulaire.

H. Biichner conclut de ces faits que ce n'est

pas la cellule de levure elle-même, mais une sub-

stance soluble, une « zymase » contenue dans son

suc plasmalique qui est l'agent de la fermentation

alcoolique. Si le sucre fermente en présence des

cellules de levure vivantes, intactes, cela tient,

d'après lui, à la très petite quantité de zymase que

la cellule sécrète.

Mais le suc, obtenu par la trituration des cellules

de levure, ne renferme pas que de la zymase.

Comme il liquéfie la gélatine, on peut supposer qu'il

contient encore une enzyme peptonisante, ordi-

nairement non sécrétée, et qui, d'après Buchner,

servirait à rendre plus assimilables, par une diges-

tion pepsique, les substances albuminoïdes utili-

sées par les cellules.

En généralisant ces faits, Buchner nous donne,

dans son dernier travail, le schéma suivant de la

physiologie de la cellule :

La cellule vivante (bactérie, cellule ordinaire

ou cellule-ferment), possède deux catégories dis-

tinctes de fonctions :

Les unes sont liées intimement à la structure

organique et comprennent les fonctions dites fon-

damentales de l'organisme, notamment les fonc-

tions d'assimilation, de désassimilation, de proli-

fération par division. Ce sont, suivant la termino-

logie de Sachs-Kupfer, des fonctions énergétiques,

c'est-à-dire relevant des parties cellulaires douées

d'une vie propre ;

Le second groupe de fonctions comprend les

actions engendrées par les produits cellulaires.

' Voyez la Peviie d\i 30 avril 1897, page 32'). et 1. c. in

Munclienmed. Woclien-sclir., Ti mars 1897, n" 12, p. 299.

solubles ou dissous, pouvant être séparés de la

cellule, tels que les zymases, les enzymes, les

toxines spécifiques, les protéines bactériennes, les

aléxines sécrétées par les leucocytes, etc. Ce sont,

suivant Buchner, des fonctions paraplastiqiies,

parce qu'elles relèvent des produits formés par la

cellule avec ses substances paraplastiques '.

VI

Le mémoire de Koch et surtout celui de Buchner

confirment un fait qui s'est vérifié bien des fois

dans l'histoire des sciences. A l'origine de toute

découverte importante on trouve l'intervention d'un

instrument ou d'un moyen d'investigation inconnu

jusqu'ici, d'un procédé d'analyse inédit ou simple-

ment d'une technique nouvelle. Il est certain que

la trituration mécanique des bactéries qui nous a

fait déjà connaître la zymase des cellules de levure

et la nouvelle tuberculine des bacilles tuberculeux,

suppose déjà un haut perfectionnement de la tech-

nique mécanique dont les médecins d'il y a trente ou

quarante ans n'avaient aucune idée. Sans la cen-

trifugation, Koch chercherait encore à l'heure ac-

tuelle un procédé pour faire disparaître de la masse

triturée les bacilles encore intacts; sans la pression

de 500 atmosphères, Biichner serait probablement

encore aux prises avec un mélange de sable, de

cellules écrasées et de cellules encore vivantes. Quoi

qu'il en soit, la trituration mécanique des bacté-

ries, nouveau procédé d'investigation, est certai-

nement destinée à nous faire mieux connaître la

physiologie des sécrétions cellulaires et à amener

peut-être la décourerle de substances intracellu-

laires dont nous ne nous doutons même pas à

l'heure actuelle.

D' R. Homme,
Préparateur du Cours do I'ntholo<.'ie iiileriie

à la Facilite- de modccine.

' Il ne faiulrait cependant pas que ces mots mirifiques

fissent illusion; ils ne sauraient cacher l'ignorance profonde

où nous sommes quant à la nature de toutes ces substances

qu'on nomme zj/mases, enztjmes, toxines de ceci ou de cela,

protéines bactériennes, etc., etc.; le peu que nous sachions

de ces matières est relatif à leurs effets physiologiques;

mais la Chimie la plus avancée est demeurée, jusqu'à pré-

sent, impuissante à les définir. Il n'est pas douteu.Kque c'est

du perfectionnement de la Cliimie organique et de la Chimie

physiologif|ue, que la Bactériologie actuelle doit attendre

ses plus grands progrès philosophiques.

(Note oe i,a DinECTiox.)
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1° Sciences mathématiques

Bcudon (J.), Agrégé-préparateur ti l' Ecole Normale SHptî-

rieiirc. — Sur les systèmes d'équations aux déri-
vées partielles dont les caractéristiques dépendent
d'un nombre fini de paramètres. (Thèse pour h: Doc-
toral de la Faculté des Sciences de Paris.) — 1 brochure
in-i" de 52 pages. Gauthier-Villars et /Us, éditeurs.

Paris, 1897.

l.c travail de M. Beudon se rattache inlimement à
un ensemble déjà considérable de théories récentes
^MM. Lie, Darboux, Riquier, elc.) qui ont transfiguré le

problème des dérivées partielles. Pour donner de la

tlièse un compte rendu aussi précis qu'elle le mérite, il

faudrait recourir à des explications préliminaires trop

longues pour trouver place ici. Je suis donc forcé, à
mon grand regret, de me borner à quelques indications

brèves et assez vagues.
Soit H un système d'équations aux dérivées partielles,

d'ordre p, à n variables indépendantes a;,,..., x„. On
peut : i" faire en sorte que toutes les équations de H
soient d'ordre p; 2° supposer, sans restreindre la géné-
ralité, qu'il n'y a qu'une seule fonction inconnue z;
.3° s'assurer si H est intégrable, c'est-à-dire possède des
solutions. Tout cela résulte de recherches dues à M. Ri-

quier. C'est d'un pareil système H que l'on s'occupe.
Le mémoire de M. Reudon est rédigé avec la termi-

nologie spéciale due à M. Lie, laquelle consiste à trans-

porter dans l'espace E à n -|- 1 dimensions les méta-
phores géométriques empruntées à l'espace ordinaire
du cas n^2.

z, lésa; elles dérivées partielles de : jusqu'à l'ordre p
inclusivement, sont les coordonnées d'une ligure ep de
E nommée « élément de multiplicité d'ordre p ». Par
exemple, pour n ^ 2, e, est l'ensemble formé par un
point et un plan passant par le point. L'élément e„, dont
: et les x sont les coordonnées, est le point de E.

Le lieu de l'élément e,,, dont les coordonnées véri-

lient certaines relations, est une multiplicité. Ainsi H
définit une multiplicité. Si la multiplicité entraîne entre
les Co seuls q relations, il y a une multiplicité ponctuelle
à n-j-1 — q dimensions qui est le support de la précé-
dente. Se donner une intégrale de H, c'est-à-dire z en
fonction des x, c'est se donner le support d'une « mul-
tiplicité intégrale M ». Sur cette ilernière existent cer-
taines courbes (multiplicités ponctuelles à une dimen-
sion) caractérisliques, définies par un système aux diffé-

rentielles totales. On peut connaître passablement de
propriétés des caractéristiques sans avoir besoin de pos-
séder M. Il existe aussi des « multiplicités caractéris-
tiques » telles qu'à un Co du support ne correspond
qu'un élément p,, unique.

M. Beudon étudie les systèmes H dont les caractéris-
tiques dépendent d'un nombre (lui de paramètres ; sont
données les conditions nécessaires et suffisantes pour
qu'il en soit ainsi.

Les systèmes H, possédant la propriété en question,
ne semblent d'ailleurs pas plus faciles que les autres à
intégrer effectivement.

Léox Autonne,
Maître de Conférences

à la Faculté des ï>ciences de Lyon.

Schubert (Hennannj, Professeur à l'Eivle des Savants
du Johanneum de Hambourg. — Fiinfstellige Tafeln
und Gegentafeln fiir logarithmisches und trigo-
nometrisches Rechnen. Tnbtrde Logarithmes à b dé-

cimales.) — 1 Vol. in-î>" de 100 pages. (Prix relié :

Ofr. 2:,.) B. G. Teubner, éditeur. Leipzig, 1897.

2" Sciences physiques

Cotlon (A.), Maître de Conférences à la Faculté des
Sciences de Toulouse. — Recherches sur l'absorption
et la dispersion de la lumière par les milieux
doués du pouvoir rotatoire. [Thèse pour le Doctorat
de la Faculté des Sciences de Paris.) — 1 broch. in-B"
de 92 pages arec 22 fig. Gauthier-Villars et fils, édi-

teurs. Paris, 1897.

Fresnel a donné des phénomènes de la polarisation ro-
tatoire une célèbre interiirétation théorique : Si l'on re-

marque qu'un rayon dcluiiiièri- polarisé rectilignement
peut être regardé coniinc n'siiltant de la .superposition
de deux rayonscirculaircsdesenscontraire ayant même
|jériode, il suffira, pour rendre compte des principales
particularités que présentent les phénomènes de la

polarisation rotatoire, d'admettre que ces deux espèces
de i-ayons circulaires traversent le corps actif avec des
vitesses différentes. M. Cornu a, par certaines considé-
rations, élabli que l'on ne doit point considérer l'hypo-
thèse de Fresnel comme une simple fiction mathéma-
tique, mais bien, au contraire, comme une réalité

physique; le grand mérite de M. Cotton sera d'avoir le

premier apporté dans le même sens un argument
décisif, une véritable preuve expérimentale.
Dans son Traité d'Optique, un ]ieu vieilli en vérité,

mais si plein d'idées suggestives, Billet, faisant remar-
quer que l'on trouve des cristaux où les deux rayons
fournis par le phénomène de la double réfraction sont
inégalement absorbés, la tourmaline par exemple,
émettait, par analogie, l'hypothèse qu'il doit exister des
corps actifs absorbant inégalement un rayon circulaire
droit et un rayon circulaire gauche ; c'est cette hypo-
thèse qu'est venue confirmerla découverte deM. Cotton

;

à l'aide d'un appareil très simple, il montre l'existence
de cette inégalité d'absorption, de cette sorte de di-

chroïsme dans des tartrates doubles, et il étudie
quantitativement le phénomène ;oii pourra tirerde cette

étude une application possible au dédoublement des
racémiques ou des mélanges inactifs obtenus par
synthèse.

Mais l'action de ces liquides absorbant inégalement
ne consiste pas simplement à faire tourner la vibra-

tion qui s'y propage ; l'auteur montre qu'en outre ils

la déforment : une vibration rectiligiie, par exemple, est

changée en une vibration elliptique. Pour étudier ce
changement, M. Cotton a été conduit à combiner un
appareil intéressant qui permet de mettre en évidence
une vibration elliptique très aplatie. En mesurant le

pouvoir rotatoire, M. Cotton a encore été amené à
remarquer un fait très général : il a constaté que, dans
une bande d'absorption, la loi de dispersion rotatoire

est modifiée ; il résulte de là une remarque pratique qui

peut avoir de l'importance : dans les recherches où l'on

compare entre eux les différents corps d'après le pou-
voir rotatoire, il convient d'examiner, ce que l'on a di'i

parfois négliger de faire, si l'absorption ne vient pas
modifier ce pouvoir.

On voit aisément que la considération des deux vibra-

tions circulaires inverses permet de com[)rendre la

raison de cette dispersion anomale et conduit même à
interpréter toutes les particularités ({u'elle présente;
c'est ce que M. Cotton montre très clairement. Son
remarquable travail restera, il nous fournil une raison
de plus pour admirer l'œuvre éternelle de Fresnel.

Lucien Poi.ncaré,
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Arlli (G.), Profif^seur de Chimie industrielle l'i la Facidti'

des Sciences de Aniiri/. — Recueil de procédés de
dosage pour l'analyse des combustibles, des
minerais de fer, des fontes, des aciers et des fers.

— d vol. 1)1-8" de 312 pages avec 61 fig. et \ planche.

(Prix : 8 fr.) G. Carré et C. Naud, éditeurs. Paris, 1807.

Imi Chimie, il n'y a pas d'œuvi-e plus iliflicilo à coin-

|inscr, comme il n'y en a pas de ]ilus ingi-ate que celle

qui consiste à exposer, sous une forme concise, claire

el rigoureuse, les méthodes d'analyse à employer pour
une cerlaine catégorie de substances. Les dissertations

Ihéoriques n'y sont pas de mise, pas plus que les con-

cepLionssurla consliluliou de la nialière; c'est leterrc-

à-terre de la prali(|ue jouinalière de l'analyste dans
lout ce iju'il a de plus humble el de plus palient. Ne le

plaignons cependant |ias oulre mesure, cet auxiliaire

si utile et si néeessaife de nos laboraloiies et de nos
usines. Si, dans son labeur monotone, 11 a souvent des
(li'boireset des mécomples, il y renconire parfois aussi

lies surprises et des Joies inallendues. Ce n'est en effet

pas en se livrant à des spéculations théoriques, à des
(onjectures, que les LecO([ de Boisbaudran, les

Winckler, les lord liayleigh, les >V. Ramsay, ont réussi

il faire les importantes découvertes qui ont enrichi la

science de quatre éléments nouveaux dans ce dernier
quart de siècle. C'est la simple analyse, avec ses

moyens les plus délicats, el aussi le génie intuitif de
ces savants, qui les a conduits aux remarquables résul-

lals que l'on connail.

Le bon analyste est généralemenl modeste comme la

lâche qui est son loi. Il esl réservé, prudent, soigneux,
peu remuant, sobre de paroles et de mouvements,
qualités qui l'harnKinisent avecla natui-i' des opéra-
lions qu'il conduit. Mais les services qu'il rend et (juil

peut rendre, s'il a l'esprit observateur, sont considé-
lables. Dans les Instilulions scientifiques comme dans
l'Industrie, il est la cheville ouvrière, l'homme pondéré
qui doit inculquai' aux commençants la patience, la

I igueur dans les ojiéralions, en un mot toutes les qua-
lités nécessaires pour faire un bon chimiste.

L'Institut Chimique de Mancy a la bonne fortune de
posséder dans l'auteur du traité que nous présentons
au public, non seulement un professeur remarquable,
mais encore un expérimentateur et docimasiste des
plus habiles. Presque toutes les méthodes décrites dans
ce volume ont été vérifiées par ses soins. Choisies
entre beaucoup d'autres, et soumises à une critique

minutieuse, elles peuvent être recommandées eu toute
sécurité aux praticiens.

L'ouvrage comprend trois parties. Dans la première
l'auteur traite de l'essai et de l'analyse des combus-
tibles. Tous les éléments constitutifs de ces derniers
sont passés en revue et dosés. Un chapitre spécial est

réservé au pouvoir calorifique dont la détermination
peut se faire par le calcul d'après la règle de Dulong
ou par les procédés calorimétriques. Les nombreuses
opérations faites par M. Arth sur les bouilles de di-

verses provenances, font que cette partie de son travail

est particulièrement bien exposée. 11 est regrettable que
les résullats tout récents qu'il a obtenus avec certaines
houilles, n'aient jm èUe signalés dans ce Traité, car,

comme M. Bunte, il a trouvé « qu'il est possible de
calculer le pouvoir calorifique des bouilles d'après la

règle de Dulong, avec une approximation suffisante

]iour la pratique industrielle ». Pour appliquer cette

règle, il faut, il est vrai, faire l'analyse élémentaire du
combustible, opération qui est aussi longue qu'une
détermination à la bombe. Celle-ci est donc à recom-
mandera toutes les usines où il se fait une grande con-
sommation de houille.

La deuxième partie est consacrée aux analyses des
minerais de fer et de nickel oxydé, des fers chromés,
etc. Dans le troisième chapitre on traite enlin les prin-
lipales méthodes d'analyse des fers, des fontes et des
aciers et l'ouvrage se termine parle dosage des scories,
des laitiers, des calcaires et des dolomics.

Lu i^iuiul nombre de ligures d'appaieils ajoutent à la

clarté de eetle œuvre, qui esl à recommander non seu-
lement aux chimistes industriels dont ces sortes d'ana-
lyses constituent la spécialité, mais encore aux élèves
chimistes qui veulent s'initier à ces méthodes.

Inutile d'ajouter f(ue la maison Carré el ÎVaud a mis
tous ses soins dans l'impression el la ]iublicalion de ce
volume. A. Haller,

Correspondant de l'Institut.

3° Sciences naturelles

Ari'éal Lui icii . — Mémoire et Imagination.
Peintres, Musiciens, Poètes et Orateurs. —
I vol. in-ifi de 171 pages. [Frix : 2 fr. 50.) F. Alcan,
éditeur. Paris, 1807.

II y a quelques années déjà, M. Arréat esquissait,

dans une très intéressante monographie, la « Psycho-
logie du peintre ». Il s'efforçait de monlrer que la

vocation picturale résultait essentiidlement d'une cer-

taine structure de la mémoire, de l'intensité et de
l'oriianisation de certaines catégories d'images, d'une
aptitude spéciale à percevoir et à retenir analytique-

ment des formes et des couleurs, que les hommes qui

ne sont ]ias en possession de ce don particulier pour
les arts du dessin, ne saisissent et ne retiennent que
dans la complexité même où elles nous apparaissent
dans les objets sensibles; les peintres siinplilient en
dissociant, les autres hommes, en oubliant ou en ré-

duisant à un sclième déjà connu l'image nouvelle.

Ce sont ces relations étroites entre la mémoire et

l'imaginalion constructrice que, dans ce nouvel ou-
vrage, M. Arréat a voulu rendre plus évidentes encore,
en élargissant le champ de son enquête et en étudiant,
|iiirallèlement à celle du peintre, la vie mentale du
musicien, de l'orateur et du poète. 11 examine le rôle

joué par chacune des formes diverses de mémoire dans
la naissance et le développement des aptitudes profes-

sionnelles de ces diverses catégories d'artistes ; il in-

siste sur la place, non pas sans doute prééminente,
mais exlrêmemenl importante, cependant, qu'il cosn
vient d'assigner à la mémoire motrice. Tant cjue l'as-

sociation ne s'esl pas l'aile intime entre certaines images
visuelles et auditives d'une jiart, et certaines images
musculaires et tactiles de l'autre, il peut bien exister

chez une personne un goût très vif pour la musique ou
pour la ]iointure, mais il ne saurait y avoir chez elle

aucune habileté professionnelle, au<',une virtuosité

d'exécution, et, si l'habileté technique n'est pas l'art

tout entier, elle en esl, au moins, même dans le do-
maine musical, où il faut bien que le compositeur se

représente exécuté ce qu'il a conçu ou auditivemenl
imaginé, la condition essentielle. M. Arréat a mis en
relief l'importance considérable du rôle joué par les

éléments moteurs dans le rythme poéticiue ou ora-

toire.

Les deux chapitres suivants traitent de la mémoire
visuelle et delà mémoire auditive. Il convient de signa-

ler les pages intéressantes consacrées aux images d'inter-

prétation (schémas visuo-moteurs), qui se forment dans
l'esprit du prinin- ri lui fournissent les moyens de
transporter sui' s.i Iode, par des symboles appropriés,
qu'il n'a l'as cniisrieuce d'inventer, les contours et le

modèle lie?, olqcls, aux différences qui séparent l'ima-

ginalion (lu peiulrede celle du poète, qui suggère des
émotions ])ar des é|iithètes au lieu de chercher à plaire

aux yeux par des associations de lignes et de couleurs,

à la mémoire analytique des sons, au souvenir net que
iiarde des sons isolés et de leur succession mélodique
l'oreille du musicien, qui résout les accords en leurs

éléments, décompose les rythmes, discerne les timbres
et le fon. M. Arréat cherche à déterminer (juiUe forme
revêt communément, chez les artistes, le souvenir des
étals émotionnels, el quelle place tiennent dansée sou-
venir les images sensorielles, qui tendent à faire prédo-
miner la mémoire des expressions des émotions sur
celle des émolious mêmes. Il signale l'ojqjosifion (jui
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l'xisir ciilii- la lÈU'iiiiiiic l'iÉiiilivo-sciisoi-iolle île riii-lislc

cl lii iiiOiiioirp syiiiliii|i(|ui' ou alisliailc du savaul
;

l'oiali'ur sert de liail iluiiinii ciilii' ers driix ly|ifs

iniclli'clucis ludlcuicul cararli'Tisi's.

(•ans la socoiuli' paLlic île smi li\if. M. Arii'al a

r>sayù lie tairo, daii.s riiiiaitinalinii iiralrice, le (li'|iarl

rulii' ce (|ui csl invciilidii cl cf (|ni est n'uiiiiiscfuic ;

il .1 luoiilr»'- que, si la nu'iuoiic nous l'ouiiiil les iiialr-

riaux (le nos ciralions, ce sonl nos liahiUuU's unili-iccs,

lins ('uioliiins, luilir alliluilc iTcspril, — rcsullani, en
i:iaiidi' |iailif, (k' nos éludes cl de l'exereiee eouluuiier
di' hd ou Ici uil ou de lid ou l(d mode de |ii'ns'''c, — (|ui

les i.iÈijauise en des euseiulilcs oL'ii;iuaux ; ces euseiiildes

si'i cuit, au resle. (Taulaul plus neufs (|uc nous aurons
udeux réussi ù nous laisser iuipressionner et. éniouvoii'
|iai- le eonlael direel des clioses, à ne les voii' |joinl,

l'Miusiveuu'iil à Iravei's des l'oriunles, des schénias,
ipic la pi-a(ii|ue di^ uolee arl, eiuiu'unlée à aulrui, aura
iui|iosés à noire |ierceplion.

Il examine aloi's le rôle de l'allenlion cl tlu juiii'menl

daus la préparaliun et l'exéeulion de l'iTuvii» tl'arl, et

Hiouire ipie rimpi-ovisalion n'est jamais qu'une iuipro-
visaliou apparetile. que l'arlisle inspire' cl (pu produit
sans elTorl, recueille le fruit de toni un lalieur aceu-
Miid'-. d'un Iravail latent qui s'est fait l'u lui sans ([u'il

le sache. Il nnd en contraste l'clal uieulal du <léliraut

cl celui du poète, et fait voir ipie la sysléuialisalion des
images résulte, dans ces deux cas, de l'action de
iu('ianismes loul diffi'renls.

Il reidu-rchc enliu dans le leiupé'ramenl ;• favoralde <>

1.1 cause des aptitudes spéciales [lour certaines classes
i\f perceplions et de souvenirs, qui prédestine Ici (ui

Ici hiunnu- au goût et à la pratique de tel ou t(d arl

particulier. Il est permis de trouver (|ue celle dcn-
nicre formule, que son vague même sousliail à la cri-

litiue. ne nous a|iprend rien, et pcul-cUc est-ce, l'ii

i-i'-alité, l'avis de M. .\rréat. La vérité, c'est que les

(lilTérences individuelles ré.sultent, non seulement de
la prédominance de telle ou telle catégorie d'éléuienls
iiqiii'-seutalifs ou éiuolionnels de la conscience, mais
aussi de lidlcou telle cali'i;orie de niodesde liaisons, que
lc> imai-'inaliim? ne ditlèrent pas seulement par ce
quelles contiennent, mais par la manière dont est

arrangé leur contenu, et cela, M. Arréal ne l'a peut-être
pas uiisen lunnère aussi nettement qu'il aurait convenu.
La ciiliiiue, an reste, qu'on pourrait adresser à ce petit
livre. I(jnl reiupli d'observations intéressantes, de faits

miles à connaître, patiemment recueillis, de remarques
i\r di'dail Unes et justes, c'est que les idées géuiérales
s eu dégageul malaisément, ijn'on ne sait pas Icuijours
ncllçmeiit ce que l'auteur veut jirouvei-, et s'il veut
prouver (|nidi|ue eli.ise ou s'il se conteule de décrire.
Tel (|u'il est, cet aimaljle volume, court el plein lout
cuseuildc, l'orme une 1res curieuse conlriluaion à la

psyi lin|,ii;ii. lia sens esliu-lique. L. AlARU.LiKii,

Agrégcî .k- ITiiivi-isitr.

4° Sciences médicales

Toulouse ^Edouard), Chef de Clinique des Maladies
mentales de la Fai-ullé de Médecine de Paris, Médecin de
l'Asile Saiiile-Aiine. — Enquête médico-psycholo-
gique sur les rapports de la supériorité intellec-
tuelle avec la Névropathie. 1. Emile Zola. — 1 vol.

iH-12 de 280 payes. (Prir : 3 fr. M.) Société d'Editions
scientifiques. Paris. 18'J7.

M. Toulouse, dans ce volume dont on sait le grand
retentissement, s'est proposé pour but l'étude d'une
question intéressante entre toutes : c(dle des rapports
du génie et de la folie, l'oui' mener à bien ces recher-
ches, leprises lout récenuueut par Loinbroso, M. Tou-
louse — et c'est l'originalité et le juéiite de son œuvre— a inauguj-é une méthodi- nouvelle. Ses devanciers
n'avaient guère osé aborder l'élude des hommes géniaux
ou supérieurs de leur temjis. C'est sur les' grands
hommes du pa-sé i|u"ils faisaient purter leur enquête.

|

Les données fournies pai- les historiens, des biographies
d'autbeulicité douteuse, voire uiéme des légendes, l(ds
étaient les ducumenis (luidevaienl servir à reecjustituer,
à plusieurs siècles parfois de dislance, la i>ersonnalilé
psychologique des grandes ligures de l'humanité. C'est
dire comliien défectueuse était cette méthode, dite his-
loi'ii|ue. D'autre pari, les (|uel(pu's études faiti's jus-
qu'ici sur des hommes supérieurs confem|)orains ont
été, en général, l'œuvre de littérateurs peu familiarisés
avec les questions de psychologie morbide; elles soni
restées trop pa.ssives pour ainsi dire, elles ne ressem-
blent pas assez à une exploration cliiiiqm'. .V ces pro-
cédés, dont on connaît les lacunes cl les inexactitudes,
M. Toulouse a eu l'idée de subslituer une méthode ri-

goureusement scientilique. Hompaut avec la timidité
qui avait jusqu'alors restreint le domaine des investi-
gations médico-psychologiques, l'auteur a pensé que,
ce qui avait été fait avec de.s résultats éclatants pour
les aliénés et les crindnels, on pouvait l'entreprendre
pour les liomnaes supérieiu's. Il s'agissait d'étudier
ceux-ci, non plus dans les mémoires et à l'aide d'anec-
dotes, mais en utilisant les méthodes d'exploration cli-

nique applicables à des sujets vivauls; il s'agissait de
les soumettre a\ix recherches les plus |M-i'cises de l'exa-
men direct physique et psychique. Cette méthode d'oh-
seivation médicale, M. Toulouse a voulu l'appliquer,
pour son premier volume, à un écrivain que son génie
original et puissant el aussi son amour de la vérité in-
diquaient pour une pareille enquête.

Le livre de M. Toulouse se divise en deux parties :

1° l'introduction générale, dans laquelle l'auteur étu-
die les rapports du génie et de la folie; 2" 1' « obser-
vation » médicale et psychologii|ue de M. Zola.

Le chapitre consacré à rhislori(|ue de la question
rappelle les noms et les théories de Réveillé-Parise,
de Moreau (de Tours), qui voient dans la névropathie
la condition principale île l'éclosion des facultés
exceptionnelles, de Lombmso, pour qui le génie est
une forme larvée de l'épilepsie. L'auleur n'a pas de
peine à montrer combien peu solides sont les bases sur
lesquelles le célèbre aliénisle italien asseoit sa théorie.
II fait le procès de la mélhode dite liislorique qui laisse
le chercheur èi la merci des naïfs, des visionnaires et
des gens de mauvaise foi. Il met en évidence les avan-
tages de l'observation directe. Sur (|uels sujets doit
porter celte méthode scientilique? .M. Toulouse ne re-
connaît pas de limites précises entre le génie el le

grand talent; aussi écarte-t-il le mot « hommes de gé-
nie », pour faire porter son enquête sur les personna-
lités douées de facultés créatrices exceptionnelles en
art, en littérature et en sciences, en un nmt sur les

individus possédant une supériorité iiilellectuelle. De
même, atln de ne pas restreiiuli-e les données du pro-
blème, il substitue au mot folie le teruie, plus com-
préhensif, de névropathie. 1[ s'agit de rechercher si les

hommes supérieurs sont, plus souvent que d'autres,
des névropathes et quels sont les ra|>ports de leur né-
vropathieavec leur supériorité intellectuelle. Sur qu(ds
éléments se baser pour apprécier, avant l'examen, si

tel sujet est intellectucllemeul su|iêricui? La notoriété
est souvent trompeuse, elle va (jui'l((uclois à des mé-
diocrités; elle dépend, en outre, poui' beaucoup, de la

nature du domaine oii s'exerce l'aclivilé île rhomme
supérieur. On se fera cependant une opinion en con-
trcMant les désignations de la notoriété par les juge-
ments des ]U'ol'essionnels, îles critiques. Dans son inves-
tigation, deux points dnivenl èlre envisagés par le

médecin : 1" l'étude des rappoils de la névro|ialhie avec
la supériorité intellectuelle;, 2' la recherche des signes
anatomiques et physiologiques de cette supériorité.

Les causes du tempérament névropalhique .sont étu-
diées de près. Les conditions héréditaires (maladies
nerveuses, mentales, diathésiques, infectieuses, intoxi-

cations) en sont bien connues. L'auteur insiste sur
l'inlluence, plus considérable qu'on ne l'admet géné'-
lalement, des facteurs intervenant après la naissance,
tels l'imitation, la mauvaise éducation, les infections,



39^ BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX

les intoxications, les Iraumatisnies. 11 montre entin qne
la ntvropalhie peut être protluile par le surmenage et

par une hygiène défectueuse. Quels sont les signes de
ce tempérament névropathique? Unie par de nombreux
liens à la dégénérescence, la névropatliie présentera
souvent les stigmates physiques et psychiques de celle

dévialion du type normal de l'espèce. Le défaut de
propoi'tion au point de vue morphologique, le manque
d'équilibre au point de vue fonctionnel, l'inégalité des
facultés au point de vue intellectuel, la |jrédisposition

aux affections du système nerveux et surtout l'exagéra-

tion des réactions émotives, tels sont les traits qui
peuvent servir à caractériser les névropathes. Exami-
nant ensuite les conditions de la supériorité intellec-

tuelle autres que le tempérament névropalhique, ainsi

que les signes par lesquels cette supériorité se mani-
feste, l'auteur regarde comme mal établie la transmis-
sion héréditaire des aptitudes supérieures; la question
de la précocité des hommes de génie est, elle aussi,

loin d'êlre tranchée. La part du milieu général dans le

développement des facultés intellectuelles est, pour
M. Toulouse, très importante : comme le vice, le crime
et même la folie, le génie est un fait psycho-social, et

non la simple expression d'aptitudes innées.

Parmi les signes physiques qu'il faut étudier chez
les hommes supérieurs, notons la taille des sujets, leur
vigueur physique, leur état de santé, leur physionomie,
les (liamMres du crâne (la supériorité pondérale du
Cerveau i oiistituant une condition des plus importantes,
mais non la seule, de la supériorité intellectuelle), la

sensibilité, la motricilé, etc. L'examen psychologique
doit être poussé très loin : on fora porter les investi-

gations sur les aptitudes et les habitudes intellectuelles,

sur la mémoire, l'attention, etc. On pratiquera l'explo-

ration des divers territoires psychiques à l'aide des
mental tests.

Des signes de névropathie étant constatés chez un
homme exceptionnellement doué, il faut établir les

relations qu'ils peuvent avoir avec sa supériorité intel-

lectuelle. Quatre hypothèses ont été soutenues : 1" les

troubles névropathiques seraient la cause de la supé-
riorité intellectuelle; 2° le génie, entendu dans son
sens le plus large, serait la cause et non l'effet de la

névropatliie; .3° les troubles nerveux et la supériorité
intellectuelle seraient indépendants; il n'y aurait entre
eux aucun rapport de causalité; 4° la supériorité intel-

lectuelle et les troubles névropathiques seraient des
expressions différentes des mêmes conditions com-
munes à toutes deux (Moreau de Tours). Pour M. Tou-
louse, la névropathie paraît être ordinairement liée

avec la supériorité intellectuelle, sans qu'on puisse
dire que la névropathie est la cause de cette supério-
rité, ni émettre la proposition contraire. Le tempéra-
ment nerveux est une condition favorable à la sensi-

bilité et à l'aclivili- ii'n'lirales qui sont nécessaires au
travail de l'espLii, r me il prédispose aussi aux trou-
bles du système iier\eux qui surviennent facilement à
la suite du surmenage auquel sont soumis les sujets
bien doués. Mais do là à déclarer que la névropathie
est nécessaire au génie, il y a loin ; la santé, l'équilibre

parfait sont uliles au travail de la pensée.
La seconde partie du volume est consacrée à 1' " ob-

servation » de iVl. Zola. Il faut avouer que jusqu'à
ce jour il n'a jamais été pris d'observation avec une
telle exactitude ni une telle abondance do détails.

Pour ce (|ui concerne les recherches nécessitant une
compétence toute spéciale (vision, audition, mensura-
tions, urologie, graphologie, etc.), M. Toulouse s'est

adressé à des collaborateurs autorisés, se réservant ce
qui était d'une étude générale, tout ce qui appartenait
au neurologiste et à l'aliéniste, et eniin l'exploiation
psychologique. Lés antécédents héréditaires et person-
nels du sujet nous apprennent l'existence chez la mère
d'un état névropalhique (jui explique la disposition
nerveuse originelle de M. Zola ; ils nous le montrent,
jeune homme, réservé, affectueux, précoce au point
de vue de l'instinct sexuel, méthodique et conscien-

cieux dans le travail, curieux des belles uiuvres litté-

raires. L'examen physique, très com]det, est impossible
à résumer. Signalons seulement la dimension, un peu
supérieure à la moyenne, de tnus les diamètres crâ-
niens, une constitution anatumique robuste et exempte
de stigmates avérés de dégénérescence, un odorat ne
dépassant pas quantitativement la normale (coïncidant

avec une mémoire très développée des sensations ol-

factives:, des troubles nerveux multiples (contracture

de l'orbiculaire, tic vésical, fausse angine de poitrine,

etc.). L'examen psychologique montre que les percep-
tions se caractérisent surtout, sauf celles de l'audition,

par leur justesse (tact, vision, temps) et aussi par leur

finesse (tact, odorat). .M. Zola se sert surtout de l'audi-

tion verbale pour retenir, de la vision verbale |iour

comprendre, et dulan;;age éi lil pour analyser et déve-
lopper ses pensées. L'altenlion, l'observation, le temps
de réaction, l'idéation, l'assiicialicin des idées, la nature
des idées, les obsessions, l'émotivité, la volonté, le ca-

ractère sont examinés avec beaucoup de précision et le

plus souvent à l'aide d'expériences appropriées [mentais

tests). Cet examen psychologique, un peu aride dans cer-

taines parties, eûtgagné, croyons-nous, à être illustré par
une étude plus approfondie de l'œuvre de M. Zola. Sans
vouloir dédaigner les résultats précis des tests, il nous
semble que l'œuvre même des hommes supérieurs est

le plus précieux et le plus insiructif des documents.
Etudiée par un auteur compétent en matière de psy-

chologie morbide, elle eût pu fournir des données inté-

ressantes sur l'étal mental de l'écrivain.

Les conclusions de 1' « observation -i sont que; M. Zola

n'est ni épileptique, ni hystérique, ni suspect d'aliéna-

tion mentale, bien qu'il ait des troubles nerveux
multiples. Peut-être pourrait-on le ranger parmi les

« dégénérés supérieurs », bien qu'on ne voie pas chez

lui les lacunes psychiques [ilus ou moins grandes de
ces sujets. L'élatnêvropathique incontestable de M. Zola

est dû en partie à l'hérédité, en partie au surmenage,
mais cet état névropalhique ne paraît pas avoir été et

être indispensable en aucune sorte à l'exercice des heu-
reuses facultés du romancier. Une autre question peut
aussi être posée : quelle est la personnification psy-

chologique de M. Zola? La cause la plus immédiate de

sa supériorité serait un dévelo|>pement égal, harmo-
nique, entre ses diverses facultés, d'où un pouvoir
merveilleux d'utilisation de ces facultés. Ses qualités

sont la finesse et l'exactitude des perceptions, l'inten-

sité de l'attention, une grande éducabilité, la clarté

dans les conceptions, la sûreté du jugement, l'ordre

dans le travail, une ténacité extraordinaire dans l'effort,

et surtout l'utilitarisme psychologique poussé à l'ex-

trême.
Ce résumé ne donne qu'une idée imparfaite des ques-

tions multiples abordées dans le livre de M. Toulouse,

et surtout de l'originalité des vues, de la sévérité de
l'esprit critique qui caractérisent celte en(]uête. En-
nemi des hypothèses simplistes, des généralisations

hasardées, l'auteur ne s'en laisse pas non plus imposer
parles préjugés et les idées communément reçues. Ses

documents, nombreux et authentiques, sont interprétés

avec sagacité. M. Toulouse, dans ce livre, ne nous
donne qu'une seule « observation »; il ne prétend pas,

avec un fait unique, résoudre la question des rapports

du génie et de la folie. Il continuera ses recherches

sur d'autres personnalités supérieures et pourra alors

faire une étude d'eiiseiuMe basée sur une série d'en-

quêtes médico- p>\i li(il,i-h|ues poursuivies dans des

conditions jusquaiiirs ilou réalisées. Mais, dès mainte-

nant, il lui est permis de revendiquer l'honneur d'avoir

inauguré une méthode nouvelle, rigoureusement scien-

tifique. Nous devons lui savoir gré d'avoir formé défini-

tivement la porte aux enquêtes sommaires et impai'-

faites, aux théories aventureuses, et d'avoir, par son

audacieuse entreprise, signalé à la curiosité du psycho-

logue et du psychiatre, des terres inexplorées.

D'' Paul Séruîux,

Jlùdocin des asiles d'aliénùs de la Seine.
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S'-aiice du a Avril 1897.

M. Radau esl élu lucnibre de l;i Section d'AsIroiio-

iiiif en ronipluci'raiMil «le M. F. 'l'isserainl, décédé. —
.M. H. Wilde lait don à l'Aciulémio d'une somme de
137.oOO lianes, dont l'inlérèt servira à décerner tous

les ans un prix de 4.000 francs à l'auteur d'une décou-
verle ou d'un ouviaiie quelconque en Astronomie,
Physi(|ue, ("liiinie. Minéralogie, liéologie et Mécanique
qui, aux veux de l'Académie, sera ju£.'é le plus niéri-

lant.

SciE.NCEs MArHiiM.\TiyuEs. — M. H. Poincaré lunsiilère

un point mobile dans le plan et <lonne les équalions
de son mouvejueul et tles forces vives ; il se propose
d'étudier les solulions périodiques de ces équalions en
faisant intervenir dans la question la considération du
principe de moindre action. — M. B. Baillaud a appli-

qué la méthode de M. (iruey à la <léteimination des
lormules générales relatives aux quadratures méca-
niques d'ordre quelconque. — M. A. Pellet étudie cer-

taines questions de la théorie générale di's surfaces. —
M. Eugr. Cosserat, étudiant la dél'ortualion tle cerlains

paraholoïdes, montre que le pndilèiue de la recherche
des surfaces applicables sur un parabolnule tajigeanl

au plan de l'inlïni en un point du cercle de l'iiilini et

celui de la ib-terininalioii des surfaces à courbure totale

constante sont deux pioblèmes qui se ramènenl l'un à

l'autre. — M. Cotton démontre que. pourc|ue les é(|ua-

lions linéaires aux dérivées |iailielles du secnid ordre à
deux variables admettent un groupe continu de trans-

formations, il faut que le Us" attaché à l'équation et

l'invariant —= admettent simultanément les liansfor-
v'a

mallons du groupe. — M. Besaint comuiunii|ue deux
théorèmes sur les fonctions entières et établit une nou-
velle distinction entre les fonctions unit'oiini's cl les

fonctions non uniformes. — M. Delauney adns»' une
note sur les dislances des étoiles à Sirms. — M. Serge
Socolow envoie un ménioiie sur les grandi'uis des

rayons des orbites planétaires.

i" SciEvcEs PHYSIQUES. —• MM. N. Egoroff et N. Géor-
giewsky ont observé directement, à l'aide d'un analy-
seur de Savart, la polarisation partielle dr's radiations

émises par (|uelques sources lumiiu'iLses sons l'in-

lluence du champ magnétique. Ci' phénomène avait été

déci-it i)ar M. Zeeman. — M. Maurice Hamy décrit une
nouvelle lampe à cadmium pour lu production de
frangi's d'inti'iti'icnccs à grande différence de marche.
— .M. C.-E. Guillaume poursuit l'étude des aciers au
nickel. Ils sont très peu attaquables par l'eau, la lésis-

tance à l'attaque augmentant avec la teneur en nickel.

La valeur du module d'élasticité varie avec la teneur en
nickel; elle passe par un maximum et un minimum
bien accusés (|ui coïncident sensiblement avec ceux de
la dilatation. Soumises à des recuits div'trs, les barres
ont présenté des mouvements de peu d'amplitude, ayant
une grande analogie avec ceux du zéro des Iheruio-

mètres. — M. G. Le Bon délinit les radiations obscures
produites par les cnips sous l'inlluence de la lumière;.

Les unes sont simplement iiuistituées par de la

lumière oi'diruiire ipii reste à l'c'tal de' résidu sur les

corps illuminés; elles sont identiques à la phosphiues-
ceiice dont elles ne dilfèi'cnt que par leur invisibilité.

Les autres ont la piopriété de décharger l'éleclroscoiie

et d'impressionner les plaques photographiques au tra-

vers des corps opaques ; c'est la lunnèiv noire île l'au-

teur. — M. H. Abraham donne la description d'un

IIEVCE OKNKH.M.F. riKS SCIKXCES, 18!I7.

oscilloi:raplie à nidudinii. cnstitur pal un l'ahauo-

niètre à cadre iimbile tri que les courants 1 l't i soient

reliés par uiie relation particulière, résultat auqmd on

arrive en faisant intervenir les iihénomènes d'induc-

(ion. — M. G. Le Cadet a étudié, au moyen d'un nou-

veau dispositif très simple, l'état électrique des hautes

régions de l'almosplière par le beau temps; il conclut

que b; champ électrique est certainement plus faible

au-dessus de 1.500 mètres d'altitude dans l'atmos-

phère (|ue sur le sol inférieur supposé plan. — M. H.

Moissan a cherché à obtenir du carbure de fer par

union directe des deux consliluants. Lorsque l'on

chaulTe du fer pur et du charbon de sucre au four élec-

trique et qu'on laisse refroidir lentement le culot, on

ne trouve, dans le métal, qu'une très petite quantité de

carbone combiné ; on obtient ainsi une fonte grise soli-

ditiable vers l.loO". Si le métal, à 1.300» ou 1

.

'lOO", est

coulé dans une lingolière, il renferme après refroidis-

sement une quantité plus grande de carbone combiné ;

c'est la fonte blanche. Entin, si l'on refroidit brusque-

ment, dans l'eau, le fer saturé de carbone à 3.000°, il

SI' ]iroduit dans le métal une abondante cristallisation.

et l'on peut en sé|iarer un carbure pur, cristallisé et

délini, de formule CFe\ identique à celui de l'acier. —
M. A. Besson, en faisant réagir l'hydrogène phosphore

-aziMix l'il" sur le chlorure de phosphorylc PUCl' eu

présence d'une petite .luantité de llBr, a obtenu un

corps jaune rougeâlre, de formule 1"0 dont il décrit

les principales propriétés et réactions. — .M. R. Engel

a constaté que le corps qui s'obtient par l'action de

l'acide chlorhvilrique sur l'acide méiastannique est, en

réalité, un mélange de deux chlorures correspondant

à deux acides mélàslanniques différents. L'un répondit

la formule Sn»0"Cl',iH-0 cories|)ondant à l'acide

Sn'0"H-,4H-0. — M. A. Mourlot étudie l'action de la

température du four électrique sur divers sulfures.

Ceux de cuivre et de bismulh se désulfurent complète-

ment; le sulfure d'argent donne un [u-oduit volatil ren-

fermant des traces de soufre; les sulfures de cobalt et

de nickel donnent des fontes renfermant encore un
jieu de soufre; le sulfure d'étain donne un culot de

]irotosuirure très stable. — M. J. Bonnefoi étudie les

combinaisons fcu'inées par les sels haloides de lithium

avec le ya/. ammoniac et la méthylamiue. —M. Œchs-
ner de Coninck examine l'aclion du tannin et de l'aci<le

gallique secs on en dissolution sur la nicotine et sur la

ciculine. — M. C. Matignon a obtenu l'acétylène mono-

sodé et le carbure de sddium par l'action de l'acéty-

lène sur le sodium ; les deux produits sont absolument

blancs et |mrs si l'on prend des précautions spéciales,

telles que l'aaitatioii continuelle du sodium fondu pen-

dant la réaction. — M. J. "Winter répond aux précé-

dentes critiques de MM. Hnrdas et (;énin; le point de

congélation du lait peut varier légèrement avec l'appa-

reil cryoscopique dont on se sert ; mais avec un même
appareil, on obtient des indications presque constantes

pour les divers laits purs; ainsi les déterminations

mêmes de .MM. lîordas et Cénin s.- rapprochent toutes

de 0°,o2. — M. Hanriot a reconnu la non-identité des

lipases extraites du sang et du pancréas. En effet, des

solutions des deu.x lipases neutralisant dans le même
temps nu même excès de carbonate de sodium en pré-

sence de monobulvrine. ont une activité toute diffé-

rente si l'on clianye U- milieu ou si l'on fait varier la

température.— M."P. Cazeneuve étudie les propriétés

du feiment qui produit la casse des vins ; l'œnnxydase;

il a constalé que l'acide sulfureux agit directement sur

lui en le détruisant.— M. Jacques Passy indique un

iionveau mode irextraclion du paiTuin des Heurs dans
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Icsîuulles et ijarlum n'est pas loul rurim'', mais se pro-

duit d'une manière rontinue. 11 consisle à imm'iiier
coni[ilèlement les fleurs dan-* l'eau t\ à remiilur, r

celle-ci à mesure qu'elle so chari-'e de p:irfiim.

3" Sciences natubfxles. — M. Ph. van Tieghem
donne une classili''alion des Inséminées à ovules sans
nucelle, fnrmanl, l:i subdivision des Innucellées ou
Santiilinées ; il établit d'abord di.'ux alliances : les 01a-
oales et les Santalales, la première comprenant (rois

ramilles : les Harmandiacées, Aplandracées, Olacacées:
la. seconde six familles : Scliœiiliacées, Arionacées,
Sarcopljytacées, Sanlalacées, Myzode'ndracées et Opi-
liacées. — M. L.-A. Gayot comiiuiniquo ^-es recherclies
sur l'embryogénie de l'archi'g 'ne cbez les Muscinée-' :

elles le conduisent à considérer cninio tout à lait

hoMiolosues les organes femelles des Muscinées et

des Cryptogames vasculaires. — M. N. Gréhant csl

parvenu à reconnaître que, dans des coiidilions l'iicoir

mal délinies, l'air provenant d'un caloriléie de cave
peut contenir assez d'oxyde de c irbone pour provo-
quer des accidents. — MM. A. Moutier et Granier ont
constaté (juf, chez les artistes qui ne sont alleints d'au-
cune affection pouvant avoir une iidlnence snr le bon
l'ouclionnement de leur appareil vocal, on observe, à

la S'iiit- de la franlvlinisition, une amélioration dans la

clarté, la souplesse, le timbre, la facilité de la voix. —
M. L. Dubois (de Ueims) a soumis des cultures de
streptocoque à l'aclion des courants de haute l'réqueni'c

et a constaté que leur aicroiss ment et leur virulencf
étaient d'autant plus diminués que l'électrisation était

plus longue. — M. G. Seguy et F. Quénisset ont (djservé

que le> personnes soumises Irés luiii:lrmps à l'action

des layons X éprouvent du côté du cœur des tnnildcs
paiticulieis(palpitationset battements). — .M. 'V. Babes
et C. Levaditi ont observé le bacille de la luberculosr
avec les divers procédés de coloialion riTommaudés
pour l'actinomyces et ont rec'.nnu (|u'ii présentait la

forme actinomycosique. — M. Maurice Lugeon a re-

cherché la loi de formation des vallées tiaasvers ili>

des Alpes occidenla es ; il montre qu'elles occu^jenl

l'emplacement d'un synclinal transversal au plissement
normal des régions considéeées-. — M. E Rivière a

trouvé, au cours d'une nouvelle exploration de la grotte

de la Mouthe, un grand nombre de dessins gravés sur
roche, représentant des animaux el des hutles.

Séance du 12 Avril 1897.

1" Sciences mathématiques. — M. H. Faye donne
quelques renseignemeuls sui- l'Observatoire de l'Eiiia,

d'agrès M. Hicco. Les uiaiiircsl.ilions électriques sur
l'Etna sont rares et ont lieu >p'i i.iji'nient en automne.
— M. 'VénukoflFdontie les v.iii ins des longitudes et îles

latitudes astronomiques et géodésiques, observées
dans 37 localités de la vallée de Fergana; les différences

entre les données géodésiques et aslrououiiques soiil

dues aux attractions locales.
2" Sciences phvs!OUEs. — M. Henri Becquerel donne

l'expression de la loi de la décharge dans l'air de l'ura-

nium électrisé, en fonction du temps et du poleiiliil

d'électrisation. — M. Marage a photographié les

(lammes de Kœnig ]iar un nouveau procédé; la Uaninie
n'étant plus agitée par la masse d'air- (|u'en(rainenl les

miroirs tournants, les images obienues sont 1res tii'lles :

l'auleur a pu ainsi observer de nouveaux détails d,ln^

la loruie do llanime-- piodiiiles par divers sons. —
MM. Foveau de Courmelles et G. Seguy décriveul li-s

expériences qu'ils ont faites avec un nouvel appareil
ealliodique, générateur de rayons X, et possédant plu-
sieurs am|ioules greffées sur un même circuit gazeux.
Ils onl conslalé que la ])ressioii intérieure dans mu tube
à vide n'est pas égale en tous les points. — M. "V. Du-
cla adresse une noie sur un baronièli'c lioir/.onlal à air

rarélié sans glace fondante. — M. Marcel Delépine a

mesuré les chaleurs de formation de l'aldéhyde l'or-

mique à l'état gazeux (-)- 2o cal. 4), à l'état' dissous
(-\- M cal. 4). en partant, â cet ell'et, de la réaction qui
transforme l'aldéhyde formiquc eu hexaméthylène-

aniiiie. — M. Denis Lance a constaté que le gaz am-
moniac passant sur du charbon à une température
comprise entre 1.000 et LlGOoC. donne toujouis du
cyanure d'ammonium; le rendement en cyanogène esl

plus considérable lorsqu'on emploie un mélange de

gaz ammoniac, d'azote et d'hydrogène.
3" Sciences naturelles. — M. Ph. van Tieghem étudie

les Inséminées à nucelle nu, loriuaut I i subdivision des
lul'gminées; elles ne forment qu'une seule famille, les

Anthobolacées, qui ne comprend elle-mèuie que quatre
genre-*. — Au >u.jet des dernières cominunicalions de
M. IMi. van Tieghem sur les Phanérogames ins"minées,
M. D. Clos fait quelques reslriclions sui- l'niterpréta-

tion des [lartiesde l'anthère et sur la nature de l'ovnire

dans le gmire Lei^viorera- (Lorantliinéesl. — M. Armand
Sabatier étudie l'origine et la signilicalion morpliolo-

gique du sternum el des cl cvicules. D'après ku, l'appa-

reil sl'-rnal est une tran-forniation de la série des
iulerépiuenx veniraux; il n'est pas nue dépendance
directe des côtes veitébrales. L'interclavicule repré-
sente une pièce .'teinale médiane et impaire, et les

clavicules ne sont que les côtes steriiale« correspon-
dantes. — M. L. Bordas donne une classification îles

Orthoplères basée sui- les caiactères de l'appareil diges-

tif; il les divise d'abord en deux sous-orilres, caracié-

risés principalement par la inésence ou l'absence de
diverlicules int' stin.iux. Puis le nombre et la disposi-

tion des tubes de Malpiglii, de même ijue la conlornia-
tion et la sliuctuie iul r. e du yésier pernielleut de
subdiviser chaque sous-ordre eu un eerlain nombre de
familles. — M. G. Marinesco lùuiiuuuique ses re-

cliei-ches sur l'bislologie de la C' llule nei-veuse; l'élude

des coupes lui a montré qu'on doit .-idinetlre une conti-

nuité analomiqne entre les fibrilles ,'u cylindre-axe
et des prolongements protoplasmiques et bs Iravées

du réseau cyioidasmaiique. — M. Sorel, dans deux
expériences (le iadiogra|>hie du bassin chez des jeunes
filles, a vu survenir au bout de quelque tom|is une
tache l'ouge à l'épiiiastre, puis uni- plaie très doulou-
reuse; les sujets étaient 1res nerveux. — M. Lanne-
longue pense que h s effets palbologiques des rayons X
doivent être ailribués à des troubles nulrilil's spéciaux
de-i tissus. — M. Picaud a étudié la toxiciié des alcools

sur les Poissons, les Batraciens et les Oiseaux, en mé-
langeant l'alcool ou sa vapeur à l'eau ou a l'air dans
lequel ils vivent. Il a vérifié que la toxicité des ab-ools

est d'autant plus graiulc (|ue leur point d'ébullition est

plus élevé. — M. R. Quinton uionlre qu'en l'ace du
retroidissement du globe, les '''très oiganisés ont lendu
à maintenir artiliciellenieut dans leurs tissus la haute
température extérieure primitive. Celte tendance a

déterminé la modilicatiou de tous les appareils orga-

niques et par coiis( queut l'évolution elie-n'ième. —
M. Ch. Cornevin a constaté que le chauffage de la

ricine à 100" |iendaut deux heures la transforme en un
vaccin qui, injecté s<uis la peau, immunise contre

l'empoisonnement par le ricin. L'auteur a pu, après
avoir ainsi immunisé des animaux, les nourrir en grande
partie avec des graines el des tourteaux de ricin.

Louis Bhu.xet.

ACADKMIE DE MÉDECINE
fiance du i:\ Murs 1897.

M. le l'ie>i,|enl aiiiionre à l'.Vcadéiiiie le décès du
1)'' Morvan. eon-espoudaiit nalioual. — M.M. Debierre
ide Lilb' el Renou de Sauinur), smit é-his correspon-
ilauls nationaux dans la l)i\isiou de .M('deeinc. —
M. Lucas-Championnière pense ijui- l'apiiendicile n'est

|ias toujours nue nialadii' primitive de l'organe, mais
qu'il y a un liés itraiid uoiubre di^ cas où le gros intes-

tin est d'abord longtemps malade et eiu-oiubré avant

que l'état morbide^ de l'appendice ne s'arfirme d'une
manièrt? définitive; il reste donc une (|uanlité considé-

rable d'apipendices à soigner par le Irailemcnt médical.
— M. Dieulafoy, après l'exauien d'un grand uoiubre
de statistiques, conclut que l'aïqicndicite et l'iMitérite
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muco-inembramniso, bien qun pouvant rnpxistor cho?.

un uuMno individu, n'ont copondnnt t'ulrn olics aucune
rclatiDU dr causo à odVt, l'onlrain'nicnt à l'opinion ili>

M. Rcrlus; d'aulro part, liion dos appcndirilt-s ni' sont

ili'néralonnMil (|ue dos lypidilos. — M. le lY HofFa (do

Wurlzliourt;) lit un niomoii'o sur lo tiailonn-nt do la

luxation i-oniîonilalo do la lianilio. — .M. lo 11' 'Vacher

id'Orlôans) dcuiuo liH-luro d'un Iravail siu' l'oxIracliiiM

t\u cristallin Iransparont ilans la niyii|iio l'orlo.

Si-ance du M Mais |s97.

M. Ch. Périer prosoiilo imr ,Mi;ndlo ilo lio\ordin,

portoi-lidUMi'o p.ii' M. Mariaud. — M. Ch. Monodlait un
i-appoi-l sur ini iiii'Moiiro ilu D' Bazy, l'ohiiltà uu cas

d'iiydronôplirnso. I.'alilatinii du l'oin corrospundant pa-

raissait ôiro |o nioillour Ir.iiloniont du cas; ci'pondaut

M. lia/y a IimiIo de roiiiiplanloi- l'iir^otoro dans lo bassi-

nol (iii'oli'rn pyoici-ni'MisIciniii- l'I il a ploinotnont roussi.

— M. Hervieux outroli'iil rAradomio dos nn'suios h

preinlro vn ralisoncc d'uno loi sur la vaccine oblisa-

lidro. — M. P. Reclus cito i|o nouveaux cas où l'appeu-

dicilo a olo la suilo di' l'enloi'o-cnlito muco-membra-
nousc. — M lo D' Mouchetdi' Sons) lit une cdjsorvalinn

d'opôralion côsarionno sui\ir ilo l'Iiyslôrocloinie tolale

chez uno foniUM' on Iravail alloiulo d'un gros flbroiuo

do l'iilorns; il \iiil an inninli' nu outanl vivant et la

nioro yiiéril.

Séaiin' du il Xcril 1897.

M. Richelot est olu monibrt^ tilulairi^ dans la Seclinn

de .\lodocini> opératoire. — M. Lucas-Championnière
préspulo (|ualio malades, atteints de l'racture do la cla-

vicule, qui uid olô (raitos exclusivement par le inassaye

sans inimobdisalinu. — M. Guyon présente nu nouveau
cyslosco|ie cdiislruil sur los indicutmns i\o M. Albar-
ran. — .\I. Brouardel donne un comple lendu som-
maire d'S liavaux do la Conférence inlernationale de
Venise du 19 mars 1897. I.es mosuros à prendre contre

la p"sle sont rangées sous trois ordres : 1" Me.sures à

prendre au m 'inent où un voyageur ciiiitte le foyer do
l'éfiidémio (ne laisser monlor à bord que dos voyag'-urs

bien perlants); 2° mesures à [irondre en cours de roule

(avoir à bord des médecins et des éluves pour faire

opérer de suite les dôsiid'octions nécessaires); 3° me-
sures à prendre à l'arrivée (elles sont basées sur l'iso-

lement et la désinfection . — M. Laboulbène fait re-

marquer que des accidents d'appendicite ne doivent
pas être attribués à la présonco île vers parasites dans
i'intoslin. — M. Potain annonce que les 103 malades
qu'il a eilés mniuie alleiids d'enléro-colilo ont élé

souvent revus ol i|u'ils n'ont jamais présenté d'appen-
dicilo. — M. Dieulafoy, après examen des objections

de M. Reclus, mainlioat que l'aiipendicit", non pas la

p-oudo-appendioile, mais rappendicite vraie, vériliée

par l'opération, ne survient que très rarem>'nt, à titre

excoplionnol, dans le cmirs des ontéro-colites. —
.\I.\1. De Lapersonne et Grand signalent un cas d'hé-
mianopsio lionzonlalo iiilV-noure d'origine trauuiatii|ue.
— -M. Chipault dnimo lecture de ménioires sur la cure
railicàle du mal perforant par l'élongalion des nerfs
plantaires, la ponction lombo-sacrée et le traitement
des dévialions verti'-brales.

S(jr.IÉTK DE BIOLOGIE

Séame du 3 Avril 1897.

M.M. C. Riehet et A. Broca ont excité électric|Uo-

inenl le cerveau d'un cliien; si les excitations sont
lentes, il y a réponse i chaque excitation; si elles se

rapprochent de plus en plus, les répon-es deviennerd
irrégulières et il n'y a bienlôl plus qu'une réponse
pour doux, trois ou quatre excitations. — M. Hanriot
montre que la lip.ise du pancréas n'est pas ;iiialo;.'ue à

celle du sang, car elles sont d'ITéremment induencées
par lo milieu et la température. — Al. Camus a cons-
taté que la formation de biliverdine dans la bile fraîche
n"a pas lieii, mémo sous l'action de là chaleur, s'il n'y

a pas d'oxygène libre on présence. — M. Boucheron a

employé le sérum <lo Marmorelc dans le Iraili'inent

do l'ortains rhumatismes à stroplocof|ucs et dans cer-
taines iritis rhumatismales; d a obtenu des résultats
très encourageants.' — M. Gouget a observé que, lors-

qu'on injecte au lapin le bacille do la ]iseudo-lul)orcu-
liis<', il se localise dans certains oigiinos : h' toie, la

raie, et souvent l'appendice. — M. Rénon rapporte un
cas d'éléphantiasis nostras.

M. Bonnier esl élu meinln-e de la Sdciéti'.

sociÉiÉ eran(.;aise de PiiYsigi e

Srancc du i9 Mars 1897.

M. H. Pellat, secrétaire général, annonce que les

menihi'os de la Socit^ié sernntconsultésindividuellement
an sujet d'une réconle décision do la Commission do
la division conli''simale i\v l'heure et de la circonférence,
((ui propose de diviser l'heure en 100 minutes et la

minute on 100 secondes. — lue Coniniissiou étudie la

proposition faite jiar M. Cadot, de publier, sous les au.s-

pices de la Société, une colloition de fiches bibliogra-
phiques concernani los notes et mémoires relatifs à la

Physique; le format adopté soi'ait celui cle l'Institut

inti'rnalional de classilication décimale. — M. J. Per-
rin a continué d'étudier la iléchari/e. par /es rayons
Hfiiitge.n cl en parlii-uicr le rôle di^s surfaces frappées. I.a

décharge peut s'effectuer par l'inlerinédiaire de l'atmos-
phère qui sépare les conducteurs, en vertu de ce que
.M. Perrin appelle Veffel gm: il y a aussi une aclion
directe sur les surfaces métalliques, qui est Veff'et métal.

l'our séparer les deux effets, on vérilie d'abord que
l'effet :;az est indépendant de la direction relative des
rayons X et des lignes de force en les faisant passer
parallèlement, puis perpendiculairement aux armatures
d'un condensateur, sans qu'ils rencontrent jamais les

armatures et en conservant, dans les deux cas, les mêmes
dimensions de l'espace où se produit l'action des rayons.
Si l'on recommeUi e la même expérience en con-ti-
tuant l'une des armatures perpendiculaires aux rayons
par une mince feuille d'aluminium qui permet a ces
rayons d'atteindre les deux surfaces, les deux conden-
sateurs se di-chargonl avec une rapidité inégale et la

dillérence des deux etïets observés constitue la somme
des deux effets métal. On peut supprimer l'effet métal
relatif à l'une des armatures en y étendant une mince
couche il'eau; on constate de la sorte que les eff'ets-

inétal des Jeux armatures s'ajoutent. Les mesures
montrent que dans un condensateur zinc-aluminium,
d'un centimètre d'épaisseur, l'effet métal est 0,4 de
l'effet total, c'est-à-dire de 0,7 de l'effet gaz. L'effet mé-
tal varie en raison inverse de la racine carrée de la

dislance à la source; il est indépendant de l'angle d'in-

cidence des rayons. Tous les faits s'expliquent en ad-
mettant que les rayons X produisent dans la masse du
gaz une ionisation cubique et dans les surfaces métal-
liques une ionisation proportionnelle à l'aire frappée.
M. Perrin a vérifié la loi de la racine carrée de la den-
sité, établie par MM. Benoist et Hurmuzescu pour l'effet

total ; en letranchant l'effet gaz, proportionnel à la

pression, on ne trouve pas, pour l'effet métal seul, de
loi simple. M. Benoist insiste sur le fait que l'effet

total, tel qu'il l'a mesuré, l'M expérimentalement propor-
tionnel à la racine carrée de la densité du gaz; il fait

observer que M. Perrin n'a pas uliliso, pour calculer

l'effet métal d'après les expériences de M.\l. Renoist el

Hurmuzescu, les diraensicuis véritables de l'appareil.

M. Benoist a étendu ses expériences sur le rôle de la

pression jusqu'à 3 almosphères; en descendant jusqu'à

29,5 cent, de mercure, la loi de la racine carrée sub-
1

siste,avec un écart moyen de — et pour un cond-nsa-

leur où la distance des armatures (1 cent. S), était trois

fois plus grande que dans le premier appareil. — M. D,
Korda a constaté, en commun avec M. Oudin, une
dinsymétrie très marquée produite par les rayons H''intgen
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dans le champ électroHaUque des lubes à ride. Une ai-

guille aimantée qui sert A'élecirnmètre, placéfi au voi-

sinage d'un lube, subit des dtWiations dont la valeur

absolue, indépendaiile du sens du courant, quand la

(lérharge se fait par une étincelle en dérivation sur ]o

tube, devient au conlraire très différente suivani qui'

le tube est traversé dans un sens nu dans l'autio.

M. Cornu présente, an nom de M. Bose, inolesseur au

Collèyp de la Présidence, à Cabull.i, un a|ipareil des-

tiné à. \di prodiirlion et à Vétwie dca vibriitimis de Hertz.

L'excitateur esl une spbére de platine de 8 millimètres

de diamètre, de pail rt d'autre de laquelle sont situées

lieux petites boules reliées à la bobine; la longueur

des étincelles i si intérieure à 0"'"',3. La bobine et l'ac-

<uniulateur qui l'excite -snnt enTermés, ainsi que l'exci-

laleur, dans une boîte de cuivre doublée intérieure-

ment de tùle; un ressort (-xlérieur permet de faiie

jaillir l'unique étincelle nécessaire pour répéter cbaqiie

expérience. Le récepteur est liasi' sur l'ansmentation

de coudurtibilité qu'éprouve lu us(|Uimih'1iI une pou-

dre métallique sous l'influence d'une étincelle; M. Bose

obtient un appareil de fonctionnement beaucnnp plus

régulier en juxtaposant une série de spirales de cuivre

enroulées sur des aifiuilles à tricoter, qu'on peut res-

serrer à volonté au moyen d'une vis. L'appareil entiiu'

présente une surface de 2 centimètres sur 4 millimè-

tres; cette résistance est mise ensériesur une pile etun

galvanomètre sensible; la déviation croît brusquement

quand une onde électrique atleintlesfils. On ramène l'a]!-

pareil à son état primititen don liant une léfîère secousse.

L'axe du vibrateur est la ligne focale d'une lentille cylin-

drique d'ébonite, de laquelle sortent des ondes planes;

on montre aisément la riMlexiiui pav un luiroir inétal-

lique, la n'dtexioii totale sur un |iiisuie eu l'hiinit.e, qui

permet de déterminer l'indice par approximations suc-

cessives; la polarisation par une grille métallique, llue

gi'ille perpendiculaire à la première ne laisse pas passei-

les vibrations; l'action reparaît si on interposeun cristal

biréfringent ; spalb, tourmaline, etc. Tous les corps

fibreux présentent un maximum de transparence pour

les vibi al ions perpendiculaires aux fibres; ce maximum
est coriélalif d'un minimum de conductibilité dans

cette direction; l'expérience réussit avec le jute, une

mèche de cheveux, la némalite (brucite fibreuse), un

faisceau de tubesde verre capillaires contenant du sul-

fate de cuivre et même avec les doigts allongés < t joints.

Les corps feuilletés, livres, ardoises, absorbent les vi-

brations parallèles aux couches superposées._ 'Toutes

ces expériences se succèdent devant la Société sans

inteiruplion, avec une facilité et une sïireté des plii^

remarquables. <^'. Ravrai'.

Séance du 2 Avril 1897.

.M. Abraham décrit Vosr.illographe n induction ipie

M. Carpentier a construit sur ses indications. L'équa-

tion générale qui donne la déviation d'un galvano-

mètre traversé par un courant I esl :

A, li, V. é'taijt des constantes; si, 1 étant un courant

donné, on réalise un courant i qui satisfasse à la rela-

tion :

''"i^u'Zl
d\

I: l'Iaut une constante, deviendra, quand l'appareil

aura |)ris son régime, |iroiiorlioiiuel au courant la etii

dier. Le courant CI esl fourni par une dérivation du

ciiurant principal; le terme H -r- esl fourni par indue-

lion sur une bobine plaie à un seule couche de fit, dont

la self-induction esl négligeable ; la constante de

temps r^ de cette bobine descend jusqu'à 10-' seconde;

celle valeur limite la durée des perturbations qu'on

cherche à enresistrer; eulln le terme A ^ esl obtenu

|i,-ir iii,lucU..u du courant induit I!
'— sur une aut|-e

bobine. Le galvanomètre est à cadre mobile, très pelit,

porté par deux fils métalliques, qui roulent, au voisi-

nage du cadre, sur deux coussinets, ce qui permet de

régler parfaiteinenl la tension; le miroir réfléchit les

rayonsenvoyés par un arc diaphragmé siu'un miroir lour-

na'nl. En inscrivant |diologiapliiquement la déviation

proilnite par un courant connu, celui (jui sert àl'entre-

lieii d'un diapason, on peut régler l'appareil, jusqu a

ce (lu'on otitienne la combe [irévue. M. Abraham pro-

jetl.- idusieurs clichés montrant les divers effets des

'dér.iuls lie réutaiiê et l'enregistrement de courants avec

l'appareil réulé; il montre, en particulier, la courbe

d'un courant induit oscillant, dans laquelle l'influence

des vibrations propres de l'inducteur apparaît uelle-

inent au début. — M. N. Gréhant ii immré l'etpnl

mnximum que peut produire un mnitcJe isolé à l'aidf d'un

myo-dijuani' mHre à sonnerie. Les courants induits d un

appareil de Du Bois-Reyinond traversent un muscle

yasirocnémien de grenouille, dont la contraction téta-

nique, eu entraînant un fléau de balance, ferme le

circuit d'une sonnerie électrique; on peut porter la

charge du muscle jusqu'à 1.200 grammes, sans que la

contraclion cesse de se produire. Les poisons ne

semblent pas, en général, modiiier celle force porlanle

du muscle; avec une grenouille qui a vé' u vingt-qualre

heures, sans païaîlre incommodée, dans l'hydrogène ou

dans une almosplière contenant .'iO °/o d'oxvde de car-

bone, on encore ipii a été asphyxiée par l'acide carbo-

nique, on obtient toujours les mêmes résultats.^ Un

muscle cnrarisé ne présente rien de spécial; la véra-

trine seule, qui modifie si profondément le tracé mus-

culaire, réduit beaucoup le poids maximum que peut

soulever le muscle. — M. Gréhant donne quelques

détails sur les derniers perfectionnemenls qu'il a ap-

portés au c,risoumétr- de Coquillion (Compics raidus.

t. LXXXIIl et LXXXVll); après avoir fait passer quatre

cents fois le courant dans la spirale de plaline qui

traverse le mélange à analyser, on prend soin pour

faire les leclures, de ramener les gaz à la pression

atmosphérique: on juge que ce résultat est atteint par

l'observation d'un tube eu F contenant de l'eau, bran-

ché sur l'éprnuvetle. M. H. Le Chatelier doute qutui

puisse obtenir une grande précision dans des mesures

faites sur l'eau; en portant le platine au rouge blanc,

on obtient la combustion presque instantanée du gri-

sou. Les appareils basés sur la mesure de la vitesse

,rinllammatiun sont seuls employés aujourd'hui. —
M 'Villard a observé une réflexion et une rétructum des

rai/ons rulhodiqnes. In faisceau de rayons cathodiques

qui tombe sur une lame métallique mince la traverse

et sort normalement à la lame, quelle que soit la direc-

tion de celle-ci. Le faisceau réfracté est d'autant plus

diffus que son intensité est plus grande; il produit les

efiets ordinaires d'échauffement et de fluorescence,

ces derniers avec peu d'inlensité; il est dévié par 1 ai-

mant. On ne constale ces phénomènes qu'an dida

d'une lame suffisamment mince, ce qui exclut 1 hypo-

thèse d'une nouvelle émission sur la lame fonctionuanl

comme cathode, lîn avant d'une lame reliée ou non a

l'anode, on peut observer une réfiexion qui donne

également naissance à un rayon d'ahord normal; 1 en-

semble de la trajectoire rappelle la forme dune veine

liquide qui, tmu'baut verticalement, se réfléchit, puis

tend à reprendre sa direction piimilive. Deux faisceaux

séparés, lomlianl sur la même lame, peuvent se couper

après réflexion dans leur partie courbe. Ces phéno-

mènes apparaissent avec une netteté particulière dans

les vides qui commencent à donner naissance aux

ravons X; si le vide est moins élevé, il faut rapprocher

la'lame de la cathode; .M. Villard présente des photo-

graphies de tubes dans lesquels des rayons soni

réfléchis ou réfractés.
,;; R^vEAU.
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SOCIKTE ROYALE DE LONDRES
1" Sciences piiysioiies

W illiani Itainsay, F. li. S. d iVlori-is W. Tra-
voi-is : Les constituants gazeux de certaines sub-
stances minérales et eaux naturelles. — KMiiiam dts

iiiiw'niii.r : l,i' iiiiiirial ('lail ii'diiil en pouihi' linc dans

lin nii'i-tii'r il'.iiialr. puis nndaiii,'!' avec environ doux
lois son poidsde sullalo acidiMlo |iolassium ; li> mélango
élait plaît; dans un lube en veiie dur, relii; à une
pompe do Tiipli'r, et, après i|u'on mil. fait lo vido,

cha'iff'é jusqu'au rouge avec un boc de Bunsen. Los gaz

dôgagi's of.iji'nl pomiu's, puis roiuoiilis sur lo Mioroiire

dans tin lulie conlcjuinl un peu do polasso ruustiquo

on soliilion. Le minorai iMail quelqiielViis ciiauHV- soûl;

lo ri'siill'il olait lo même, niai< lo dôgagomonl di's gaz

olail. giuiéralenient nmins rapide. I,a, lorgusonito, la sa-

iiiarskite, la mouazito oni dunni' jusqu à l.ti c. c. d'iii'-

liuin [lar gramme, la columbile (vaiiôlô lU' lautalili'1

l.:i 0. c. d'Iiélium. Un ôchanlillon do piicliblendo du
Cdlcirado a dcinni' 0,30 c. c. do gaz, donl 0,3 c. c. d'hô-

liiiiii.
''< gianinios de malacone (ZrSO*) donnoreni

II' c. c. do gaz non absorbable parla soude causliquo;

après expb'Sion avec l'oxygène, il restait 0,1 o. c. do

yaz, lequel, soumis à l'étincelle électrique, monha les

laios de l'argon et do l'bélium. D'autres essais faits avec
i\f |dus lîrund'S quantilés du minéral, uni donné des
ii'snllals identiques. Le cinabre, la cryolithe, l'apatite,

la serpeniine, lo gneiss, du minerai de cobalt, de la lave

d'Mande, du diamant, donnèrent dos qunntités varia-

li!os do gaz; mais ces gaz oonsislaient entièrement en
liydrof.'ène, oxygène et oxyde de carbone. La célesline

et la scapolile nn dunnèrenl rien. Cinq écbautillons dil'-

jVronls lie fer météorique donnèrent des quantilés va-

liables do gaz, consistant uniquomoiit on hydrogène.
Examen l'fs piuij; minérales. — Une tnurio d'eau de la

source sulfui'éo de Harrogale donna 630 c. c. do gaz;

après action de l'étincelle, il resta 4o c. c. d'argon. Une
lourie d'eau des sources de Stratbpeffer donna un litre

do gaz. lequel contenait 22 c. c. d ar:;ori. M. Bouchard
a, lo premier, sittnalé la présence d'argon et d'hélium
dans los eaux minérales de Caulerels; It-s auteurs se

sont rendus dans cette localité et ont prélevé, au moyen
d'un disposilif ingénieux, dos échardillons des gaz qui

s'échappent des sources Raillère, des Œufs, César et

Kspagnole. Le gaz de la source Haillère contient de
l'argon et beaucoup d'hélium; celui de la source des
Œufs, de l'argon avec peu d'hélium; celui de la source
Kspafjnole, de l'argon et de l'hélium; celui de la source
César, do l'argon avec un peu d'tiélium. Les auteurs
onl os-avé il(> séparer les mélanges de gaz obtenus en
plu<iiiirs innsliluants, soit en se basant sur leurs solu-

liilili's dillérentos dans l'eau, soit au moyen de la dilfu-

sioii ; mais les parties de gaz obtenues n'ont jamais
monlri^, au spcctroscope, d'autres lignes que celles de
raifjnii et de l'hélium. — Les auteurs sont parvenus à
si'paror l'argon de l'hélium en absorbant ce dernier gaz
par ilu platine déposé sur les parois du tube où jaillit

l'otincolle. La comliinaison de platine etd'hélinrn laisse

onsuite dégager l'hélium quand on la chaulTo forte-

ment dans un tubo.

2" Sciences naturelles

8lielfor<l Itidwell, F. K. S. : Sur les phénomènes
de coloration qui accompagnent des variations
subites d'illumination. — Les expériences iiui suivoni

<ail élé entiHprisi'> dans le but de donner une oxplica-
lion des phénomènes de coloration pioduits par la

lôuiiic de heni-am. Cette toupie est formée par un disque
de carton d'environ 10 cent. 8 de diamètre; une moitié
du disque est noircie; l'autre moitié présente, sur fond
blanc, quatre groupes de trois lignos noires, ayant la

lonne d'arcs de cercle concentriques d'une ouverture
de 43°, situés à des dislances différentes du centre du
disque (fig. 1); l'épaisseur des lignes est d'environ
I niilliiiiolro. Quand le disquo tourne, chaque groupe

de lignes présente une couleur différente. Mais la t.a-

ture dos couleurs dépHUil de la vitesse de rotation, de

la nature et de l'intensité de l'illumination. L'auteur a

adopté, dans ses expériences, une vitesse do :i tours

par seconde et l'éclairage d'une lampe à incandes-

cence de 10 bougies placée à lii cenlimelros. Dans ces

conditions, le groupe do lignes inloriii\s a|iparaît d'uni-

couleur rouge vif, lo groupe voisin ruso liiiiii, lo groupe
suivant vert olive et le dernier groupe bleu sombre. Si

la rolaliim du disque est renversée, les couleurs appa-
raiss ut dans l'ordie inverse. La plus fra(i|)anle do ces

couleurs est le rouge, à peine y a-l-il quoique hésita-

lion pour le bleu, mais los teintes des doux groupes
inforiiiédiairos sont plus indécises el diflicilos à spéci-

fier. Los deux seules lliéorios sérieuses qui aient élé

données de ces phénomènes sont celles de Liveing et

d'.'Vbney. lia théorie do Liveing repose sur l'hypothèse

que cerlains constituants do la luiuière blanclie son!

plus rapidementperçus par- l'œil que d'aiilros, (le rouge
l'Iant le premier à cet égard) et que la durée de l'im-

pression de chaque conslitiiant dill'èro le bleu l'Iant le

loiif

dernier à disparaître). Abney pense que les phénomènes
s'expliquent facilement si l'on admet que l'ordre de

persistance des sensations colorées est : violet, verl,

rouge. Plusieurs objections peuveni être faites à ces

théories; en particulier, le fait que, si l'on auf;menle
l'épaisseur des lignes, le rouge et quelques autres cou-

leurs n'apparaissent plus ((ne sur les bords, autorise

suffisamment à les rejeter. Pour l'auieur, la vraie expli-

l'ation, spécialement en ce (jni concerne le rouge et le

bleu, doit être reclieichéo dans les phénomènes colorés

qui accompagnent los changements subits d'illumina-

tion. Voici quelques expériences faites dans cet ordre

d'idées.

Expérienei]'. — Une plaque mélaliique est percée
d'une ouverture circulaire, qu'on recouvre de mince
papier blanc portant diamétralement une bande do

Ijapier d'étain; on place à 30 centimètres derrière la

plaque une lampe à incandescence de 8 bougies. L'ou-

verture, d'abord masquée par un obturateur, est décou-
verte rapidement : 1" On observe que le disque lumi-

neux semble s'accroître, puis il revient à sa largeur

primitive; au contraire, la bande de papier d'étain

semble se rétrécir, puis s'élargit ensuite. 2" L'n halo

lumineux, bleu ou bleu-violet, apparaît, s'élargit au

delà des bords du disque, puis se coniracte rapidemenl
et disparaît. S" Eu même temps, le disque paraîl

entouré d'une couronne rouge-vif, qui se dilate égale-

ment, puis se contracte ; raccroisscraent apparent du
disqno lumineux est probablouieni dû à l'oxlravasalion
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iIg celle couronne rouge, l.a bande de papier d'élain

paraît également rouge. Si on déplace rapidement la

lampe derrière Touverlure, les bords de la traînée de
lumière formée sont rouges. Si on se sei I d'une lampe
de 16 boufiies, la couleur rouiie fait place à une couleur
bleu-verdùtre. Lorsqu'on fait usage de lumières colo-

rées, la bordure rouge n'apparaît que si la lumière
contient des radiations rouyes et jamais dans le cas
contraire. Ces phénomènes n'apparaissent qu'aux per-
sonnes très exercées à ce genre d'expériences; l'auteur

indique un appareil simjile qui permet de les rendre
visibles aux observateurs non initiés.— Dans un disque
de carton de l.'i i-entimèlres de diamètre, on découpe
un secteur de (30°; le reste du dlsqu(- est divisé, par un
rayon, en deux parties, dont l'une est peinte en noir.

Le disque tourne à une vitesse do j ou C tours par
seconde; il est éclairé par une lampe de tO bouRies.

Une carte blanche sur laquelle on a tiacé des lignes

noires est placée sous le disque, de façon à être vue
quand elle se trouve sous le secteur enlevé. Si le disque
tourne de façon à ce que le secteur supprimé sdt pré-
cédé par la partie noire du disque et suivi par la par-

tie blanche, les lignes noires apparaissent en rouge. Si

ou tourne dans le sens contraire, les ligufs noires appa-
rais-ent en bleu, comme les lignes extérieures de la

toupie de Benham. Mais si on analyse de plus près ce
dernier phénomène, on voit qu'W n'y a là qu'une illu-

sion : c'est le fond blanc immédiatement contigu aux
lignes noires qui devient bleu; les lignes elles-mêmes
iùut grises. En effet, si uiu: feuille de carton entière-

meid, noircie est placée sous le disque tournant, elle

apparaît grise ; mais si l'on place au milieu de la feuille

de carton un petit morceau de papier blain\ les bords
(lu papier sont i-olorés en bleu, mais non le carton
noir. En ré-umé, si un disque noir apparaît subitement
sur un fond blanc, il paraîtra entouré d'un bord bleu.

Uemarquts sur lis e.cinrien'es. — Le halo bleu observé
dans la première expérience peut être dû, soit à une
excitation sympathique des libres nerveuses de la réiinr

placées au voisinage de celles ilirectement influencées
par la lumière ou à de la lumière 'lispersée par le milieu
imparfaitement transparent de l'œil; dans ce dernier
cas, la disparition lapid'' du halo pi-ut être attribuée en
partie à la diminution de sensibilité de la rétine après
la première impressii'U, en partie à la contraetion de
l'iris. L'intérieur sombre du halo e.>'l probablement
coimexe à une classe de sensations lumineusis étudiées

par M. Aug. Charpentier : ce dernier a observé que la

sensation de luminosité est suivie immédiatement par
nue réaction sombre très brève. Quoi qu'il en soit du
halo bleu, il n'y a aucnii doute que la couronne rouf,'e

ne soit due a une excitation sympathique; lorsque les

libres nerveuses rouges de la théorie de Ynung-Hel-
niludlz sont affectées par une lumière dont l'intensité

ne dépasse pas certaines limites, les fibres avoisiiianirs

sont affectées sympathiqnenii nt pendant une courte
période, tandis que les libres violettes et vertes réa-
ijissent peu ou las.II est plusdifllcile d'expliquer pour-
quoi, lorstiur l'iiitt^isité lumineuse déliasse uur cer-

taine limite, le bord rouge est doublé on remplacé par
nue liandi' lileuf-verte. Lcirsqu'une loupii' de Renliam
tourne à la lumière du jour, il est très possible d'aper-
cevoir le rouge et le bleu-vert eu même Icmps; la per-
sistance du bleu est plus grande que celle du roiine. Lr
bleu-vert paraît être une couleur comi)lénieiilaire du
rouge, et c'est le développement de celte couleur qui
rend le rouge moins visible à, la lumière ordinaire
«m'avec une lumière artificielle. — La formation d'un
hord bleu autour des objets noirs sur fond clair jieiit

>"i'xpliquer par une réaction sympatliiijue brève dans
les libres nerveuses adjacentes à celles où le siimiliis

excitant n'existe pas, cette réaction 'étant plus pro-
noncée peur lesfllires roiifjes ou ayant lieu seulement
pour ces libres; si les fibres rouges immétliatcment
extê.ieui'cs à la région noiie cessent pour un moment
d'^ répondre à l'excitation lumineuse, comme les fibres
comprises dans cette région, il sp produira un bord bleu.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Scnvc du 12 Mars ISliT.

.M. 'William Barlow : Sur une cause mécanique de ïho-
moçiéuéité lie structure et de symétrie. L'auteur établit

d'abord que toute structure homogène montre l'une on
l'autre des trente-deux espèces de symétrie cristalline;

il mcuitre ensuite que des structures homogènes |ios-

sédant la plupart, si ce n'est toutes ces espères de
symétrie, peuvent être produites mé(anii|uement :

elles sont l'étal d'équilibre d'un asseinblage <le par-
ticules qui se repoussent muluellement, et ces systèmes
mécaniques offrent des propriétés analniiues à celles

de la matière cristallisée. L'.iuteur part du point de vue
suivant : Un certain nombre de particules de diffé-

rentes natures se repoussant mutuellemenl sont dis-

persées dans l'espace; l.i différence de leurs natures
consiste simplement dans la difféi' n -e de répulsion
mutuelle entre des particules semblables de deux
natures ditférenles. Tout assemblage ainsi constitué
tendra continuellement ou coïncidera avec un état

limite, dans lequel les particules seront disposées de
telle façon qu'elles occuperont un espace minimum
sous une pression générale (ou une répulsion moyenne)
donnée. Cette loi, que l'auteur appelle la loi de l'arrin-

gement le plus compact, régit tous les assemblages <li>

particules définis plus haut, quelque nombreuses ([iie

soient les espèces de particules; mais l'arrangement
limite ne peut être déterminé (jue si l'on se trouve en
présence d'un petit nombre de |iarticules ditTérenics.

L'auteur étudie alors les assemblages le-i |ilus simples
cl indique le type de symétrie qui se produit lorsque
l'équilibre des jiai ticubs est réalisé. La descriptiiui e-l

illustrée par des modèles composés de petites sphères
rii bois représentant les particules. De très petites

viiriations dans la répuNion des particules altèrent

la forme de l'arrangement d'équilibre, quelquefois en
modifiant seulement les angles sans affecter le type,

d'autres fois en changeant le type. Les vnriations du
|iremier cas sont analogues aux défoi inatinns des cris-

taux soumis à des variations de température, celles du
second cas sont analogues à ce qui se passe dans le

polymorphisme. L'auteur montre comment sa théorie

peut expliquer certaines propriétés des crislanv et le

mécanisme des l'ombuiaisons chimiques.

Seicir. du 20 iUlrs tS;i7.

.\l. R. Appleyard signale quelques expériences sur
la cohésion des liquides servant de conducteurs : 1° Un
tube de verre contient du mercure et de l'huile de
paraffine; on l'agite jusqu'à ce que le mercure se divise

en (lelils sphéroïdes. Dans ces conditions, la résistance

de la chaîne do sidiéroïdes est de plus enrs mégohms.
Si l'on fait passer dans le lii]uide un courant ou la

décharge d'un oscillateur, la cohésion se manifeste cd

les petits sphéroïdes se ra.-scmblenl en larges globules;

en même temps la résistance tombe ju-qu'à une frac-

tion d'ohm; 2" Une expérience analogue peut être réa-

lisée avec de l'eau en suspension dans de l'huile. Après
électrisation, l'eau est précipitée comme de la pluie

dans fair; 3" Dans une autre expérience, <le3 globules

de mercure émettent, sous l'infiuence de l'électricité,

des espèces de tentacules qui peuvent se n'^soudre imi

un certain nombre de pi> lits sphéroïdes.—M.'W.Ramsay
<lit qu'il a essayé de produire du beurre en rasseni-

blaiit les particules grasses du lait |)ar l'électricilé. —
M. Dalby présente cinq appareils montrant, d'une
façon pratique, le degré de liberté des corps qui ^ont

leienus par un certain nombre de points. — .M. Thomp-
son expose deux appareils desinés à metlie en évi-

dence ce principe que tout mouvement barinonique
simple peut être considéré comme la résultante dé
deux m'Uvemenls directs opposés. Dans le premier
cas, deux mouvements circulaiics opposés d'éf/ales pé-

riode et amplitude forment un mouvement reciillgne;

dans le second cas, deux mou\'euients harmoniques
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simple- ifi'îîulcs période p( ainplitude avec une cer-

liiiiie clilT ii'iice île phase foiiuciil un mouvcmeiil circu-

laire. — M. Thompson xéciile iiiieliiucs expérieii'es

avi-c une ci'ulciir sensible à la chaleur, composée avec

un i'idure double di- cuivre et «it; mercure; à la teuipé-

raturn oulinaire clic esl rouge, au-dessus d- 07" noire.

Si on en couvre un pa]iier et. qu'on le chaufTe, le clian-

j;enient de eouleur se l'ail en ipielques sccnjides; si on
applique la main derrière le p.ipier de façon à le

relriiidii' loi:alemenl. la main a|iparait en ioui;p sur

uoii'. — M Thompson présente un ap[)iri'il qui montre
le mode di" Iran-miss on des oS' illalions hertziennes.

Une rangée de balles de |donili sont suspendues en
ligne dri'ile par des fils, lescpiels sont arrangés en
l'ornip de tilel. Si Uon v- ut proi ager dans le sxslèine

une ondulai ion de la l'orme des ondes acou^iiques i^en

balançant la pieniièri- balle dans l- plin desautresl, le

mouvement s'arrèle, car il e-t empêché par le Miel. Il

n'y a que les vibrations transverses qui peuvent être

transmises.
Sriince du '.i Aiv'd IXOT.

.\1. T.-A. Garnett efW. Lucas déeiivenl un iniuveau

léicplioneavecaimanisennickel'. — M.S.-P. Thompson
di-l que lies récepicuis a lils de nickel ou de cobalt lui

(iiit lionne de bons résullats; mais il n'a rien oblenu en
se servant de ces métaux ))our les transmeticurs. —
M. 'W.-A. Price étudie au point de vue mathématique
une nouvelle l'orme de c.\ble sous-marin. Il se compose
de deux coiulueleurs concenrique- interrompus alter-

nativonienl à dillérenls points sur toute leur longueur.
Le eàbb' est su|qiosé [losé en cercle, et des i barges
successives d'électricité sont appliquées à l'exil' unie

d'un diamètre; on calcule ramiililude des charges
périodiques arrivant à l'extrémité cqjp 'sée du dii-

mètre. La 'héorie indique cjue, dans aucun cas, la

vitesse de ce câble ne peut être [dus grande que celle

d'un càble ordinaire. La « délinilion » des signaux est

medieure que celle obtenue avec un càlde onlinaire de
niAme poids et .le même longueur. — M. 'W.-A. Price
montre un galvanomètre dont l'iijuille est supportée
par des lils de caoutchouc. — MM. H. Garnett efW.-B.
Morton étudient l'efîet produit par l'insertion d'un con-
den-ateur dans le circuit secondaiie de l'appareil em-
ployé par Blondiot pour obtenir des ondes électriques
slationnaires dans les lils. La position des meuds était

déterminée connue d'habitude par un [lont et un tube
à vide indicateur. La valeur du déplacement des nœuds
dépend de la position du condensateui': elle est nulle
quand il est placé à un nieud, niaximuin .piund il est

au milieu entre deux nœuds.

ACADÉMIE DES SCIENCES D AMSTERDAM
Smnce du 27 Février 1897.

t. ScniNCES M.^THKMATiQL'Ks.— .M. H.-G. van de Sande
Bakhuyzen rend hommage à la mémoire de K. W eier-
slrass, membre étranger de l'Académie, décédé. —
M. G. de 'Vriès : Les équations du mnuvenienl des rylones.
L'auteur cheri:he à démontrer qu'on peut ariiver à une
solution en faisant dessuppositionssimp ifiant'S. b'aïuès
ses résultai'!, la supposition du U' Pockels {Meteorolo-
ijisrhi' Zeifuwj, 18''.'t) est à rejeter.

2. Sciences phvsujles. — M. J.-D. van der 'Waals :

l'iirlivtildi itcs lie forme de la courbe de ;usi n. L'auteur
eonlinue la précédente communication (voir Revue qi'iu!-

/'//. lies Sciences, t. VIII. p. 210^ sur la courbe f{x, -'' =0,
où X représente pour la matière solide (sel) la teneur
eu sel anhydre, tandis que t indique la teni|)ératurH

de fusion. En tlaf;raiit désaccord avec les résultats de
.M. H. Le t^lia'elier : > l'eber einige Einenliiinlichkciten
der Lôslchkeitskurven -> Sur quelques particulaiités
de* courlies de solution, Zeilsc'irift f'iir Phijs. Chem.,
t. \Xli, .VI. van der Waals prouve d'abord que la tem-

' La Revue consai.'^era prochainement une notice dëlaillée
ù celte intcressanlc application.

pérature maximum de l'usiou qui se présente quand la

teneui' x de la matièic solide est égale à celle de la

niaiièie liquide, est un m iximuni al'SO.u; ensuite que
le p int correspondajit de la couibe est un m iximuiii
analytique et non pas un point anguleux, si x difl'ère

des deux valeuis limites zéro et l'unité. — .M. H. Kamer-
liiiirh tJnnes présente un mémnire de -M. 'W. van Bem-
melen intitnlé : Wertedcr erdmagneiisclien hi-klinatinn
fiir die Période 1300-1700. nnd ihrer Sacular-Varia-
tion l'iir die Période trjOO-IH.'IO. — M. H. Haga pré-
sente, au nom de .M. P.-G. Tiddens (ironing'uei, un
mémoire : lieniarques sur lesexpéi iences de M. Fcmiin,
se rapportant à la longueur d'onde des rayons X. L'au-
teur ciéiiiontre que les 'Onctusinns de .M. Fomin ( W ir.de-

mamix Auwd ii, o t. l89Ci sont tout à l'ait illusoires et

que l'explication d(^ .M. S ignac (Coiiiptes rendus, no-
vembre 1896) ne s'applique pas à une nouvelle série
d'expériences qu'il vi^-nt de l'.iire. — M. A.-P.-N. Fran-
chimont traite du groupe nitro dans les n tramines.
Selon lui les nilramines neutres et les nitiamiiies acides
eiiiiiiennent le inéuie giou|ieni' nt. .Mais si, dans les der-
iiièi'es.on remplace l'atome d'liydroi;éne pur un métal,
celui-ci se transporte plus faci-lement de î'azole à l'oxy-
«éne.Ces dérivés métalliques réagissent de deux l'-içons

avec des clilorures d'ak\le, mais aucun des produits,
ni la vraie nitramine neutre, ni son isomère, ne rendent
la nitramine aciile dans le Ira leiuenlr avec un alcali.

Aucun des deux ne se comporte enmme le ferait un
éth r composé d'un acide stable. Cependant, le carac-
tère acide de la méihylnitraraine est démontré, parce
qu'elle décompose le- carbonates, les cyaiures, lescya-
nates, les sulfures, les s dlites, les azotites, les alcaiis:

elle réagit sur le tournesol et se combine directement
à l'ammoniaque. Sa conducti ililé élc trique n'est que
très faible et ne peut démonlrer pas plu< que les

propriétés préié. lentes la présence d'un groupe UH. La
méihylnitruuiine réagit, ainsi que les" nitroélhau' s,

immédiaiemenl et à froid avec l'alcool pipéi idinomé-
thUique en donnant un corps bien crisUiUisé fondant
à ol"; une molécole d'eau esl éliminée. De la même
laçon se conduit I élhvlène dinitramine ave deux molé-
cules de l'alcool susdit. Mais ces corps dilférent de ceux
proiuils par les niiroétiianes en ce qu'ils sont facile-

ment d'-composés à froid par les alcalis ou leurs carbo-
nates en rendant la nitramine et l'alcool. Toutes les

propriétés des nilramines acides s'expliquent facile-

ment avec les formules ordinaires en admettant que
l'atome d'hydrogène mobile se fixe selon les circons-
tances, tantôt à l'azote, tantôt à l'oxjgène; en tout cas,
cetti; explication est préférable à celle qui se base sur
une foi mule leiuvelle, proposée récemment par
M. Hantzscb. — Ensuite M. l'ranchiinont pri'sente un
travail de M. P. van Romburgh i Ituitenzorg, île de
•lava) sur l'action de 1'. ici le azotique fumant sur la

métbyléihylaniline et d' l'anhydride cbromique sur hi

2.4 dinitrométhyléthylaniline. La p eniière réaciion a
engendré la trinitropiiénylmclhylanili ne ;oonc le grou|ie
éthyle a été oxydé ei remplacé par .VzO.. Le nié ne
résullat fut obtenu eu trailanl la 2.4 diniiiomélliyléthyl-
aniline avec l'acide azoïiquc Innianl. Dans la secon le

réaction, c'est encoie le groii|)e éihyle qui est oxydé;
ici il • st remplacé par un atome d'hydro.ène, ear il's'est

formé de l'aldéhule et la 2.4 linilromonométliylaniline.
3. SciE.NCEs .NATURELLES. — M. H -J. Hamburger lun-

tinue ses recherches sur l'inlluen -e de l'acide carbo-
nique sur le goollement des corpuscules rouge- et blancs
du sang (voir Ren-e çjcn. des Scieno!', I. VIII, p. 40). Il

se demande s'il s'agit ici d'une action spécilique de
ce gaz ou bien si l'on a affaire à un cas spécial d'une
action d'ac des en général. Ûr, il trouve que, par l'ad-

dition de quantités minimes d'acid'- chloi hydrique ou
d'acide sulfuriqiic 1^0.0044 "U) les globules' roigcs et

blancs se gonllent dis'inclemcnl. ,\u C' ntraii'é, on
obtient un rétiéci-seniéni par l'adililion de KOll. Ces
idiénoménes s'expln|uent par le fait que, par l'addition

d'acide, la forcée hydrophile du (contenu liquide des glo-

bules suDil un accroissement plus considérable que
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celui du séiuin umliuinl. et, que, |jar l'adailiuii diilcnli.

il se montre précisémenL le conlraiie. — M. R.-D.-M.

Verbeek préscnle un exemplaire de l'ouvrage iiUitulé

Il Descripiiun géologique, de Java et de Madoura », par

le D'K.-D.-M. Verbeek et R. Fennema, en deux volumes

avec atlas. A celle occasion, il donne un aperçu des

formations qui se rencontrent à Java. Dans l'ile de Java

même on ne rencontre pas de roches plus anciennes

que les roches crétacées, mais dans l'archipel voisin des

Kariinoundiawa, on trouve des quartzites el des schistes

argileux qui, de même que les roches de Bangka et de

BiliLon, sont probablement paléQZOïques. On trouve

ensuite à Java des assises du tertiaire inférieur, avec

nummulites, oi-bitoïdes à loges médianes rectangu-

laires et alvéolines. Les couches néo-tertiaires qui

atteignent l'épaisseur considérable de 6.000 mètres,

se distinguent du tertiaire inférieur par l'absence des

nummulites el l'apparition d'orbiloïdes à loges médianes
spatuliformes. Les assises, que l'on peut diviser, suivant

leur position, en trois étages ou sections, renfernii^nt

presque toutes du gravier de roches éruplives du mio-

cène inférieur, savoir : des andésites el des basaltes.

Parmi les roches éruptives on trouve, dans la formalioii

crétacée du diabase, du «abbio et de la porphyrite à

((uartz ; dans le tertiaire inférieur également des roches

présentant encore un caractère ancien et correspondant

complètement aux diabases et d unîtes irassis''S beau-

coup plus anciennes de l'Europe, i.es roches éruptives

miocènes, au contraire, ont un aspect plus lécent el

appartiennent aux andésites et aux basaltes. Les roicans,

au nombre de )'21, en y comptant les îles volcaniques

du détroit de la Sonde, ont déjà pris naissance à l'époque

du teiliairesu]irrieiir ; ils ont été édifiés principalement

dans la période quaternaire par accumulation de maté-

riaux aulour d'un ieiilre,le cratère. Quelques-uns sont

encore actifs dans la période actuelle : il y a 14 de ces

volcans dont on connait des éruptions modernes. Cinij

des cimes volcaniques se composent de roches leuci-

tiques et néphélinique^. tout le re^te d'andésite et de

basalte outre des quantités très peu importantes d'ob-

sidienne el de ponce. Les sédimenis qvaleriiiiireu sont

|u-esque totalement formés de gravier volcanique, dis-

posé ordinairement en couches horizontales, en sédi-

lupnls, parliellenienl d'eau doue», partiellement d'eau

inurine. Enlin b'S furmalhms alhwinle^ se composent des

alluvions les plus récentes des rivières et de la mer,

sable et argile, puis calcaire corallien, iléjections volca-

niques el quidques autres roches. L'auteur montre une

carte géologique de Java jointe à l'ouvrage susdit et

termine en donnant un aperçu des minéraux utiles de

Java. Les minerais sont de peu d'importance. Les houilles

que l'on trouve dans la formaiion éocène du Bantani

méridiunal ne promettent pas grand chose, surtout ù

cause de leur position très défavorable. Le pétroU tou-

lef.iis est de yi-ande importance. 11 se montre à Java

ilans les couches néotertiaires et doit probablement
son oriyine principale à la ni.isse sarcodaire de fora-

ininifères très petits mai* représi-nlés en qnanliti'

innombrable. Sumatra el Bornéo semblent également

riches en pétrole. — Rapport de MM. C.-K. Hoffmann
el T. Place sur le mémoire de M. Eugène Dubois : Le

rapport entre le jioids du cerveau et le vulunif du corps

des Mammifères. P. -H. Schoute.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du > Mar$ 1807.

1» SciENCus jiATHÉMATiQUKS. — M. Em. 'Wîelsch : Sur

les surl'aces à arcs élémentaires de Liouville.

M. Fr. Maly : Principes du calcul de médiation.
2" SciENCKs PHYSIQUES. — M. I. Klemencic inmniii-

nique ses recherche-* aurleretunl magnéiique. L'induc-

tion magnétique, qui se produit dans les fils de fer

doux cbauffés pendant longtemps dans un champ
maunélique l'aible, se compose de deux parties, comme
l'ont montré Ewiiiy el Lord Rayleigh. L'une suit immé-
diatement l'apparilion et la disparition de>- fnrcr.s

magniMisanles; l'autre se développe lentement après la

première, de telle façon que i'iulensilô magnétique
n'atteint son maximum qu'après quelques minutes.
C'est cet elfel que l'auteur appelle retard magnétique:
il se forme plus rapidement au milieu du lil qu'au.x
extrémités. Il ne se produit que dans les champs faibles

et diminue quand la force du champ augmente. L'au-
teur n'a [HX mettre en évidence la relation qui existe

entre le retard magnétique el l'épaisseur du lil, proba-
blement à cause des échauffements dilîérenls des
divers fils. Le phénomène ne se produit qu'avec des
fils neufs. — MM. F. Ulzer et H. Seidel : Sur lacidr
lactique. Les auteurs indiquent un nouveau procédé do
dosage de ce corps, qui consiste à l'oxyder en acido
oxalique parle permanganate de potasse dans un milieu
alcalin. Les auteurs ont reconnu que les acides lac-

tiques du commerce renferment des anhydrides du
groupe des lactones. — M. L. Kolm étudie les pioduils
de condensation de l'aldéhyde isovalérique. l'ar l'action

de la potasse alcoolique sur le valéral, l'auteur a obtenu
un polymère de ce corps, auquel il attribue la formule
du valéraldol; cette formule se vérifie par la prépara-
tion el ^l'analyse de l'oxime et de l'oxyacide correspon-
dants. Le vaiéraldol est instable aux hautes tempéra-
lures; dans sa décomposition, il sr forme souvent un
aldéhyde non saturé C'°H"U.

3" Sciences n.vtureles. — M. F. Becke donne la des-
cription du tremblement de terre qui s'est fait sentir
le janvier 1897 dans le sud du Bohmei«ald. —
.\L A. Adamkievicz : Sur la pression inlra-crànienin-
et liJ mouvement du liquide cérébrospinal.

Si'iuice du 11 .V/ar.s I8i.t7.

SciE.xcEs NATURELLES. — MM. M. SteinlechuBr et

C. Tittel : Le musculus ventriculuris de l'homme.

Séance du 18 Mars 1807.

I" Sciences mathé.matiques. — M. F. Mertens cuiii-

raunique deux noies: l'une relative à la preuve, donnée
par Dirichlet, du théorème d'après lequel toute ]iro-

gression arithmétique infinie de nombres entiers, don!

la différence n'a pas de iliviseur, contient une infinité

do nombres premiers: l'autre sur un problème de la

théorie des nombres.
2° Sciences natuhelles. — M. A. 'Wagner : Monogra-

phie du genre Pomatias Sluder. — M. A. Kreidl com-
munique ses recherches sur les racines des nerfs

glosso-pharyngien vague el accessoire chez les Singes.

Il s'agissait de trouver les racines nerveuses i)ui, dans
leur développement périphérique, forment les nerfs

moteurs du larynx, du pharynx, de l'œsophage, le>

fibres suspensives du cieur et les libres de Hering-
liieuer. L'auteur a employé la méthode qui a servi à

Grossmann dans ses recherches analogues sur les

lapins. — M. Lorenz von Liburnau donne la desrri|i-

tion d'une nouvelle espèce fossile, la llalimedn FuQi/fri,

trouvée dans le fiysch préaljiin de Munligl (près Salz-

bourg).
Séance du 1'=' Amil 1897.

i" Sciences physiques. — M. Bruno Bardach : Sur la

cause de la coagulation des laits chauffés. On sait (|ue

le lait chaude au-dessus du 100" se coagule au bout
d'un certain temps, qui peut varier de douze heures à 100°

jusqu'à trois minutes à 150°. L'auteur établit que cetlo

coagulation est due à une transformation de la caséine,

qui a lieu grâce à la formation d'une petite quanliii'

d'acide aux dépens île la lactose conlrnne dans le lait.

i" Sciences naturelles. — M. Lazar Car : Sur le mé-
canisme de la locomolion chez les Pulmonées.
M. J. Zanietowski • onimiinii|ur ses études graphique^

sur le im'caiiisino do l'excitabilité dans l'électrisation.

- M. J. Schaffer : Sur les glandes du tube salivaire de

l'homme.

Le Directeur-Gfranl : Loris Olivier.

1,. M.iiUiTiiBt.K, im))v
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LES VOYÀ&ES D'ETUDE

DE LA REVUE

Un goût plus vif et plus éclairé pour les voyages
semble se manifester depuis quelques années dans
l'élite de notre société française, si longtemps accusée
de ne pas savoir franchir les limites de la Patrie, d'oser

à peine s'éloigner du foyer familial. Ce mouvement est

trop intéressant au point de vue du développement in-

tellectuel de notre pays, pour que la Revue générale des

Sciences n'estime pas devoir le seconder de toutes ses

forces.

Des contrées parcourues, le géographe rapporte une
vision plus nette. L'historien et l'ethnographe com-
prennent mieux le développement d'une civilisation,

les circonstances qui ont intlué sur la formation d'un
peuple, les conditions de la lutte des races, après avoir

visité les monuments de l'antique Egypte, les vieilles

cités de l'Asie-Mineure ou cette grande ville cosmopo-
lite qu'est la moderne Constantinople. Si nécessaires
que soient aujourd'hui au géologue, au physicien, au
biologiste, les études de cabinet, le laboratoire ne sau-
rait dispenser ces chercheurs d'observer de leurs yeux
les grands phénomènes naturels : le cratère encore
enllammé du Vésuve, les fjords et les glaciers de la

Norvège, une forêt des tropiques n'en apprennent pas
moins au savant qu'au simple touriste. L'artiste, qui
est en tout homme cultivé, le littérateur, l'archéologue
ne se trouvent-ils pas en plus étroite communion d'idées

avec les Maîtres lorsqu'ils connaissent le pays même— Grèce, Italie, etc. — où ceux-ci ont vécu, rêvé et

travaillé, où sont venus au jour les chefs-d'œuvre qu'ils

ont enfantés et dont la beauté se révèle plus saisissante

lorsqu'on les voit se dresser encore debout sur le sol

natal? A la suite de longues et patientes recherches
dans les documents arides de la Statislique, quelle im-
pression de vie intense ne ressentira pas l'économiste
à voir palpiter sous ses yeux, comme des organismes
en pleine aciivité, les cités industrielles et manufactu-
rières du Royaume-Uni et de l'Allemagne, les grands
ports du Nord de l'Europe?

.A côté de cet attrait particulier, presque profes-
siijunel, que présente le voyage pour le spécialiste de
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chaque genre d'étude, un avantage d'ordre supérieur
en résulte : chacun est en droit d'y chercher plus et

mieux que la satisfaction d'une curiosité simplement
technique. » Je crains l'homme d'un seul livre »,

disait Sénèque; à nul il n'est permis aujourd'hui d'être
strictement l'homme d'une seule science ou d'une
seule idée. Savants ou artistes, hommes d'étude ou
d'industrie, jeunes gens sortant des écoles, hommes
du monde mêmes, il faut que tous aient >< des clartés
de tout » ; tous doivent chercher et trouver dans le

voyage un complément à leur culture générale, un
enseignement dont bénéficient, en fin de compte, la

Société et la Patrie.

Pour retirer du voyage ce profit intellectuel, certaines
conditions sont nécessaires. Il importe de ne pas s'en
aller à l'aventure, avec un itinéraire de hasard, tracé
sans discernement, et il est bon qu'une organisation
prévoyante épargne au voyageur, presque à son insu,
les mille soucis de la vie de chaque jour, surtout la

perte d'un temps souvent étroitement mesuré. Il y a
des livres à connaître et qui doivent être indiqués.
Entîn, il faut que, choisis d'après leur compétence et

leur expérience des contrées à visiter, des hommes
d'érudition et de science veuillent bien se faire les ini-

tiateurs de ceux qui, moins spécialement préparés,
ont, avec le désir de voir, celui de comprendre et de
retenir, afin de se trouver, au retour, plus riches d'idées

et de connaissances.
C'est dans cet esprit que la Revue a pensé devoir

mettre à l'étude toute une série de voyages où, en as-

surant à ceux qui voudraient y prendre part, toutes les

facilités matérielles, elle pourrait joindre à eux, comme
directeurs et conférenciers, des hommes d'une autorité

reconnue aussi bien dans les Arts et l'Archéologie que
dans les Sciences et l'Histoire.

Pour mieux y réussir, elle a demandé et obtenu la

formation d'un Comité d'hommes de science et d'hommes
d'exécution, devant donner les uns les conseils de leur
savoir, les autres le concours de leur expérience pra-
tique des grands moyens de communication modernes

10
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tant sur terre que sur mer. Ce Comité se trouve dès

maintenant constitué comme il suit :

France a largement contribué et dont la destinée ne
saurait être réglée sans son concours

;

Comité de Patronage et d'Etudes.

MM.
0. Gréard Vice -Recteur de l'Académie de Paris, T.

membre de l'Académie française et de
l'Académie des Sciences morales et poli-

tiques; E.

J. Bouquet de la (jrye, Ingénieur en chef de la Marine,
membre de l'Académie des Sciences;

E. Bourgeois . Maître de Conférences à l'Ecole Normale
Supérieure; A.

P. Brouardel . Doyen de la Faculté de Médecine de Paris,

membre de l'Académie des Sciences;

E. Charrier. . Ingénieur civil, Administrateur délégiié de G.

la Compagnie générale Transatlantique ;

L. Grandeau. . Inspecteur général des Stations Agrono-
miques, membre du Conseil supérieur de A.
VAgr'tcullure ;

A. Grandidier. Membre de l'Académie des Sciences, Prési- 0.
dent du Comité de Madagascar ;

S. Halfon. . . Administratetir de la Compagnie générale L.

Transatlantique ;

E. Hamy . . . Professeur au Muséum, membre de l'Aca- H.
demie des Inscriptions et Belles-Lettres ;

MM.
HoMOLLE. . Directeur de l'Ecole française d'Athènes,

membre de l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres:

Levasseur . Professeur au Collège de Fronce et au
Conservatoire des Arls et Métiers, mem-
bre de l'Académie des Sciences morales

et politiques;

Milne-Edwards, Directeur du Muséum, membre de
l'Académie des Sciences, Président de la

Société de Géographie ;

MoNOD. . . Président de l'Ecole pratique des Hautes

Etudes, maître de Conférences à l'Ecole

Normale Supérieure ;

MusNiER . . Administrateur de la Compagnie des Mes-
sageries maritimes.

Noël . . . Pubiiciste, Administrateur de la Compa-
gnie des Messageries maritimes;

Olivier. . . Docteur es sciences. Directeur de la Revue
générale des Sciences;

LÉONARDON. Archiviste-paléographe, Secrétaire du Co-

mité.

En s'associant étroitement à cette œuvre de haute
éducation intellectuelle, pour laquelle se sont ma-
nifestées de si précieuses et de si honorables sympa-
thies, la Revue a pensé qu'elle ne faillirait point à sa

mission.
Elle s'appliquera d'une façon particulière à faire

connaître à nos nationaux les contrées où se trouvent
engagés des intérêts français :

1" Pays d'Europe au développement desquels la

2° Possessions françaises d'outre-mer.
Elle se préoccupera aussi de faire visiter à bon

nombre de nos compatriotes certaines colonies étran-
gères, anglaises et hollandaises, dont la bonne gestion
et la mise en valeur sont des modèles à imiter.

Nous publierons prochainement le programme des
voyages d'étude que la Revue organise pour la présente
''^""''*'-

La Direction.
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§ 1. — Distinctions scientifiques

Élection d'un Savant français à la Société
des Sciences de Haarlem. — La Société des
Sciences de Haarlem, qui, restée fidèle à ses illustres

origines, tient à honneur de comprendre, avec les plus
grands savants de la Hollande, les représentants les

plus autorisés de la Science à l'Étranger, vient de s'as-

socier notre éminent collaborateur M. Moissan, membre
de l'Académie des Sciences de Paris et de la Société

Royale de Londres.

§ 2. — Électricité

Le système de traction électrique sur les
lig^nes de la Madeleine à Courbevoie, IVeuîlly
et Levallois. — Le système de traction établi sur
ces lignes a été, à la dernière séance de la Société inter-

nationale des Electriciens, l'objet d'une intéressante
communication de M. J. Lanier. Nous empruntons à
l'auteur les indications suivantes.

Les tramways portent des accumulateurs Tudor, ([ui

sont chargés aux postes de repos à différence de poten-
tiel constante. Des bornes de charge ont été installées

aux extrémités des lignes. Ces bornes sont en commu-
nication par des feeders avec la station centrale établie

sur le quai de Seine, à Puteaux. L'usine comprend trois

chaudières Babcok et Wilcox de 1.800 kilogrammes de
vapeur à l'heure, 3 machines Willans de 200 chevaux
actionnant directement à 4.'j0 tours par minute 3 dyna-
mos Brown de 200 ampères et 660 volts. Les voitures de
52 places renferment 200 accumulateurs Tudor d'un
poids total de 3.000 kilogrammes. Le service est établi
et fonctionne depuis deux mois. La charge est faite aux

stations en 10 minutes environ. On a trouvé une con-
sommation de 860 watts-heure par kilomètre-voiture, et

une consommation de 2,6 kilogrammes de charbon.

Les Automobiles électriques. — A la même
séance de la Société internationale des Electriciens,

M. E. Hospitalier a fait une conférence sur les automo-
biles électriques. 11 admet qu'un cheval peut produire
500 watts et 3 kilowatts-heure par jour. Etudiant les

différentes parties des automobiles, il rappelle qu'en ce

qui concerne les accumulateurs on n'obtenait en 1891

que 2 watts par kilo et 12 watts-heure par kilo ; on peut
arriver aujourd'hui à 10 watts par kilo et 20 watts-heure
par kilo. Les moteurs électriques ont fait aussi de
grands progrès et l'on atteint maintenant des rende-
ments électriques de 80 "/„ avec un poids de 1.5 cà20 ki-

los par kilowatt. Les automobiles électriques présentent
de grands avantages au point de vue de la sécurité, de
l'absence d'à-coups, des trépidations, de l'odeur, de la

propreté, de la mise en marche et de la commande. Ils

offrent l'inconvénient d'exiger la recharge, mais on
peut s'arranger de manière à charger les batteries d'ac-

cumulateurs pendant la nuit sur un réseau de distri-

bution. Passant ensuite en revue les voitures construites

en 1881 par M. Trouvé, en 1882 par M. Ayrton, en 1887

et 1888 par M. Magnus Volk, en 1893 par M. Carli, par

M. Houchain d'Armentières, en 1894 par M. Jeanlaud,

en 1894 et 1895 par MM. Moris et Salope, en 1897 par
MM. Kriéger, Darracq.Riker, il conclut qu'actuellement

il faut compter une dépense de 100 watts-heure par
tonne-kilomètre. Le prix de revient est environ de
4 francs par jour pour la charge et 4 francs pour l'en-

tretien et l'amorlissement. Des fiacres électriques exis-

teront bientôt dans Paris.
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§ 3. — Chimie

Application de l'Aeétylène à- l'Analyse
chimique. — Les hcvichte der ileutsclicn chemischen

Gesellschafl nous apportent un nonveau procédé d'ana-

lyse chimique fondé sur l'emploi de l'acétylène au lieu

du classique hydrogène sulfuré : M. H. -G. Snderbaum
montre, en ellet, dans un intéressant mémoire sur la

question, que le cuivre est, par le gaz acétylène, préci-

liité de la solution ammoniacale, et peut être, par ce

procédé, séparé de métaux comme le zinc, que l'am-
moniaque ne précipite pas. Le précipité obtenu oflre

sur le sulfure l'avantage, d'une part, de pouvoir être

retenu sur place et lavé très rapidement, d'autre part,

de mieux résister à l'oxydation qui réintroduirait le

métal dans la solution.

\'oiivel appareil pour la diagnose rapide
du Potassium. — On sait combien il est difliciie, en
analyse spectrale pratique, c'est-ù-dire faite dans les

usines, de iléceler, par les caractères de la flamme, les

composés du potassium. Le prisme d'indigo, employé
dans ce but, offre l'inconvénient de laisser passer,
outre les raies rouges du potassium, les raies de même
couleur que donnent les sels de lithium, strontium,
calcium et baryum. Or, le Paient Office de Londres
annonce que M. S. G. Newtli, chimiste au Royal Collège

of Science de South Kensington, vienl de faire breveter
un appareil de son invention qui absorbe les radiations
rouges autres que celles du potassium. Nous décrirons
l'instrument dès que nous en [losséderons la description.

§ 4. — Géologie

Les nouvelles Cartes géologiques. — C'est

surtout par la publication des cartes que i)rogresse une
des branches les plus importantes de la Géologie, la

Géologie régionale; aussi nous semble-t-il utile de signa-
ler ici les plus récentes.

Plusieurs Etats, chez lesquels il existe un Service
géologique depuis un certain nombre d'années, n'ont
pas encore commencé à publier des cartes géologiques
à petite échelle sous la forme de feuilles établies d'une
manière uniforme pour tout le pays. Jusqu'à ces der-
nières années, le Geological Survey des Etats-Unis était

dans ce cas ; il vient d'inaugurer, sous le titre de Geo-
logical Attaa of the United States, la publication d'une
carte il(''i;iilli'c qui comprendra, étant donnée l'immense
surfac' lin p.iys, plusieurs milliers de feuilles. Douze
feuilb's pirii.int la date 1894, mais mises en vente en Eu-
rope depuis peu seulement, ont paru; afin de donner une
idée de l'œuvre future, on a choisi, pour la publication,
des feuilles appartenant aux régions les plus diverses.
Comme la complication de la structure géologique n'est
pas la même dans les différentes parties du pays et

comme l'intérêt que présentent les différentes régions
au point de vue économique, est loin d'être partout
comparable, la direction du Survei/ a choisi plusieurs
échelles différentes : le 1/230.000, pour des régions
simples et encore presque inhabitées, comme le Mon-
tana; le 1/12j.000, pour des régions d'une complication
moyenne, telles que la Californie et les Etals de l'Est;

le 1/62. .'jOO enfin, pour des régions offrant un intérêt
géologique et minier tout particulier. Comme on le voit,

le Survey a renoncé à l'échelle du mille au pouce
(1/6.3. .360), si fréiiuemmenf employée en Angleterre et

en Amérique. Les feuilles au 1/250.000 correspondent
exactement à un rectangle compris entre deux méri-
diens et deux parallèles; les feuilles au 1/123.000 ont
les mômes dimensions et correspondent par consé-
quent à un rectangle ayant 1/4 de degré de côté ; celles
au 1/62.300, à un rectangle de 1/16 de degré.

Tandis que, dans les autres pays, on s'est, en géné-
ral, contenté de publier un tirage unique de chaque
feuille avec les teintes géologii(ues et un texte expli-
catif, aux Etats-l'nis on a voulu faiie mieux : chaque
feuille est représentée par toute une livraison, qui

comprend cinq tirages différents de la même feuille,

plus une feuille de texte explicatif et une feuille de
coupes idéales (n columnar sections »). Comme le Ser-
vice topographique fait partie intégrante du Geological

Survey, on a placé en tète de la livraison une feuille

topographique en trois teintes : le bistre pour les

courbes de niveau figurant le relief, le bleu pour les

cours d'eau {« drainage >>) et le noir pour tout ce qui
est l'œuvre de l'homme, villes, voies de communica-
tion, etc. Une seconde feuille (« areal goology ») est

consacrée au figuré de l'extension des formations géo-
logiques au moyen des teintes conventionnelles. Une
troisième feuille (k économie geology ») porte en outre
l'indication des industries extractives. Enfin, sur une
quatrième feuille, on a figuré plusieurs coupes du ter-

rain représenté; suivant un système très en vogue en
Amérique, ces coupes sont placées sur la feuille géo-
logique avec leur orientation réelle; elles sont rabat-
tues le long de la ligne de profil sur le plan de la feuille,

sur des bandes ménagées en blanc à cet effet.

Les six feuilles qui constituent chaque livraison sont
placées dans une couverture, sur le verso de laquelle
on a reproduit huit colonnes d'explications générales,
avec figures signées du directeur, AI. Powell, tandis que
le texte explicatif relatif à chaque livraison est signé
des auteurs de la carte. Ces explications donnent des
renseignements d'une clarté et d'une précision remar-
quables sur la signification et l'utilité des cartes.

L'Autriche, quoique son Institut géologique (k. k.

geologische Reichsantalt) soit un des plus anciens et des
mieux organisés, n'avait pas encore publié les cartes
détaillées dont les minutes s'accumulent depuis des
années dans les archives du .Service. L'n premier pas
vient d'être fait : dix feuilles au 1/73.000, gravées et

coloriées ont été mises en vente. Elles sont groupées en
trois livraisons : la première, de six feuilles, est l'œuvre

de Stur; elle comprend les environs de Vienne; un
texte explicatif a été rédigé, après la mort de l'auteur,

par MM. Paul et Bittner ; la seconde ne comprend
qu'une feuille, c'est la carte des environs d'Olniûtz, par
M. E. Tietze; la troisième est consacrée aux Karawan-
kas orientales : elle comprend trois feuilles, qui sont

l'œuvre de M. F. Teller. Plusieurs autres livraisons sont

en préparation, mais, de même que les premières, elles

ne constitueront que des essais, car l'édition définitive

et uniforme pour tout le pays cisieithan ne commen-
cera à paraître qu'à partir de 1899; il est à souhaiter

que la gaïuiin' des couleurs, ([ue idioisira la direction,

se rapproilir, plus i|ur dans rédilioii provisoire, de la

gamme cunveuliunnrlle adojili'i' jiar les congrès géolo-

giques internationaux. Ainsi se trouveront enfin mis en
valeur les beaux travaux qu'une pléiade de géologues
remarquables exécute depuis bientôt un demi-siècle

avec une ardeur qui mérite les plus grands éloges.

Ce n'est pas sans un sentiment de satisfaction pour
notre amour-propre national que nous annonçons Vap-
pai'ition prochaine des deux premières feuilles de la

Carte géologique détaillée de l'Algérie, qui ont élé pré-

sentées en épreuves par M. Ficheur au Congrès de Car-

tilage. Plus heureuse que la .Métropole, l'Algérie pos-

sède une carte topographique à courbes de niveau au

1/30.000, d'une fort belle e.xécution; c'est cette carte,

en cours de publication, qui servira de base à la Carte

géologique, au moins pour les régions du littoral, car

pour les Hauts Plateaux on se contentera de faire des

levés au 1/200.000. Les feuilles géologiques de Méner-

ville et de Palestro, que nous avons eues sous les yeux,

sont d'un aspect très harmonieux et les particularités

très curieuses que présente la région (située à l'est

d'Alger) ressortent fort bien. Le Service de la Carte

géologique d'Algérie a choisi la gamme des couleurs

employée sur la Carte géologique détaillée de la France

(au 1/80.000} en y introduisant quelques modifications

heureuses; c'est à cette même carte qu'a été emprun-
tée la notation des terrains. Nous aurions préféré voir

appliquer à cette carte nouvelle les teintes et, surtout,

les notations de la Carte géologique de la France au
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1/320.000, qui sont bien niit-ux en harmonie avec l'élcit

actuel de la science.

Devançant plusieurs Etats de la vieille Europe, le

Japon a, depuis un certain nombre d'années, com-
mencé la publication de cartes géologiques détaillées à

l'échelle uniforme du 1/200.000, et tous les ans nous
arrivent quelques feuilles nouvelles, de sorte que, dans
un avenir prochain, les levés géologiques de tout l'Em-
pire seront sous nos yeux. En même temps, le Service
géologique du Japon a fait faire des levés provisoires

. au 1/400.000 et il a publié, à cette échelle, une carte
générale de tout l'archipel, qui est déjà à sa deuxième
édition. La légende de ces cartes est en japonais et en
anglais. Emile Haug,

Docteur es scieiires.

Chef des Travaux prtitiijues de Géologie
à Ui Faculté des Sciences de Paris.

Découverte d'un Sconibéroïde fossile. —
M. Demenge nous signale la découverte, faite par
.M. A. Proost dans les marnes bruxelliennes de Maran-
sart-lez-Placenadil (Belgique), de débi'is d'un Scombé-
roïde voisin du Ci/bium Bleckeri, mais formant une
espèce nouvelle. Ces débris sont une demi-màclioire
gauche et une série de six vertèbres, indiquant un ani-

mal de 2™,55 de longueur.

§ S. — Sciences médicales

IVouvelIe application de la Itndiog^rapliie à
la Médecine. — En examinant à l'aide des rayons
Riintgen, au niveau du genou, avant la fin de la crois-

sance, le cartilage de conjugaison du libia et du fémur, on
constate qu'il se présente alors sous l'aspect d'une
zone claire et transparente. Cette zone diminue à me-
sure que la croissance progresse et disparaît complèle-
mentquandle cartilage, infiltré de sels calcairesetossifié,
arrête définitivement la croissance. MM. Springer etSer-
banesco ont recherché' quel est l'état de ce cartilage
dans différents troubles de croissance attribuablesà
des causes diverses.

Le fait le plus remarquable est fourni par le myxœ-
dème. Dans cette affection, la radiographie révèle que
le cartilage de conjugaison persiste longtemps sans
s'ossifier. Et, en effet, le traitement thyroïdien peut faire

grandir, même cà trente-quatre ans. Cette persistance
de l'état infantile de certains organes concorde bien
avec un fait récemment mis en lumière par le D^ H.
Vaquez : la présence, chez les mêmes sujets, de globules
rouges nucléés révélant la persistance du processus
fœtal de l'hémalopoièse.
Dans la syphilis héréditaire l'arrêt de développement

paraît dû à une tendance à l'ossification précoce, mais
le cartilage persiste. Chez les enfants d'alcooliques, le

cartilage est mince, irrégulier et s'ossifie prématuré-
ment. Par contre, dans la <M6ercu/ose héréditaire ou ac-
quise, le cartilage persiste et son ossification paraît
ralentie.

In grand nombre de maladies produisent des altéra-
lions dans la disposition de ce cartilage et dans son
mode d'ossification. La radiographie ajoute donc,
comme le remarquent MM. Springer et Serbanescu,
i< à l'élude des troubles de la croissance un nouveau
signe physique aisément appréciable et fort utile pour
le diagnostic. Cette recherche pourra désormais guider
le traitement, puisque, tant quele cartilage présente une
zone transparente, on peut combattre les arrêts de
croissance, tandis que, lorsque le cartilage est opaque,
tout traitement dans le but de faire croître est inutile,
la croissance étant définitivement arrêtée. »

S 6. Géographie et Colonisation

La question de Clieik-Sa'id. — A propos dt
l'article que M. J. Machat a publié ici même sur Cheik-
Saïd, considéré surtout comme poste stratégique et

' Académie des Sciences du 17 Mtii 1897.

lieu de ravitaillement', M. Ed. Rabaud, de Marseille,

nous adresse les intéressants renseignements que
voici :

« Depuis quelques années le commerce des cafés

d'Arabie à Cheik-Saïd a augmenté. Je tiens ce renseigne-
ment positif d'un des principaux négociants d'Aden, et,

si vous le désirez, je puis vous en prouver l'exactitude

en vous communiquant les statistiques officielles de la

douane d'Aden.
(< Je dois aussi vous faire observer que Cheik-Saïd

peut devenir un très important établissement d'ex[ibii-

tation commerciale à cause de son excellente situation

comme point d'embarquement de toutes les marchan-
dises de cette partie de l'Arabie. Il est sous ce rapport
mieux situé qu'Aden, et, il y a quelques années, quand
le bruit se répandit que la France allait s'installer uti-

lement à Cheik-Saïd, les principaux négociants d'Aden
se préparaient à quitter Aden pour Cheik-Saïd, con-
vaincus de la supériorité de ce dernier point. »

Les conserves de viandes destinées au.^
administrations de la Guerre et de la Marine.
— Voici une question qui semble devoir intéresser d'une
façon toute particulière l'élevage du bétail dans cer-

taines de nos colonies :

L"alimi;ntation des troupes de la Guerre et de la

Marine exige chaque année l'emploi d'une grande quan-
tité de conserves de viandes. La Guerre prévoit, pour
ses besoins annuels, 847.200 kilos de ces conserves et la

Marine en consomme en moyenne 850.000 kilos par
an. En temps de paix, les conserves de viandes, étant

d'un prix relativement élevé, ne sont consommées par
l'administration de la Guerre que pour renouveler le

stock, tandis que, dans la Marine, ces conserves sont

d'un usage courant, chaque navire en cours de cam-
pagne emportant pour six mois de vivres à son bord.

Le stock d'approvisionnement pour la Guerre est de
2.000.000 de kilos environ, et celui de la Marine de
1.600.000.

Autrefois ces conserves provenaient surtout de l'Aus-

tralie, et leur prix variait de 1 fr. l.j à 1 fr. 35 le kilo.

En 1895, les Chambres, désireuses de voir l'agiiiul-

ture et l'industrie françaises participer à la préparation

de ces conserves, votèrent des crédits pour en fabri-

quer une certaine quantité avec du bétail indigène, et,

l'année suivante, une loi (H juillet 1896) décidait que
dorénavant les conserves destinées à la Guerre et à la

Marine seraient de provenance française ou provien-
draient des colonies ou des protectorats français. Les
2.000.000 de kilos, nécessaires à la Guerre, devaient
comprendre, par exemple, 800.000 kilos de viandes
françaises et 1.200.000 kilos de viandes des colonies

ou protectorats français.

L'administration de la Guerre, se conformant aux
décisions des Chambres, avait fait, dès 1895, desadjudi-
cations de conserves de viandes françaises. Le 27 juin

1895 une adjudication de 5.250 quintaux de conserves
de viandes fabriquées en France avec du bétail indi-

gène, n'a pu donner des résultats immédiats, le prix

ininimurii, fixé par le ministre, étant inférieur à celui

indiqué par les soumissionnaires. Cette adjudication u
été recommencée deux ou trois fois et il n'a été adjugé
qu'une faible partie de ce qui était demandé.
En octobre 1896, il y a eu une nouvelle adjudication

pour les conserves françaises : elle n'a donné aussi que
des résultats insignifiants et a été recommencée le

12 novembre. L'atljudicalion a été l'aile, cettt^ fois, an
prix de 2 fr. 80 le kilo.

Une adjudication de 12.000 (|uinlaux de viandes de
conserves des colonies a été également faite et 0.000

cfuinlaux seulement ont été adjugés au |)rix de 2 francs.

Quant à la Marine, elle avait des marchés, pour sou
approvisionnement en conserves de viandes, qui no
prenaient fin qu'en décembre 1896. Ces marchés ter-

minés, elle pourra s'ajiprovisionner de conserves fran-

' Revue générale des Sciences du l'i Avril 1897.
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<;iiscs, suil en procétlanl ])nr adjudications, soi! on
r;ilui(|u:inl cllo-niême, comme elle l'a déjà l'ail autre-
lois dans son usine parfailomenl inslalli''i; à Itiichi'l'urt.

Les divers modes de pn'paralion des çonseivcs de
viandes ont été essayés à l'usine de Hillaneourl, appar-
lenanl à l'administration de la Guerre; ces essais ont
servi de base à rétablissement du cahier des charges.

Voici les principales indications de ce cahier :

Les conserves doivent être faites suivant le procédé
.\|ipert et stérilisées à l'autoclave. La viande peut être
de hœul' ou de vaclie — cette dernière dans la propor-
lioii d'un tiers au plus. Les animaux doivent être

adultes, sains, bien en chair et convenablement gras.
L'emploi des viandes congelées esl interdit. La viande
d<iil èlri' parfailemeut l'raiche au UKuneut de sa prépa-
ration, (l(''sossée, suftisnmment dégraissée, pai'ée et

coupée en gros morceaux avant son blancliiuienl : elle

iliiit être ensuite cuite à point pour iiouvoir èlrc mau-
gée froide.

Les conserves ne doivent contenir ni s(d ni légumes,
elles doivent renfermer au maximum 20 "/„ de bouillon
nu jus et de graisse. L'emploi d'acidi^ salicyli(|ue est

formellement interdit. Le bouillon et la graisse doivent
provenir exclusivement de la viande qui a servi à faire

les conserves. Le bouillon ne doit se liquéfier qu'à une
température supérieure à l.j".

Le fournisseur est responsable pendant deux ans de
la conservation des boites.

Les modes de fabrication des conserves Je viandes,
(|ui ont été essayés par la Guerre dans son usine de
Billancourt, sont principalement les trois suivants :

1° Procédé Appert primitif, consistant à mettre la

viande fraîche dans la boite, fermer celle-ci, puis la

stériliser. Le bouillon de cette conserve était du jus de
viande pur, mais il était trop étendu. La conserve était

bonne, mais la viande, ayant beaucoup diminué par la

cuisson, ne remplissait pas assez la boîte.

2" Procédé ordinaire, qui se pratique do la ma-
nière suivante: La viande, étant désossée, dégraissée' et

séparée des tendons, est coupée en morceaux de "iOO à

800 grammes, puis soumise au blanchiment. Pour cela,

on la place dans un panier en tôle perforée, que l'on

plonge dans une chaudière contenant un poids d'eau
l'gal à celui de la viande. On fait cuire pendant une
heure. (Jn retire la viande et on fait cuire successi-
vement, dans le même bouillon, deux autres charges
de viande; la deuxième cuisson dure 1 heure 1/4 et la

troisième 1 heure 1/2. On a donc trois parties de viande
cuite et une partie de bouillon, contenant le jus de ces
trois parties de viande. On concentre le bouilbm au bain-
marie ou dans des chaudières à double fond chaufîées
à la vapeur. On jdace dans les boîtes 800 grammes de
viande cuite et 200 grammes du bouillon concentré ; on
ferme les boites et on les stérilise à lij-H8° |)endant
1 heure 1/4.

i" Procédé Monlupet, qui consiste à cuire la viande
dans la vapeur saturée. La viande désossée et dégrais-
sée, est placée sur des claies, que l'on met dans le

panier d'un autoclave. Au-dessous du panier, on dis-

pose une cuvette destinée à recevoir le jus qui s'échappe
de la viande pendant la cuisson. On met une petite

cjuantilé d'eau au fond de l'autoclave, on y introduit le

panier rempli de viande, on ferme l'autoclave et on
cliaulTe à lIo-llS". On obtient ainsi la viande cuite et

(lu jus déjà très concentré, qu'il suffit de réduire à
W o'o de son volume par chaufTage daY.s un vide par-
tiel. Les boîtes remplies de viande et de jus sont fer-

mées et stérilisées comme dans le procédé précédent.
L'emploi de ce dernier procédé a donné des résultats

excellents tant au point de vue économique (ju'à celui

de la qualité des conserves. C'est celui qui semble être
le plus avantageux à adopter dans une installation des-
tinée à préparer une assez grande ([uanlilé de con-
serves.

Il est assez difficile de se rendre coiuph' des avanta-

ges que présentera la modification apjiorlée dans l'ap-
provisionnement eu conserves de viandes de la Guerre
et de la Marine, ('.l'tte modification nécessite tout
d'abord un sacrifice pécuniaire assez considérable,
luiisque l'écart enfi-e le prix des conserves austra-
liennes et celui des conserves indigènes est considé-
rable, ces dernières coillant plus du double. Ce sacri-
fice sera-t-il compensé jiar la supériorité de qualité
des conserves indigènes et par l'impulsion donnée à
une industrie française ? Ce sont là deux questions
qu'il est bien difficile de trancher actuellement.

La qualité des viandes australiennes était excellente,
mais il ne paraît pas douteux que les conserves fabri-
quées en France avec du bétail indigène et par des pro-
cédés perfectionnés seront meilleures encore.
Au point de vue de l'impulsion donnée à la fabrica-

tion des conserves françaises, on a vu le peu de suc-
cès qu'ont eu les adjudications faites en 189j et 1896.
Sans doute, les fabricaiils français repondront mieux,
dans l'avenir, à l'appel que leur fait l'administration de
la Guerre, mais, il ne faut, en tous cas, pas oublier que
nous ne sommes pas un pays ayant une surproduction
de viande, et que cet aliment y est, au contraire, en
déficit. Certaines de nos colonies, au contraire, pour-
ront trouver dans l'élève du bétail destiné aux con-
serves de l'Armée et de la Marine ufle nouvelle source
de richesse. X. Rocques,

Jii!/rnii-ur-Cln„nsle.

K.f-Chimistr principal du Laboratoire Municipal

Etudes coloniales mises au concours. —
L'Exposition internationale de Bruxelles met au con-
cours l'étude de plusieurs questions scientifiques inté-

ressant les colonies :

1° Aide-mémoire à l'usage des Européens se rendant
au Congo. Manuel du voyageur et du résident au Congo.
Prime : .Î.SOO francs

;

2° Guide médical, rédigé au point de vue des con-
naissances des gens du monde, à l'usage des voyageurs
dans les contrées équatoriales non civilisées. Prime :

2.000 francs;
3" Petits manuels relatifs au Congo et destinés les

uns à l'enseignement primaire, les autres à l'enseigne-

ment moyen et supérieur; — Exposé de géographie
commerciale faisant connaître aux industriels et aux
commerçants les produits d'importation et d'exporta-
tion. Prime : 1.000 francs;

4" Etude pratique sur la construction des bâtiments
d'habitation dans les pays chauds (avec plans de cons-
truction à charpente métallique et à remplissage en
matériaux du pays où a lieu l'emploi). Prime : 1.300 fr.

§ 7. — Congrès

Association française pour l'avancement
des Sciences. — Le prochain congrès de l'Associa-

tion française se réunira à Saint-Etienne le S août pro-
chain.

Plusieurs présidents de Section ont déjà indiqué les

sujets spécialement portés à l'ordre du jour et qui

seront, en raison de leur intérêt d'actualité, l'objet de
discussions approfondies. En Physique, le président,

M. Ch. André, directeur de l'Observatoire de Lyon,
appelle tout particulièrement l'attention sur l'Elec-

tricité atmosphérique. Dans la Section de Zoologie, Ana-
tomie et Physiologie, les questions signalées comme
devant donner lieu à d'utiles débats sont : 1° l'applica-

tion des rai/ons .\ aux sciences de la vie et la produc-

tion de tels rayons par les êtres vivants ;
2" les mala-

dies des animaux d'eau douce; "i" l'inlroducticn de bétes de

somme à Madaçjascar ;
4° l'étude analomique et physio-

logique des neurones. En Agronomie, la discussion por-

tera principalement sur l'élevage du cheval en face des

progrés de la traciion mécanique sur route et de l'aiilomo-

bilisme.
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L'HISTOPATHOLO&IE DE Ll CELLULE NERVEUSE

Quand on se reporte à la structure de la cellule

nerveuse, telle qu'elle était admise il y a quinze ans,

et qu'on la compare à celle qui résulte des re-

cherches les plus récentes, on s'aperçoit aisément

des grands
progrès ac-

complis dans

cet intervalle.

A quoi doit-

on attribuer

cette vérita-

ble révolution

sur la notion

de la texture

intime de l'é-

lément fon-

damental du

système ner-

veux ? C'est

,

comme dans

toute autre
branche de la

science, à la

création de

nouvelles mé-

thodes. Quel-

les sont ces

méthodes? Il

y en a deux

surtout qui

méritent d'ê-

tre prises en

considéra-
tion : l'une,

la méthode de

Golgi, consis-

tantdansl'im-

prég nation
métallique

des centres

nerveux dur-

cis dans le

bichromate
de potasse

;

l'autre, la mé-

thode de Flemming et de Nissl, d'après laquelle on

fixe les pièces par le sublimé, l'alcool ou le for-

mol, puis l'on colore ensuite à l'hématoxyline et

aux couleurs d'aniline telles que le bleu de méthy-

lopographique qui met en évidence la silhouette

de la cellule nerveuse, mais non un procédé d'in-

vestigation pour le protoplasma. La seconde nous

fait connaître l'intimité de la cellule, la structure

fine du proto-

plasma où se

déroulent les

phénomènes

de la vie. La

méthode de

Golgi a chan-

gé de fond en

comble nos

connaissan-

ces sur l'his-

tologie nor-

male dusystè-

me nerveux
;

celle de Flem-

ming et de

Nissl a ouvert

une ère nou-

velle à la pa-

thologie de la

cellule ner-

veuse. C'est

des résultats

dus à cette

dernière mé-
thode que
nous allons

nous occuper.

1. — Travaux

sur la struc-

TURli IiN TERN'E

DE LA CELLULE

NERVEUSE ET

SES LÉSIONS

DE RÉACTION.
Fif;. 1. — Cellule motrice de la corne antérieure de la moelle citez l'homme, préparée

d'après la méthode de Nissl (faible grossissement). — a, cylindre-axe, unifoi'iiie et
.sans substance chromatique; 6, b, b, prolongements protoplasn)ii|ues conlenant
lies élémeuls clironiatophiles en forme de filaments; c, c. gros éléments ctiroma-
lopliiles de forme triangulaire, au point de bifurcation des prûlonf,'enienls jiroto-

plasmiques. Tous ces prolongements ont un aspect légèrement strié.

Nous allons

esquisser à

grands traits

les étapes par

lesquelles a passé cette question. Ce qui a frappé

les premiers observateurs, Flemming, Nissl, Ben-

da, etc., dans la structure de la cellule ner-

veure, c'est la découverte d'un nouvel élément jus-

lène, etc. La méthode de Golgi permet d'étudier
|

qu'alors méconnu dans le protoplasma de la cel-

la conliguralion externe des éléments nerveux, le ; Iule : l'élément chromaloplùlc, ainsi nommé parce

trajet des libres nerveuses. C'est une méthode qu'il se colore forlenienl par les couleurs basi-
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Fig. 2. — Cellule du noyau de l'hypoglosse chez le chien, treize jours après la sec-
tion du nerf. — iV, noyau dans une situation excentrique. Dissolution partielle
des éléments chromatophile^ au niveau de la couche périnucléaire (d cl); e, la

dissolution incomplète des éléments chromatophiles permet de voir un réseau;

f, éléments chromatophiles normaux. (Oculaire 4 à immersion, de Reichert.)

ques d'aniline. Ces éléments sont di.sposés concen-

triqiiement autour du noyau et affectent la forme

polygonale (flg. 1). A mesure qu'on s'éloigne du
centre, ils deviennent plus allongés, et, dans les

prolongements protoplasmatiques, ils prennent

un aspect fusiforme, leur grand axe étant paral-

lèle à celui de

ces prolonge-

ments. Le cy-

lindre -axe
n'en possède

pas. Ces élé-

ments chro-

matophiles
donnent aux

cellules de lu

corne anté-

rieure de la

moelle un as-

pect tacheté

comme la peau

de tigre; exa-

minés à un très

fort grossisse-

ment, ils ap-

paraissent
composés de granulations élémentaires agglutinées

entre elles par une substance pâle achr(miatique.

Le cylindre-axe a (fig. 1) se dégage de la cellule

par une dilatation en cône

évasé. Toute cette région est

aussi très pâle parce qu'elle

ne contient pas de substance

chromatique. Au milieu de la

cellule, on voit le noyau et son

nucléole.

Dans ime première phase

des recherches sur cette struc-

ture interne(IN'issl, Lenkossek,

Marinesco, etc.), la substance

fondamentale ou achromati-

que de la cellule fut considé-

rée comme une substance

amorphe. A cette époque, on

s'occupa surtout de la mor-
phologie des éléments chro-

matopiiiles et de ses altérations

dans les divers élats patholo-

giques. La grande découverte

qui a été faite dans cette pre-

mière période est due à Nissl,

qui a montré que la section d'un nerf moteur ou
sensitif amène une désintégration des éléments

chromatophiles, processus que j'ai désigné sous le

nom de chromatolyse. Mes recherches personnelles,

celles de Ballet et DutiJ, de Lugaro, de van Ge-

Fig. 3. — Cellule du ç/anglion ple.ii/'oiine du
chien, montrant des Usions 1res nettes dues à
la section du nerf pneumogastrique. — Le
noyau est situé k la périphérie. La partie
centrale de la cellule, privée des éléments
chromatophiles, présente un aspect uniforme.

huchten, etc., ont confirmé cette donnée fonda-

mentale de la pathologie nerveuse : je dis fonda-

mentale parce qu'on avait admis depuis Waller que
le bout central d'un nerf sectionné et son centre

d'orif/ine restent intacts. Or, la méthode de Nissl a

mon! ré d'une manière certaine que cette propo-

sition est in-

exacte.

Les lésions

que détermine

la section d'un

nerfsensitifou

moteur sont

très faciles à

constater. Il

suffit de cou-

per le nerf hy-

poglosse, chez

le chien par

exemple, et at-

tendre 10 à 1.5

jours, sacri-

fier ensuite

l'animal, fixer

son bulbe dans

l'alcool, le for-

mol, le sublimé, et traiter par la méthode de Nissl.

Sans entrer dans la description détaillée de ces

lésions, nous ferons remarquer que la première

altération observée, après la

section d'un nerf, est la désin-

tégration ou, comme je l'ai ap-

pelée, la chromatolysedescor-

puscules chromatiques (fig. 2),

Cette lésion commence tout

près du cylindre-axe. La chro-

matolyse peut gagner tout le

corps de la cellule nerveuse,

mais, une chose essentielle à

noter, c'est que le noyau qui,

à l'état normal, occupe le cen-

tre de la cellule, émigré à ce

moment vers la périphérie

(fig. 2 et 3). Cette émigration

du noyau est-elle un phéno-

mène actif ou s'agit-il d'un

déplacement passif? Il est dif-

ficile de trancher cette ques-

tion.

Quand la plus grande partie

de la substance chromatique

est ainsi désint('grée, le centre de la cellule pré-

sente un fond plus ou moins uniforme dans lequel

sont disséminées de fines granulations (fig. 3).

Cette désintégration de la substance chromatique

permet quelquefois d'entrevoir dans le cytoplasma
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un réseau trabéculaire, qui n'est autre chose que la

substance achromatique organisée (fig. 2), c'est-à-

dire celle qui se continue directement avec les

fibrilles du cylindre-axe.

J'ai soutenu, — et, depuis, plusieurs auteurs ont

confirmé cette opinion, — que la désintégration

, des éléments chromatophiles ne retentit pas sur la

structure du cylindre-axe et des nerfs périphé-

riques. Pour que celui-ci soit atteint, il faut une

altération de la substance acliromatique, éventua-

lité qui se présente dans les cas de lésions primi-

tives de la cellule nerveuse, lésions que nous étu-

dierons plus loin. Cette constatation analouiique a eu

une autre conséquence : celle de prouver que la

cellule nerveuse constitue une unité, un neurone

dont l'intégrité dépend de l'intégrité de toutes ses

parties constituantes : corps cellulaire, cylindre-

axe, prolongements protoplasmatiques. J'ai montré

l'application impor-

tante qu'on pouvait

faire à la Pathologie

nerveuse de ce Ite don-

née expérimentale.

En effet, les névrites

qui déterminent la

destruction du nerf

réalisent en somme
une section nerveuse.

Par conséquent, il

n'existe pas de né-

vrites sans réaction

des cellules des nerfs Fi

atteints. J'ai montré

aussi l'exclusivisme

de ceux qui ont voulu

faire des névrites une

lésion purement pé-

riphérique. Mais ces lésions centrales sont consé-

cutives à la dégénérescence des nerfs.

Les modifications de réaction à distance que je

viens de décrire peuvent, dans une deuxième phase,

rétrocéder, et la cellule récupère un aspect normal;

cette deuxième phase est la phase de réparation.

Pour connaître exactement ce qui se passe dans

la cellule nerveuse pendant la phase de répara-

tion, il faut laisser les animaux vivre pendant un,

deux, trois ou quatre mois. On voit bien alors que

la cellule, avant de revenir à son aspect normal,

présente une hypertrophie considérable, qui s'ac-

croît jusqu'à 90 jours après la section, et qui inté-

resse à la fois le volume général de la cellule et

celui des éléments chromatophiles. Ceux-ci acquiè-

rent de grandes dimensions, se colorent d'une

manière plus foncée; ainsi la cellule présente,

d'une part, une augmentation de volume et, d'au-

tre part, une coloration plus intense (B, fig. 4).

II. — Relation entre l'organisation interne de

LA CELLULE NERVEUSE ET SES MODALITÉS FONCTION-

NELLES.

Je passe maintenant à l'interprétation des phé-

nomènes constatés dans ces expériences. Nous

avons vu, en effet, que, pendant la phase de réac-

tion, les éléments chromatophiles sont à l'état de

désintégration et la cellule nerveuse présente un

aspect pâle ou granuleux. Par contre, dans la

phase de réparation, les éléments chromatophiles

sont hypertrophiés, très denses, et se colorent

d'une manière intense. Le corps de la cellule lui-

même est hypertrophié.

Je vais essayer d'expliquer ces modifications des-

tructrices en faisant appel à la Physiologie géné-

rale, et particulièrement à l'opinion de Claude

Bernard, opinion qu'il a émise dans ses Leçons sur

les phénomènes de

.; la vie. L'illustre phy-

siologiste admet,
dans l'être vivant,

deux ordres de phé-

nomènes :

l°Les phénomènes

de désorganisation ou

de destruction orga-

niques, qui corres-

pondent aux phéno-

mènes fonctionnels

de l'être vivant.

Quand un organe

fonctionne, tel que

les nerfs, la moelle,

le cerveau, les mus-

cles, les glandes, etc.,

la substance de cet

organe se consume; celle destruction est un phé-

nomène physico-chimique, le plus souvent le

résultat d'une combustion, d'une fermentation, etc.

Les manifestations fonctionnelles par lesquelles

se traduisent ces phénomènes sont très accidentées,

telles que contraction musculaire, sécrétion, etc.;

2° Les phénomènes de création organique ou

d'organisation, qui s'accomplissent dans les orga-

nes au repos et les régénèrent. La synthèse assimi-

latrice rassemble les matériaux et crée les réserves

que le fonctionnement doit dépenser. C'est un tra-

vail intérieur, silencieux, sans expression phéno-

ménale évidente. Les deux opérations de destruc-

tion et de rénovation, inverses l'une de l'autre,

sont absolument connexes et inséparables en ce

sens que la destruction est la condition nécessaire

de la rénovation. C'est-à-dire que les phénomènes

plastiques ou de synthèse sont subordonnés aux

phénomènes fonctionnels ou de destruction.

_ A, cellule normale du noyau de l'hypoglosse gauche. —
è, cellule du noyau de l'hypoglosse droit, 90 jours après la section

du nerf. — L'aspect de ces deux cellules ollre un contraste sai-

sissant. La cellule A est de volume normal; la cellule B est

hypertrophiée, volumineuse et fortement colorée, ses éléments
chromatophiles ont des dimensions supérieures à ceux de la

cellule A; ils sont plus rapprochés.



D' GEORGES MARINESCO — L'HISTOPATHOLOGIE DE LA CELLULE NERVEUSE 409

Malgré les objections très graves qu'on a faites

à la manière de voir de Claude Bernard, nous ver-

rons que la conception du grand physiologiste est

confirmée par nos expériences. En effet, pendant

le processus de réparation, la fonction essentielle

du neurone-moteur, — à savoir, production d'éner-

gie dans la cellule nerveuse et conduction de cette

énergie par des prolongements nerveux, — est

abolie. A ce point de vue, on doit admettre que la

cellule nerveuse se trouve à l'état de repos fonc-

tionnel. Mais dans le corps cellulaire et probable-

ment dans le noyau, il existe une activité d'un

autre ordre, activité plastique, activité de synthèse

organisatrice qui a pour but la régénérescence du

nerf dégénéré. La cellule, dans ces conditions, est

le siège d'un processus actif de nutrition; elle ras-

semble les matériaux, les assimile et les utilise en

fin de compte pour réparer les modifications mor-

phologiques du neurone produites par la section

nerveuse. Il s'agit d'une activité continue, prolon-

gée, essentiellement plastique, qui est toute diffé-

rente de celle produite par la stimulation des

neurones soit à l'état normal ou à l'aide des exci-

tants artificiels. Il y a donc lieu, à mon avis, de

distinguer, dans la vie du neurone, deux espèces

d'activité : une activité plastique, tangible au mi-

croscope, facile à constater par tout le monde; et

une activité de désintégration organique, acLivité

fonctionnelle dont le subslratum anatomique nous

est beaucoup moins connu. Il se passe, dans ce

dernier cas, des phénomènes d'oxydation, de dé-

doublement, grâce auxquels la cellule peut dégager

son travail spécifique. Ce processus de désintégra-

tion est suivi, peut-être même accompagné, des

phénomènes de réintégration qui réparent les

pertes produites. Ces deux processus sont com-
muns et indissolubles à l'état normal, mais leur

intensité varie suivant les propriétés biologiques

de l'organisme où elles s'effectuent.

III. — La substance ACnROMAIIOUE

ET SES ALTÉRATIO.XS.

ISous avons envisagé jusqu'ici la substance achro-

matique comme étant constituée par une matière

amorphe ; mais les recherches toutes récentes de

Flemming, Becker, Lévi, Lugaro et les miennes ont

montré que cette substance est composée d'une

partie organisée, dont nous allons étudier la tex-

ture, et d'autre part d'une substance fondamentale.

La substance achromatique, dont la véritable

nature a donné lieu dans ces derniers temps à de

nombreuses discussions, affecte une disposition

variable dans les prolongements et le corps de

la cellule. Même dans les pièces traitées par la

méthode de Nissl, on peut voir une vague strialion,

qui est assez.évidenle dans les grandes cellules de

la substance réticulée du bulbe; mais, pour voir

d'une façon indubitable que cette striation dépend

en réalité de l'existence de vraies fibrilles dans

ses prolongements, il faut faire usage de l'héma-

toxyline diluée.

Sur la figure 3 cet aspect est des plus nets : les

fibrilles du prolongement nerveux (A), en traver-

sant le collet de la cellule, se présentent sous l'as-

pect de faisceaux rayonnants, et leurs fibrilles se

dirigent en partie vers la périphérie et se perdent

dans le réseau (R) du protoplasma cellulaire, à la

formation duquel ses fibrilles prennent part par

les ramifications collatérales qu'elles donnent. Les

travées du réseau achromatique s'insèrent d'une

part à la périphérie de la cellule, d'autre part au

centre sur la paroi du noyau.

Aux points d'intersection des travées du réseau,

il existe des renflements chromatiques (t) minus-

cules qui, sur les coupes obliques de la cellule, font

partie intégrante des filaments achromatiques. Il

résulte de cette courte description que dans les

mailles du réseau viennent se mouler les éléments

chromatophiles, et que c'est de la texture du réseau

que dépend la forme de ces éléments.

Quel est le rapport des fibrilles du cylindre-axe

et des prolongements protoplasmatiques avec le

réseau achromatique ? L'étude attentive d'un grand

nombre de coupes montre jusqu'à l'évidence qu'on

doit admettre une continuité anatomique entre les

fibrilles de ces prolongements el les travées du

réseau de la cellule.

Cette continuité a une grande importance au

point de vue des rapports qui existent entre les

lésions des prolongements et ceux de la cellule,

ce qui confirme l'opinion que j'ai émise le premier,

à savoir que les lésions de la substance achromati-

que entraînent la dégénérescence des prolongemevl-'i

périphériques parce que les fibrilles de ceux-ci ne

sont autre chose que la continuation du réticulum

intracellulaire.

IV. LÉSIONS DE LA CELLULE NERVEUSE DUES A

l'action directe DES POISONS.

Les modifications des cellules nerveuses que

nous venons de passer en revue sont secondaires,

c'est-à-dire qu'elles suivent la section des nerfs

périphériques. Nous arrivons à présent à la des-

cription des lésions primitives des centres nerveux,

c'est-à-dire aux lésions dues à l'action directe d'un

poison sur la cellule nerveuse. Etant donné le

champ très étendu des lésions primitives, je me

bornerai à l'étude des lésions produites p.ar l'in-

toxication arsenicale, la rage, l'anémie expérimen-

tale, le botulisme, le tétanos, affections dont je me
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suis occu[)é ]ihis particulièroiuenl depuis quelque

temps.

Pour être conforme .aux recherches toutes ré-

centes de NissI, qui a établi que le même poison

exerce une action variable sur les diverses espèces

de cellules nerveuses, j'aurai en vue, dans celte

description,

des lésions des

cellules des

gauf^lions spi-

naux et des

grandes cel-

lules motrices

de la corne an-

térieure.

SI. — Lésions

consécutives

à

rintoxication

arsenicale.

On |i<Mit,

par l'injection

i-liriiiii.Uiciuea

> .-J.M

d'uni! (juantilé

minime d'ar-

séiiiale de po-

tasse, déterminer che/, le chien une intoxication

arsenicale dont les lésions liislologiques présenleiU

beaucoup d'intérêt. Nous avons étudié ces lésions

surtout tlans la moelle épinière et les ganglions

spinaux ; <'(!s derniers pré-

sentenl, dans un grand nom-
bre de cellides, une chronia-

tolyse péripliéri(iue (Tig. t')) ^
laissant presque intacts les

éléments cliromatophilos

centraux. La désintégration

de ces éléments met en re-

lief, de la manière la ]>liis

nette, la IVé(iuenc(! d'un r(''-

seau dans le cytopiasma (R).

On voit (lu'au point d'inter-

section des travées du ré-

seau, existent des petits

points chromatiques (c). Je

reviendiai plus loin sur la

signiliculion morphologique

de ce réseau. Dans ((uelques

cellules se voit, autour du

noyau, une sorte de /.ono plus

claire, privée d'élémenls

chromatophileset que j'aj)pellerai zone clairc-pcri-

nucléaire. La désintégration plus conqilètc des élé-

ments chromalophiles donne ;\ la cellule un aspect

très particulier et nous fait connaître la vraie nature

de la substance achromatique organisée; elle nous

montre, d'autre part, que la densité des mailles

du réseau n'est pas la même pour toutes les cel-

lules.

Plus rarement, on voit des cellules d'aspect

uniforme, sans trace de structure organisée ; le

cytopiasma a l'aspect homogène, c'est à peine si

on y reconnaît

u n e V n g u e

slriation et des

granulations

chromatiques

très pâles.

Dans les cel-

lules de la cor-

ne antérieure,

la cliromato-

lyse se pré-

seule plutôt

sous forme dif-

fuse, et, dans

qucUiues cas,

on peut y dis-

tinguer un ré-

seau nuclé-
îi. — Cellule dit gringlion spinal du cliien intoxiqué par l'arséniale de poliisse.

— A, cylindre-axe consUtiii': par des (ibrillos, lesquelles rayonnent dans le prolo-
(ilasma cellulaire et prennent pari h la l'niistilntioii du réseau: r,c', points nodanx

iir le Irajrl des IraliOeiiles du ri
aire.

Ces lésions

ressemblent beaucoup à celles que vient de dé-

crire Lugaro et que j'ai eu l'occasion de constater

sur des |>réparalions que cet auteur a bien voulu

m'envoyer.
^ :!. — Lésions dues au

virus rabique.

La rage expérimentale

comporte des lésions fort in-

tenses, lésions qui nous ren-

dent bien compte du phéno-

mène principal de lanuiladie,

c'est-à-dire de la paralysie.

.'H'. Ces lésions, tout à fait carac-

téristiques, existent dans le

système nerveux central des

aniiuaux qui ont vécu douze

h quinze jours ; elles se pré-

sentent, dans la plupart des

cellules, sous la forme d'une

chronuitolyse péri[)iu'!rique

plus ou moins intense. Dans

certaines cellules, celle-ci

est plus accentuée, mais dans

d'autres elle va jusqu'à la

désintégration complète des

élémeiils chroiiialophiles, (|uel(iues-uns restant in-

i tacts autour du noyau ilig. ti). Ces derniers se

: colorent plus fortement et sont modiiîés dans leur

fornuî et leurs dimensions; le noyau ne semble pas

encore alteinl. Deux autres formes de chromato-

l'"if;. 6. — Cellule de lu corne (inlérieure de la
moelle du lupin inoculé avec du virus rabique.— On voit de la manière la plus nette le réseau
aclironialicpie mis a nu par la désintégration

des éléments cliromatopliiles.
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lyse, (|u'c>ii voit plus raroinoiil, sont la cliniiiialn-

lyso f;;t'iu'ralisoe el celle (jue j'appellerai coiicen-

ti'ii|iio ; celte tlerniùre est plus rare.

La désintégration et la disparition des corpus-

cules rlii'oniali(iues ;l la ])ériphérie de la cellule,

niellent en ('vidence rexislence d'un r('seau à

mailles ]>his ou

moins larges, avec

rendements colo-

rés aux points

d'intersection .

Nous avons mon-

Iré précédemnuMU

quelle est la signi-

fication de ci^ ré-

seau : il eonstiluo

la Iranie de la cel-

lule. Ilarriveiiuel-

quefois que. ce

réseau (Mard en

partie déiruil. il

en résulte à l'inté-

rieur de la cellule

l'apparition de vi-

des ou de vacuoles.

; .'t. — Lésions ré-

sultant de l 'inges-

tion et de l'injec-

tion d'alcool.

l'ig. 7. — Cellule motrice de la corne antérieure de la rérjion lombaire
(chien, into.vic/ition par l'akooD. — Au centre de lu cellule et autour
du noyau, on voit <|uc les éléments chromatophiles sont denses et l'oi-

lement colorés. En dehors de cette zone, ou disliuguc une couche plus
ràlc, coniposiv! d'éléments chromatophiles raréliés, amincis, et méuie
faisant défaut en certains points où l'on voit un réseau de travées
achroiiialii|ucs. l/onsrnihlo i\c. ces lésions constilue la chroinatolyse

pfri[ihéri(|iie.

luMie ; i|nel(|uel'ois j'ai vu ces cori)Uscules perdre

leur l'acullé de coloration (lig. 7).

Dans le cervelet les lésions étaient beaucmip

plus intenses, et l'on voit de suite l'intérêt pra-

li(iue de celte eonslalati(ni : elle démontre que

l'alcool. ;\ un degré faible de concentration, déter-

mine d;ins le sy.s-

léme nerveux cen-

tral des lésions

extrêmement net-

tes qu'on peut re-

,> connaître au mi-

croscope.

Je serais très

disposé à ailmet-

Ire ([uimIcs lésions

sciiililaliles doi-

veiil exister clu"/,

l'honmic à l'état

d'ivresse; ainsi cet

état pathologique

s'accompagnerait

de lésions maté-

rielles très déter-

minées.

!i 4. — Lésions

déterminées

par le

botulisme.

11 est important de savoir comment les cellules

nerveuses se comportent quand on administre aux

animaux par la voie veineuse ou digestive des

quantités massives d'alcool. J'ai injecté à un chien

pesant 7 kil.1/2,

une quaulité to-

tale de KiO gram-

mes d'alcool en

1:2 jours, la dose

quotidienne va-

riant entre 15 à

2'j grammes.

Après cha([ue

injection, l'ani-

mal tombait
dans un élal de

somnolence, et,

au réveil, pré-

sentait les phé-

nomènes de l'i-

vresse, parmi lesquels la démarche 'dite titubante

tenait la première place. Dans le système nerveux

central, la corne antérieure de la moelle et le cer-

velet, j'ai trouvé des lésions très nettes, consistant

dans la désintégration périphérique des éléments

chromatophiles et dans leur diminution de vo-

Fig. 8 — Cellule du noyau de l'Iiypoqlosse chez un chat inoculé avec la toxine
du Bacillus bulutinux. — La moitié droite et la moitié gauche de la cellule

nerveuse forment un lontrasie par leur différence de coloration. l,a uudtié
droite de la cellule- est claire, la moitié gaucher est très foncée, l-rs prolou-
gcuicnls protoplasniatiqnes à droite sont normaux, à gauche sont tumélics

et fortement colorés.

Parmiles intoxications qui atteignent le système

nerveux central, il en existe une que nous devons

mentionner : c'est celle que produit le botulisme.

On entend par ce mot l'ensemble des accidents

morbides obser-

vés ;"i la suite de

l'ingestion de

jambon, saucis-

ses ou de vian-

des avnrii's; des

cas ont été ob-

servés l'année

dernière en Bel-

gique où le pro-

fesseur van Er-

mengeni a eu

r<iccasioM d'c'tu-

dicr une é[)idé-

inie de ce genre.

Il a trouvé la

cause de ces accidents graves suivis même de mort

rapide dans la présence d'un microbe anaérobie

dans le jambon consommé par les sujets malades,

microbe qu'il a désigné sous le nom de /Jaci/lns

hotulinus.

L'injection de ce microbe ou de ses toxines
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détermine chez les animaux les mêmes accidents

nerveux graves que chez l'homme.

L'examen du système nerveux central des ani-

maux qui ont succombé

àla suite de l'inoculation

de ce microbe m'a mon-

tré des lésions très inté-

ressantes dans lamoelle,

le bulbe, la protubé-

rance, etc., etc.

Ces lésions consistent

dans une désintégra-

tion, autrement dit dans

la chromatolyse péri-

phérique des corpuscu-

les 'chromatiques. En
;

outre, j'ai vu, dans
certaines cellules des

noyaux bulbaires (hy-

poglosse pneumogastri-

que, etc., etc.), que la -\?^ ;"
'

lésion débute plus par- -

'

ticulièrement par les

prolongements proto-

plasmatiques (fig. 8).

Ceux-ci sont tuméfiés,

leur substance, privée

des éléments chromato-

philes, se colore vive-

ment par les couleurs

d'aniline et présente un aspect légèrement gra

nuleux.

§ 5. — Lésions

produites par

l'anémie expé-

rimentale.

Quelles lé-

sions détermi-

ne dans les

centres ner-

veux l'anémie

ou la suppres-

sion de l'irri-

gation sangui-

ne normale ?

Une expérience

récente qui

consiste dans

la ligature de

l'aorte abdo-
minale va nous

permettre de

répondre à cette question. Six à huit heures après
la ligature, on constate dans la moelle épinière les

lésions suivantes. Tout d'abord, comme dans beau-

t-i,

coup d'autres lésions primitives des centres ner-

veux, on observe une chromatolyse périphérique

(fig. 9), c'est-à-dire qu'il y a une désintégration des

éléments chromatoplii-

les situés à la périphérie

de la cellule nerveuse.

Dans un stade plus

tardif, la coagulation du

protoplasma cellulaire

fait apparaître dans ce-

lui-ci un réseau bril-

lant, très coloré par le

bleu de méthylène.

Enfin, certaines cellu-

les présentent une lé-

sion très grave qui con-

siste dans la destruc-

tion de la substance

achromatique; cette lé-

sion, comme je l'ai mon-
tré, est irréparable : elle

entraine à sa suite la

mort de la cellule et de

ses prolongements.

Fig. 9. — Cellule de la corne antérieure d'un lapin auquel
on a pratiqué la ligature de l'aorte abdominale. — L'ani-
mal a vécu huit heures et demie. Chromatolyse périphé-
rique avec pâleur des différentes couches des éléments

chromatophiles.

— Lésions dues au
virus tétanique.

l'iK- 10. — Cellule motrice de la corne antérieure de ta moelle lombaire d'un
cobaye inoculé avec la toxine tétanique.— L'aspect de la lésion est très carac-
téristique. Toute la région qui coirespond au cvlindre-axe A est fortement
colorée. Sur le fond obscur de la cellule, il est difficile de voir encore des cor-
puscules chromatiques: par contre, dans la région diamétralement opposée, le
fond est plus clair et l'on voit encore quelques éléments chromatophiles (K),

plus visibles encore dans les prolongements protoplasmatiques (PP).

J'arrive maintenant

aux altérations produi-

tes par la toxine téta-

nique. Sur un certain nombre de cellules de la

corne antérieure, on voit une lésion tout à fait ca-

ractéristique.

La cellule ner-

veuse est, pour

ainsi dire, con-

stituée par
deux régions

qui diffèrent

complètement

au point de vue

de leurs pro-

priétés physi-

co-chimiques.

Une région

qui occupe un

quart, une moi-

tié, trois quarts

et quelquefois

même toute la

cellule, se dis-

tingue par un

aspect foncé
qui va jusqu'à l'opacité, opacité dans laquelle il est

difficile, même impossible, de voir la structure his-

tologique. Quel que soit son degré d'altération.
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cette partie est dirigée du cùté du cylindre-axe
|

(lij;. 10). Tout ce qui est dans la zone de cette région

— cylindre axe, prolongements protoplasmatiques,

corps cellulaire, — présente le même aspect. Le

cylindre-axe a changé de propriétés physico-chimi-

ques; ainsi, à l'état normal, il est incolore et uni-

forme; à la suite de l'intoxication parle poison téta-

nique, il est devenu légèrement granuleux et se

colore d'une façon intense jusqu'à devenir, par la

méthode de Nissl, d'un bleu foncé. Les prolonge-

ments protoplasmatiques compris dans l'aire de

dégénérescence représentent des espèces de bran-

ches noueuses à contour irrégulier et quelquefois

sinueux, sans trace apparente d'éléments chroma-

lophiles. Quelquefois même, il peut se faire qu'ils

soient hérissés de pointes comparables à des

épines. La seule particularité qui puisse les distin-

guer du cylindre-axe, c'est, d'une part, leur vo-

lume, et, d'autre part, parce qu'ils se divisent de

distance en distance. C'est à peine si l'on peut dis-

tinguer, dans le corps ainsi modifié de la cellule et

dans les prolongements de la région atteinte, des

éléments chromatophiles.

La région altérée que nous venons de décrire

offre, par sa coloration foncée, un contraste saisis-

sant avec le reste de la cellule, qui constitue la

deuxième région. On dirait que celle-ci a été divisée

en deux par le processus pathologique : une partie

obscure, profondément altérée, et une autre claire,

contenant encore des éléments chromatophiles et

donnant naissance à des prolongements qui rap-

pellent, pav leur aspect, les prolongements nor-

maux; mais, ils sont beaucoup plus pauvres en

éléments chromatophiles, et sont quelquefois légè-

rement augmentés de volume. Le noyau est un

peu plus volumineux et se colore d'une façon plus

diffuse; son contour est moins bien défini, mais sa

paroi est à peu près normale. Une altération beau-

coup plus rare est la transformation de la cellule

en im bloc homogène et subissant la désintégra-

tion ou la fragmentation.

V. — Conclusions.

Les lésions des cellules nerveuses que nous

venons de décrire, prises dans leur ensemble,

ofl'rent un aspect tout à fait particulier, que je n'ai

retrouvé dans aucune autre intoxication, et qui

nous permet, jusqu'<i un certain point, de les dis-

tinguer des autres lésions de la cellule nerveuse.

Ainsi qu'on le voit par ce court exposé, la Patho-

logie fine de la cellule nerveuse a ouvert une nou-

velle voie à la Toxicologie et à la Thérapeutique

générale. Les méthodes nouvelles d'investigation

dues à Flemming, Nissl, etc., nous montrent des

lésions tangibles au microscope dans beaucoup

d'affections considérées jusqu'à présent comme
sine maleria, comme des maladies dynamiques.

Grâce aux nouvelles recherches, nous avons pu

surprendre les modifications si multiples et si

variables, produites par les divers agents qui al-

tèrent la nutrition et la fonction de la cellule ner-

veuse, et je pense qu'un jour les histologistes nous

montreront le mécanisme intime de l'immunité

morbide et indiqueront les procédés qui la con-

fèrent. D'' Georges Marinesco.

REVUE ANNUELLE DE PHYSIQUE

Depuis la publication dans ce recueil de la der-

nière revue de Physique, où M. Gariel a résumé

avec tant d'autorité les progrès accomplis pendant

l'année 1895-1896, aucune de ces découvertes sen-

sationnelles, que nous commencions presque à

prendre l'habitude de voir surgir soudainement,

n'a été annoncée dans le domaine de la Physique.

Lan dernier, au contraire, un fait capital s'était

produit dont le retentissement s'est prolongé jus-

qu'à l'heure présente : les rayons X étaient venus

au monde, prouvant ou rappelant une fois de plus

à tous, savants et ignorants, que la science pure

e.st la source la plus abondante des plus belles

applications pratiques. L'étude de ces singulières

radiations a suggéré à divers théoriciens des idées

toutes nouvelles et leurs propriétés encore mal

expliquées sont venues nous rappeler un peu à la

modestie, en nous montrant combien la Nature re-

cèle encore de mystères. L'extraordinaire facilité

avec laquelle les phénomènes physiques s'expli-

quaient, pour la plupart, par des hypothèses mé-

caniques produisait sans doute quelque illusion
;

il semblait bien à certains esprits que la Physique

fût presque sur le point de loucher à son terme ;

les réflexions que provoquent des découvertes aussi

inattendues doivent probablement contribuer à

écarter un telle confiance.

Un champ si nouveau devait naturellement ten-

ter les chercheurs: aussi sont-ils innombrables

ceux qui ont exploré avec profit telle ou telle ré-

gion de ce domaine si riche, si récemment ouvert

à l'activité scientifique. Nous reviendrons en temps

utile sur les plus importantes do ces études, mais

il serait fort injuste de ne point parler ici avec au-
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lanl de détails des travaux dirigés dans d'aulres

directions. Si rintérôt de la nouveauté a entraîné

surtout l'attention du public curieux de science

vers les nombreux mémoires consacrés, dans les

divers recueils scientifiques, aux rayons de Rônt-

gen, il convient de ne point oublier que d'autres

recherches également importantes ont été poursui-

vies avec succès depuis un an.

Aujourd'hui où les frontières scientifiques sont

abolies, des esprits semblables, sinon identiques,

dominent dans tous les laboratoires; aussi, peul-

on grouper d'une façon systématique des travaux

accomplis dans des pays souvent très différents,

mais se rattachant d'une façon tout à fait intime

au même ordre de questions. On ne saurait, à coup

sûr, parler dans un seul article de tous les mémoi-

res importants qui ont été publiés durant une an-

née entière; il importe beaucoup plutôt ici de cher-

cher à marquer, d'une façon générale, les positions

conquises que de tâcher vainement à être complet.

Aussi bien laisserons-nous de côté, volontairement,

certains travaux soit parce qu'ils restent pour le

moment un peu isolés, soit parce qu'ils font partie

d'un ensemble encore inachevé et qu'il sera possi-

ble de les étudier une autre fois avec plus de profit,

quoique avec un peu de retard.

I. — Étude rnERMiQUE des corps.

La loi des états correspondants de 'Van der

Waals offre une importance philosophique et pra-

tique considérable : si elle était exactement vérifiée,

la détermination des constantes critiques d'un corps

suffirait pour connaître ses lois de compressibilité

et de dilatation; aussi, depuis plusieurs années,

a-l-elle été l'objet de nombreuses vérifications, qui

n'ont malheureusement été faites le plus souvent

que dans des limites restreintes de température et

de pression et qui exigent la connaissance de va-

leurs numériques généralement très incertaines.

M. Amagat a imaginé un moyen des plus simples

et des plus ingénieux pour arriver à vérifier cette

loi : il remarque que, dans toute sa généralité, elle

[leut se traduire ainsi : Si les réseaux d'isothermes de

deux substances sont construits à une même échelle

en prenant pour unité de volume et de pression les

valeurs des constantes critiques, les deux réseaux

devront coïncider, c'est-à-dire que leur superposi-

tion présentera l'aspect d'un réseau relatif à une

seule sub.stance. Par suite, si l'on possède les réseaux

Je deux corps tracés avec des échelles quelconques,

rapportées également à des unités quelconques,

comme les changements d'unités reviennent

à changer l'échelle des axes, on devra rendre

l'un des réseaux semblable à l'autre par un allon-

L'ement ou une diminution suivant l'un des axes.

M. Amagat photographie alors deux réseaux d'iso-

thermes, il en laisse un fixe, l'autre au contraire

peut tourner autour de chacun des axes de coor-

données, et, en projetant en lumière parallèle le

second sur le premier par transparence, il arrive à

une coïncidence pour ainsi dire complète dans le

cas de l'acide carbonique et de l'éthylène.

Ce moyen mécanique dispense ainsi de calculs

laborieux, souvent douteux; il établit d'une façon

incontestable, en dehors de toute hypothèse, que

la loi de "Van der Waals est beaucoup plus appro-

chée que les recherches les plus récentes tendaient

à le faire croire.

A la suite du mémoire de M. Amagat, M. Raveau

a publié des remarques fort intéressantes sur le

même sujet : il indique tout d'abord un moyen

également simple pour procéder à la vérification

de la loi, en remarquant que si l'on prend pour

coordonnées les logarithmes de la pression et du

volume, les coordonnées de deux points correspon-

dants diffèrent de deux quantités constantes, et les

courbes correspondantes sont identiques. Une

semblable représentation graphique serait d'ail-

leurs applicable à tout autre ordre de questions et

elle permettrait évidemment la comparaison de

séries différentes de mesures relatives sur un

même sujet.

Les courbes de M. Raveau, comme celles de

M. Amagat, conduisent à une vérification très sa-

tisfaisante de la loi; toutefois, M. Raveau fait très

justement observer qu'il ne résulte pas de là né-

cessairement que l'équation caractéristique des

fluides est plus simple que les dernières recherches

expérimentales conduisaient à le penser. Si cette

équation est algébrique, elle ne renferme que trois

constantes qui caractérisent chaque corps, mais le

nombre des coefficients pour chacun reste indéter-

miné. Les recherches des formules empiriques

gardent donc un haut intérêt, mais on conçoit

qu'elles n'aboutiront que si l'on se préoccupe aussi

de mettre en évidence les propriétés calorimétri-

ques des corps.

Ce sont précisément des expériences calorimé-

triques que M. Mathiasa poursuivies sur lesliquicjies

saturés ; il détermine d'une façon complète les cha-

leurs spécifiques des gaz liquéfiés et de leurs

vapeurs saturées, ainsi que les chaleurs de vapori-

sation interne et externe. La méthode employée

est comparée avec raison par l'auteur à celle dont

on se sert en Géométrie pour étudier un solide en

déterminant des sections parallèles à un plan

donné, ou encore à la méthode des coupes de l'his-

toire naturelle; c'est une série de mesures calori-

métriques poursuivies dans un ordre nécessaire

sur une quantité variable du corps que l'on étudie

et qui est contenu dans un vase se vidant du com-
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mencement à la fin d'une série d'expériences.

Un poids connu d'un mélange de liquide et de

vapeur saturée est enlermé dans un récipient

métallique; selon que la masse est supérieure ou

inférieure à celle qui remplirait le vase à la tempé-

rature critique, sous la densité critique, l'appareil

est disposé pour donner la chaleur spécifique du

liiiuide saturé ou celle de la vapeur saturée.

A cet etTet, on porte l'appareil dans une étuve à

température constante, il y est maintenu plusieurs

heures au voisinage immédiat de la température à

laquelle il est plein soit de liquide, soit de vapeur

saturée: puis on le plonge dans un calorimètre.

On mesure ainsi la quantité de chaleur à fournir

au mélange du liquide et de la vapeur saturée, à

volume constant, depuis la température finale du

calorimètre jusqu'à la température finale del'étuve.

En commençant avec la plus grande quantité de

liquide possible, puis enlevant du gaz progressive-

ment, on obtient une série de mesures qui permet

de résoudre complètement l'étude calorimétrique

du corps.

Cette méthode, appliquée avec grand soin, a con-

duit M. Mathias à de fort intéressants résultats

sur l'acide sulfureux ; la discussion de ces belles

expériences a d'ailleurs été faite ici même par

M. Amagat'.

M. A. Batelli a poursuivi les recherches qu'il a

entreprises depuis plusieurs années et qui consti-

tuent déjà un ensemble très important de mesures

des constantes thermiques et calorimétriques des

corps; il a obtenu, dans ses dernières expériences,

des valeurs nombreuses des coefficients de dilata-

lion de la vapeur d'alcool et des densités sous la

pression de la vapeur saturée. En utilisant les résul-

tats de ces recherches, ainsi que ceux des travaux

antérieurs de M. Batelli sur l'éther et le sulfure de

carbone, M. van der Waals j' a obtenu de son côté

une vérification satisfaisante du théorème des états

correspondants.

Signalons encore, comme se rattachant à un

ordre d'idées semblables, une note où M. Leduc

montre que le principe d'Avogadro- Ampère, appa-

raît comme une loi limite exacte si on l'énonce de

la façon suivante : à des températures et sous des

pressions correspondantes, tous les gaz ont le

même volume moléculaire.

Parmi les autres travaux importants effectués

dans le domaine de la chaleur, il convient de citer

les recherches de .M. Lussana sur la chaleur spéci-

fique des gaz, les expériences de MM. A. Schuster

et William Gannon sur la détermination de la cha-

leur spécifique de l'eau en fonction des unités élec-

triques internationales, et aussi les recherches de

' Reçue du lo avril 1S97.

M. Griinths sur la capacité calorifique de l'eau à

diverses températures.

Depuis les mémorables expériences de Rowland
sur l'équivalent mécanique de la calorie, on ne

saurait douter que les formules de Regnault ne sont

point exactes; l'unité calorimétrique à lîi", qui est

la mieux déterminée directement, est mal connue
en fonction de la calorie moyenne ou de l'unité à

zéro. M. Griffiths, reprenant une idée analogue,

émise il y a plusieurs années déjà par M. Lippmann,
propose, afin de remédier aux inconvénieuLs qui

résultent de cette incertitude pour la définition

ordinaire de la calorie, de prendre pour unité de
cHaleur la chaleur équivalente à 42 X 10" ergs. A
l'imitation de ce qui a été fait pour l'unité de résis-

tance, on pourrait donner ainsi une définition théo-

rique, rattachant l'unité de quantité de chaleur

à une unité du système G. G. S.
;
puis, pour les

besoins pratiques, les physiciens pourraient adop-
ter par convention un étalon représentant suffi-

samment l'unité théorique (par exemple la calorie

définie à lo°); l'unité pratique pourrait être légère-

ment modifiée à mesure que les déterminations

deviendraient plus précises. M. Griffiths, qui a fait

ces propositions, il y a plus d'un an, à l'Association

britannique pour l'avancement des sciences, de-

mande, sur ce point, l'avis de tous les physiciens. Il

est certain qu'il y aurait un haut intérêt à obtenir

une unification dans les mesures de quantités de
chaleur, semblable à celle qui a été réalisée avec
tant de succès pour d'autres mesures des grandeurs
physiques.

Aux recherches sur les propriétés élastiques et

calorifiques des corps dont nous venons de parler,

il conviendrait d'ajouter le travail de M. Ponsot .sur

la congélation des solutions aqueuses étendues et

le beau mémoire de M. Bouasse sur la torsion des

fils fins, si ces deux mémoires présentés comme
thèses ne devaient être étudiés par ailleurs.

II. — TUERMODÏNAMIQUE.

Les plus importants travaux parus depuis un an

en Thermodynamique sont dus à M. Uuhem, dont

l'activité scientifique ne se dément point. II a publié

un travail considérable sur la théorie thermodyna-

mique de la viscosité, du frottement et desfaux'équi-

libres chimiques, c'est-à-dire des états d'équilibre

qui sont expérimentalement réalisables, bien que

la Thermodynamique ordinaire les déclare impos-

sibles. M. Duhem arrive à penser que l'établisse-

ment des équations de la Thermodynamique et, par

suite aussi, celle de la Mécanique des corps dénués

de frottement, qui peut être considérée comme un

cas particulier, suppose, entre autres hypothèses, la

suivante, qui est entièrement arbitraire : Lorsqu'on
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donne l'état d'un système, les actions extérieures

capables de le maintenir dans cet état sont déter-

minées sans ambiguïté par des équations dites con-

ditions d'équilibre du système. Si l'on rejette cette

hypothèse, il sera alors permis d'introduire dans

les lois de la Mécanique et de la Thermodynamique

des propositions qu'elle excluerait.

M. Duheni cherche, en somme, à faire prévaloir

deux idées fondamentales : la première, déjà déve-

loppée par Navier dans un cas particulier, est que

la viscosité et le frottement ne sont pas toujours

des termes fictifs introduits dans les équations du

mouvement des systèmes pour arriver à tenir un

compte sommaire de perturbations complexes et

mal connues, mais tout au contraire des termes

essentiels et irréductibles; la seconde idée est que

les divers changements de propriété d'un système

ne sauraient se réduire au mouvement local.

Ces vues nouvelles s'éloignent des idées généra-

lement admises ; elles présentent cependant un haut

intérêt, car l'on ne saurait douter que la Thermody-

namique apparaît de plus en plus comme pouvant

devenir la science la plus générale, celle dont la

Mécanique ne serait qu'une branche spéciale et qui

permettrait sans doute de réunir aussi en un seul

faisceau les diverses parties des sciences physiques

et chimiques. Mais, si elle restait enfermée dans les

limites classiques que les physiciens lui avaient

assignées, lorsqu'ils cherciiaient avec une tendance

d'esprit tout opposée à la faire rentrer comme cas

particulier dans l'étude de la Mécanique, la Thermo-

dynamique ne saurait devenir cette sorte de science

universelle que l'on aspire à établir. Les tentatives

du genre de celles que poursuit M. Duhem per-

mettent, au contraire, de légitimes espérances de

succès.

III. Recuercbes sur les gaz liquéfiés.

Depuis les progrès accomplis dans ces dernières

années dans les procédés opératoires permettant

d'obtenir et de manipuler les gaz liquéfiés, on a

réussi à étudier la plupart des propriétés physiques

des différents corps à l'état liquide; en particulier,

les travaux de M. Dewar ont fourni des résultats

précieux.

Celte année, M. Dewar, avec l'aide de collabora-

teurs plus particulièrement compétents, a pour-

suivi la détermination des différentes constantes

physiques de l'air liquide.

Il a d'abord combiné un appareil de laboratoire

permettant la préparation facile de l'oxygène et de

l'air liquide et dont le principe est en somme celui

de l'appareil employé dès 1878 dans les recherches

bien connues de M. Caillelet. Par une délente par-

tielle de l'air comprimé et refroidi lui-même par la

détente d'une masse d'acide carbonique, on obtient

aisément un litre d'air liquide; en faisant le vide

dans un récipient contenant cet air liquide, on

obtient ensuite une gelée épaisse et transparente,

qui, placée dans un champ magnétique, laisse couler

de l'oxygène liquide et doit, par suite, être com-
posée d'une gelée d'azote contenant de l'oxygène

liquide.

M. Dewar a également étudié la liquéfaction de

l'hydrogène : il montre que la température critique

de ce corps est très basse, mais la pression critique

peu élevée; prisa— 194°, point d'ébuUition de l'air,

l'hydrogène est dans un état tel que sa liquéfaction

directe à partir de cette température doit être

considérée comme comparable à celle de l'air pris

dans une atmosphère à 00". Cependant l'auteur a

pu liquéfier nettement l'hydrogène à une tempéra-

ture de — 200°, sous une pression de 400 atmo-

sphères. L'oxygène, ou l'air, liquide, placé dans un

jet de cet hydrogène, se transforme très rapide-

ment en vme neige blanche, forl différente par son

aspect de la gelée ordinaire formée par l'air solide.

Avec le concours de M. Liveing, M. Dewar a

déterminé, par une variante de la méthode de la

réflexion totale, les indices de réfraction de l'oxy-

gène liquide pour diverses radiations; en collabo-

ration avec M. J.-.\. Fleming, il a comparé aussi la

perméabilité magnétique de l'oxygène liquide à

celle de l'oxygène gazeux à la température de

l'ébullition normale — 182°; les deux auteurs dé-

terminent, à cet effet, le rapport des valeurs du

coefficient d'induction mutuelle des deux bobines

d'un transformateur, lorsque son noyau est en

oxygène liquide ou en oxygène gazeux ; les nombres

trouvés pour la perméabilité de l'oxygène liquide

placent ce corps, au point de vue des propriétés

magnétiques, à côté d'une solution saturée de per-

chlorure de fer.

MM. Dewar et Fleming ont pu également déter-

miner les constantes diélectriques de l'oxygène

et de l'air liquéfiés en mesurant la charge d'un

condensateur où ces corps séparent les armatures;

l'oxygène et l'air liquides sont des diélectriques

aussi parfaits que le pétrole; l'oxygène liquide

obéit très approximativement à la loi de Maxwell.

IV. Questions d'électricité.

Comme toujours l'électricité a, cette année, attiré

un grand nombre de chercheurs; des résultats fort

intéressants ont été acquis.

L'électricité statique continue le plus souvent à

être enseignée en partant de l'hypotlièse des ac-

tions à distance. Cette ancienne manière de voir

n'est guère d'accord avec les vues modernes sur le

rôle des milieux intermédiaires, et les idées de



LUCIEN POLNCARE — REVUE AîSTsUELLE DE PHYSIQUE 417

Maxwell tendent, de plus en plus, à prévaloir.

L"illuslre physicien an}i,lais a montré, on le sait,

qu"il y a une équivalence mathématique entre les

conséquences des lois de Coulomb et les consé-

quences de celle hypothèse que, placé dans un

champ électrique, un diélectrique est soumis à des

forces de tension dans le sens des lignes de force et

de pression suivant les normales à ces lignes, quand

il est homogène. Dans la plupart des recherches

entreprises pour mettre en évidence ces forces à

l'intérieur des diélectriques, on a cherché leurs

efifets à la surface d-e séparation de deux corps diffé-

rents; mais, dans ce cas, l'hypothèse que le diélec-

trique est homogène n'est plus naturellement véri-

fiée. D'autre part, M. H. Poincaré a montré que,

pour expliquer les phénomènes électrostatiques

par des actions de milieu, l'hypothèse de Maxwell

n'est pas nécessaire et qu'elle ne peut même être

acceptée que si on la modifie quelque peu.

M. Pellat a pensé qu'il serait possible d'édifier

l'Électrostatique en laissant de côté toute hypo-

thèse et en la faisant reposer sur des bases expéri-

mentales assez larges pour comprendre, dès le

début, le cas de plusieurs diélectriques placés dans

le champ, mais en laissant de côté les lois de Cou-

lomb, puisqu'elles ne sont pas directement appli-

cables dans ce cas. Son mémoire, paru dès 1893,

est une tentative des plus intéressantes pour in-

troduire dans l'enseignement de l'Électricité stati-

que des réformes qui s'imposent. Par la méthode

qu'il suivait, M. Pellat arrivait, en outre, à démon-
trer qu'un diélectrique non électrisé, placé dans un

champ électrique, peut être soumis à des forces; il

donnaitmême l'expression analytique de ces forces.

Il a pu cette année vérifier, soit avec des diélec-

triques solides, soit avec des diélectriques liquides,

les formules qu'il avait précédemment établies.

Dans le même ordre d'idées, mais se plaçant à

un point de vue presque opposé, M. Gouy cherche

et parvient à démontrer que l'on peut continuer à

admettre, avec les fondateurs de l'Électrostatique,

que la force qui s'exerce entre deux particules

électriques est bien indépendante du milieu am-
biant, à condition de tenir compte des eûets indi-

rects qui produisent des forces apparentes; ainsi,

dans les diélectriques fluides, une pression hydro-

statique intervient qui modifie l'action électrique.

On ne peut s'étonner de voir ainsi qu'avec des

points de départ bien différents, on arrive à inter-

préter d'une façon satisfaisante les mêmes résultats

expérimentaux. On sait bien, en effet, que des

hypothèses mécaniques entièrement distinctes

peuvent conduire à des résultats identiques dans

leurs conséquences même les plus reculées. Mais,

si l'essence même des phénomènes doit nous rester

cachée, les tentatives du genre de celles dont nous
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venons de parler n'en gardent pas moins un haut

intérêt philosophique.

Les diélectriques ont été aussi l'objet d'un grand

nombre de recherches expérimentales; nous cite-

rons en particulier un mémoire de M. Houllevigue,

qui a étudié l'échaufTement d'un condensateur

soumis à une série de charges ou de décharges,

cet échauffement découvert par Siemens avait été

déjà l'objet d'un ceHain nombre d'expériences peu
concordantes; les résultats de M. Houllevigue sont

entièrement d'accord avec la théorie.

L'Électrolyse a fourni son contingent habituel de

travaux. Les procédés opératoires, qui font péné-

trer de plus en plus dans l'industrie les méthodes
de préparation ou d'analyse électriques, ont reçu

des perfectionnements de détail. Au point de vue
scientifique, peu de résultats nouveaux sont à

signaler. Citons cependant : une note de M. Joubin

sur la conductibilité des sels moléculaires en disso-

lution, où l'auteur tire de la loi énoncée par M. Bouty

d'intéressantes conséquences; un travail de M. So-

kolow sur l'électrolyse de l'eau, oii l'auteur élucide

un certain nombre de questions délicates et par-

vient à rétablir l'accord entre les conséquences

tirées par Helmholtz de l'application de la loi de

l'énergie libre aux phénomènes de l'électrolyse et

de la polarisation et les résultats expérimentaux

trouvés par divers auteurs ; un mémoire de M. Ha-

gard qui contient la démonstration expérimentale de

l'existence du phénomène de Hall dans les liquides

et des mesures sur ce phénomène
; les expériences

de M. Braun sur la conductibilité de l'air électrisé

et sur le courant magnétique.

La conductibilité des métaux a été également

l'objet de plusieurs recherches. M. Fleming, par

exemple, a efl'ecfué des mesures de la conductance

de métaux et d'alliages à de basses températures.

Il montre que la résistivité des métaux purs tend

vers zéro, à mesure qu'on se rapproclie du zéro

absolu de température, tandis que celle des alliages

paraît, au contraire, tendre vers une limite finie;

de très petites quantités de matières étrangères

produisent, pour certains corps, des variations

énormes dans la valeur de la résistivité. L'auteur

signale des faits analogues pour les propriétés

magnétiques du fer et de ses alliages. F^ord Ray-

leigh pense que l'on pourrait peut-être expliquer

les phénomènes observés par M. Fleming sur la

résistance des alliages en supposant que ces corps

sont hétérogènes et constitués de lamelles de com-

positions diverses ; il se produirait alors, sous

l'influence d'un courant, des effets Peltier qui

engendreraient des forces contre-électromotrices

proportionnelles à l'intensité; ces forces électro-

motrices joueraient dans les mesures exactement

le même rôle qu'une augmentation de résistance.

10*
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Peut-êlre des efl'ets semblables se produisent-

ils duns des phénomènes curieux observés par

M. Branly; ils ne sauraient cependant suffire pour

les expliquer complètement. M. Branly réussit à

montrer qu'il existe une résistance de passage entre

deux surfaces métalliques, résistance qui est sou-

vent considérable alors même que les surfaces ont

clé bien polies, bien nettoyées, qu'elles sont main-

tenues en contact par pression et en apparence

parfaitement adhérentes. Si cette résistance est

négligeable avec les conducteurs qui constituent

d'ordinaire les circuits, elle a une certaine impor-

tance avec des métaux tels que l'aluminium ou le

plomb.

V. — lilCCIlERCUlîS SUK l'arc ÉLECTHIOUE.

De divers cotés, l'arc électrique a été depuis

quelque temps l'objet d'expériences qui ont con-

duit à des résultats théoriques et pratiques dignes

lie remarque.

MM. Wilson et Fitzgerald oui étudié les elTets

de la pression de l'atmosphère ambiante sur la

lempériiture du cratère de l'arc. On admet assez

généralement que cette température qui, d'après

les belles expériences de M. VioUe, est fixe et voi-

sine de O.40Û", ne serait autre que la température

d'ébullition du carbone. S'il en était vraiment ainsi,

il deviendrait assez difficile d'admettre qu'il existe,

dans la photosphère solaire, des particules de char-

bon solide, puisque la température de cette pho-

tosphère dépasse, d'après les plus basses estima-

tions, 8.000°; ou bien il faudrait alors que la

pression de l'atmosphère solaire fût suffisante

l>()ur porter le pointd'ébuUition du carbone jusqu'à

ces hautes températures. Les expériences des au-

teurs paraissent prouver que les changements de

pression ne produisent pas de tels effets; il sem-
iilerait même, en certains cas, que la température

s'abaisse quand la pression augmente. Les phéno-

mènes sont d'ailleurs très complexes; les varia-

lions d'éclat que l'on observe et par lesquelles

s'accusent les changements de température sont

certainement dues en partie à une absorption dans

le tube d'observation; d'autre part, les auteurs ont

également observé dans les gaz comprimés des

courants de convection qui dispersent et réflé-

chissent la lumière et l'empêchent, en partie, de

parvenir jusqu'à l'observateur. MM. "Wilson et Fitz-

gerald pensent que de semblables phénomènes se

produisent dans l'atmosphère solaire et empêchent
sans doute un certain nombre des radiations qui

s y produisent d'arriver jusqu'à nous. A la Société

Française de Physique, M. Ch.-Ed. Guillaume a

émis, à propos de ces expériences, une idée inté-

ressante ; il pense que l'abaissement d'éclat du

charbon positif, sous l'influence de la pression,

pourrait peut-être s'expliquer par la dissolution du

carbone dans l'atmosphère ambiante; il résulte,

en effel, des expériences bien connues de M. Vil-

lard sur la dissolution des solides dans les gaz,

que la quantité dissoute est d'autant plus abon-

dante que la pression est plus élevée. L'une des

expériences de MM. "Wilson et Fitzgerald donne-

rait même de l'hypothèse de M. Guillaume une

confirmation directe; ces deux physiciens ont, en

effet, remarqué que, si l'on fait jaillir l'arc dans

une atmosphère d'acide carbonique sous pres-

sion et que l'on produise ensuite la détente, on

voit un nuage de carbone apparaître autour de

cet arc.

M. Le Ghatelier estime aussi que le charbon posi-

tif est à sa température de fusion et non pas à une

température d'ébullition, car, autrement, la force

élastique de la vapeur de carbone devrait déjà

être considérable à la température à laquelle se

trouvent portés d'ordinaire les filaments des

lampes à incandescence, ce qui paraît peu vrai-

semblable.

Divers physiciens ont entrepris des recherches

relatives à d'autres questions qui se posent à pro-

pos de l'arc. MM. Frith et Rogers ont cherché à

mesurer ce qu'ils appellent la vraie résistance,

c'est-à-dire le rapport d'un petit accroissement

dans la différence de potentiel entre les charbons

à la variation correspondante du courant; la résis-

tance ainsi définie est positive avec des charbons

pleins, négative, au contraire, avec des charbons

creux.

Au cours de ces expériences, M. Frith a remarqué

que l'arc a la propriété de modifier la forme de

l'onde lorsqu'il est excité par un courant alter-

natif; ainsi, l'introduction d'un arc peut changer

une courbe à sinuosités allongées en une courbe à

sinuosités aplaties; ce fait a un véritable intérêt

industriel, car on a remarqué depuis longtemps que

le pouvoir éclairant est plus grand lorsque la

courbe du courant est aplatie.

M"' Ayrton a publié une curieuse expérience sur

les variations brusques de voltage dans l'arc,

lorsqu'on fait changer l'intensité; ces variations,

accompagnées de variations d'éclat sur le charbon

positif et de condensation sur le négatif, paraissent

dues, d'après M™" Ayrton, aux variations de volume

des vapeurs conductrices comprises entre les

charbons; on doit, en tout cas, retenir cette consé-

quence pratique que lorsque l'arc est alimenté par

un courant variable, la différence de potentiel

entre les charbons dépend non seulement de l'in-

tensité, mais aussi de la manière dont celle inten-

sité varie avec le temps.

M. Leroux a émis, il y a longtemps déjà, cette
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idi'C {|Uo la force L'onlrc-i'k'clroiiiolricc (|ui appa-

rai( dans l'arc est d'origine lliermo-électrique ;

M. (iorj^es a réalisé des expériences sur l'arc aller-

nalif qui paraissent tout à fait favorables à cette

idée; M. Arons cite également des faits en faveur

de cette hypothèse; et, d'autre part, M. Ayrton a

vérifié ([u'en cliaulVant par une source étrangère le

charbon négatif, le voltage nécessaire pour inain-

lenir l'arc s'abaisse, ce qui pouvait être prévu dans

l'idée de M. Leroux.

Peut-être une explication semblable pourrait-elle

être donnée d'une expérience de M. Sahulka, qui

a découvert, que si on lance un courant alternatif

entre deux pointes, l'une de charbon, l'autre de

l'er, il semble se produire, pendant le passage de

l'arc, un courant continu dirigé du fer vers le char-

bon; c'est-à-dire que, pour une même longueur

d'arc et une même force électromotrice, le courant

est plus intense dans le sens fer-charbon que dans

le sens opposé. Nous croyons nous souvenir que de

pareils faits avaient été déjà observés par M. Ma-

neuvrier, il y a plusieurs années.

Au point de vue pratique, un progrès considé-

rable a été accompli depuis un an dans l'éclairage

à arc par M. Marks, qui est arrivé à éclairer d'une

façon tout à fait satisfaisante un grand nombre de

rues de New-York, avec des arcs en vases clos.

Depuis 1860, où Staite avait le premier imaginé

une lampe à arc fermée, bien des tentatives avaient

été faites pour rendre pratiques de tels appareils;

ils semblent, à première vue, présenter de grands

avantages : propreté, innocuité, diminution de la

consommation des charbons et du prix de la main-

d'œuvre nécessaire pour les changer; mais de

graves difficultés s'étaient toujours présentées

qu'on n'avait pu écarter; en particulier, il se pro-

duisait sur les globes des dépôts de charbon qui

absorbaient au bout de peu de temps la plus grande

partie de la lumière émise. M. Jlarks est arrivé

à combiner un appareil simple et pratique; tout le

carbone enlevé par le courant au charbon positif

se transforme en gaz et il n'y a pas de dépôt; un

ingénieux régulateur d'admission d'air est disposé

pour faire entrer en confiit les courants de gaz sor-

tant de l'appareil ou y pénétrant, de façon à obte-

nir une parfaite régularité dans l'arc.

Signalons enfin, pour terminer l'exposé de ces

recherches sur l'éclairage électrique, les récentes

expériences de M. Schutt sur ce qu'il appelle la

lumière électro-capillaire, en faisant passer dans

un tube de verre capillaire plein d'air à la pression

atmosphérique, les décharges d'une bobine d'in-

duction entre des électrodes en cuivre ou en alu-

minium: on obtient une lumière d'un éclat surpre-

nant, mais peu durable, le tube de verre étant

rapidement détruit.

VI. l'AlCClHO-OI'TIQUlC ; (OSCILLATIONS liLlCCTRiyUKS.

Les expériences de Hertz ont provoqué depuis

une dizaine d'années un mouvement scientifique

considérable; l'étude des phénomènes se rappor-

tant aux relations qui existent entre la lumière et

l'électricité attire toujours un grand nombre de

chercheurs, car, derrière l'illustre physicien, il

reste à glaner presque une moisson. C'est ainsi

que, celte année, M. Strinberg a pu vérifier ex-

périmentalement l'interprétation théorique que

M. H. Poincaré et M. E.-V. Bjerknes ont donnée du

phénomène de la résonnance multiple des ondula-

lions électriques, ou bien encore que M. Righi a

pu étendre au cas de deux petites oscillations

électriques perpendiculaires de même période, de

même amplitude et de phases différant de un

quart de période, la théorie que Hertz avait donnée

pour une petite oscillation rectiligne.

C'est également au même ordre d'idées que l'on

peut rattacher les mesures effectuées par M. Zee-

man sur l'intluence d'une aimantation perpendi-

culaire au plan d'incidence sur la lumière réfléclye

nar un miroir de fer, et peut-être aussi les très

curieuses expériences du même auteur relatives à

l'influence du magnétisme sur les radiations

émises par les corps. M. Zeeman a rendu compte

ici même du résultat de ses recherches. On sait

qu'il a constaté que si l'on place entre les deux

pôles d'un électro-aimant un bec de gaz donnant la

flamme jaune du chlorure de sodium, au moment

{yrécis où Ton excite l'électro-aimant les deux

raies D s'élargissent. Le phénomène, qui cesse

quand le champ vient à être supprimé, ne paraît

point être dû à un changement dans l'état de la

vapeur de sodium, mais bien à une modification

véritable de la période vibratoire de la lumière:

les bords des raies D élargies sont polarisés circu-

lairement. Dans l'idée de l'auteur, ces faits seraient

une confirmation d'une théorie de M. Lorenz,

d'après laquelle les forces qui agissent sur les ions

électrisés dans un champ magnétique pourraient

produire précisément les efifets signalés.

M. Jagadis Chunder Bose a continué les belles

expériences qu'il poursuit depuis quelques années

sur les radiations électriques et dont M. Gariel a

déjà parlé; le jeune physicien indien s'est plus

particulièrement occupé dans ces derniers temps

de la détermination des longueurs d'onde des ra-

diations électriques au moyen de réseaux de dif-

fraction. L'oscillateur est constitué par deux

petites boules en platine fondu, entre lesquelles se

trouve interposée une sphère; il est excité par une

bobine de RuhmkoriT, ingénieusement modifiée et

contenue tout entière dans une boîte de fer recou-

verte de feuilles d'étain. Le résonnaleur est une
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spirale d'acier reliée à une pile et à un galvano-

mètre. Lorsque la radiation électrique tombe sur

cette spirale, il se produit une brusque diminution

de résistance et la déviation du galvanomètre

décroît soudainement. Un même récepteur peut

servir pour plusieurs vibrations, si Ton modifie la

force électromotrice introduite dans le circuit. Le

réseau sur lequel tombe la radiation qui sort par

une fente verticale est un réseau cylindrique formé

par des bandes d'étain tendues sur une mince

feuille d'ébonite courbée. Les expériences semblent

prouver que le spectre diffracté est un spectre

inéaire et non un spectre continu; ce résultat très

important n'est pas conforme aux idées primitives

de Hertz, mais il est bien d'accord avec l'opinion

de J.-J. Thomson.

M. Righi a également réalisé d'importantes

expériences sur les oscillations électriques ; un

oscillateur, excite par une machine à influence, est

plongé dans un liquide isolant et disposé de telle

façon que la ligne des centres de ses deux sphères

coïncide avec la ligne focale d'un miroir cylin-

dro-parabolique constitué par une lame de cuivre.

Le système produit alors des rayons électriques

avec lesquels on peut répéter la plupart des expé-

riences d'Optique: expériences d'interférence avec

les miroirs de Fresnel ; mesure des longueurs

d'ondé avec le dispositif employé par M. Michelson

dans ses célèbres expériences sur la comparaison

du mètre aux longueurs d'onde de la lumière
;
phé-

nomènes de réfraction et de polarisation par réfrac-

tion, rétlexion totale, polarisation circulaire, ré-

flexion métallique. Si l'on joint à ces expériences

les résultats obtenus par M. Lebedew, qui, expéri-

mentant avec des longueurs d'onde de six milli-

mètres seulement, a pu, en 1895, constater la

double réfraction du soufre et polariser des vibra-

lions électriques avec des niçois de soufre, on peut

dire qu'aujourd'hui toutes les propriétés de la

lumière ont été étendues systématiquement aux

vibrations hertziennes.

n y a, dans la science, peu d'expériences pré-

sentant un intérêt philosophique aussi grand que
celles qui se rapportent à ces phénomènes d'oscil-

lation et de résonnance électriques; mais il ne sem-
blerait guère au premier abord qu'elles pussent

conduire à des applications utiles au point de vue
industriel. Divers essais ont cependant été tentés

depuis quelque temps qui paraissent promettre

des résultats prochains. C'est ainsi que MM. Hutin

et Leblanc ont indiqué un procédé qui deviendra

sans doute rapidement pratique et qui permettrait

de résoudre le problème de la transmission simul-

tanée de plusieurs conversations sur une même
ligne téléphonique. Au lieu de courants continus,

on enverrait dans la ligne plusieurs courants alter-

natifs de haute fréquence, mais de fréquences dif-

férentes et l'on disposerait sur la même ligne les

postes qui doivent converser ensemble avec des

résonnateurs correspondants à une même fré-

quence. C'est ainsi encore que les mêmes auteurs

proposent d'employer des résonnateurs pour trans-

mettre à des tramways l'énergie électrique amenée
dans une ligne au voisinage de la voiture sans qu'il

soit nécessaire d'établir une communication entre

elle et la ligne. Les expériences de MM. Marconi et

Preece, effectuées dernièrement à Londres, parais-

sent également indiquer la possibilité de réaliser

de semblables transports d'énergie sans fil. Dans

un ordre d'idées semblable, on connaît aussi les

ingénieux appareils où M. Boucherot utilise les

phénomènes de résonnance pour la production

industrielle des courants alternatifs par des moyens
très simples.

VIL — Rayons calorifiques de grandes longueurs

d'onde.

Comme nous venons de l'indiquer, les radiations

électriques peuvent aujourd'hui être considérées

comme entièrement connues; les dernières hésita-

tions sont levées et l'on ne saurait plus douter de

l'identité de nature des oscillations électriques et

des oscillations lumineuses; toutefois les oscillations

électriques les plus rapides que l'on ait su pro-

duire, celles de M. Lebedew, ont 6 millimètres de

longueur d'onde, tandis que les longueurs d'onde

les plus longues de la lumière, observées avec cer-

titude par M. Langley dans l'infra-rouge, ne dépas-

sent guère 13 microns. On verrait facilement que

le spectre inconnu qui s'étend entre ces deux ra-

diations extrêmes occupe un intervalle presque égal

à celui que l'on a étudié entre les radiations ultra-

violettes et les rayons infra-rouges les plus éloi-

gnés. La lacune est donc encore considérable. Un
intérêt évident s'attache aux expériences dans

lesquelles on cherche à la combler.

Le problème peut être attaqué de deux côtés dif-

férents, il est pour ainsi dire possible de partir des

deux rives pour franchir l'intervalle. Les efforts

tentés dans ces derniers temps avaient été surtout

dirigés du côté des oscillations électriques, et nous

avons vu qu'ils n'avaient point été inutiles, puisque

les longueurs d'onde des expériences primitives de

Hertz ont été considérablement abaissées; mais

tout récemment MM. H. Rubens et F. -F. Nichols

viennent de publier des expériences qui les con-

duiront sans doute à diminuer beaucoup l'inter-

valle encore inexploré, elle point de départ de ces

expériences est au contraire du côté des rayons

calorifiques. Les auteurs remarquent que la diffi-

culté la plus grande de ce genre de recherches pro-
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vient de ce que les ondes extrêmes du spectre '

infra-rouge ne renferment qu'une très fail)le part

de l'énergie totale émise par un corps incandes- '

cent, de sorte que si, pour les étudier, on les dis-

perse encore par un prisme ou par un réseau,

l'intensité en un point devient si faible qu'elle n'est

plus observable. L'idée originale de MM. Rubens et

Nichols est d'obtenir, sans prisme ni réseau, un

faisceau homogène de grande longutuir d'onde

suffisamment intense pour être étudié ; ;i cet etTet,

la source radiante, est une lame de platine recou-

verte de fluorine ou de quartz en poudre, qui émet

des radiations nombreuses au voisinage de deux

bandes d'absorption linéaires qui existent dans les

spectres d'absorption de la lluorine et du quartz,

et, dont l'une est, comme l'a constaté M. Nichols,

située dans l'infra-rouge; les radiations ainsi émi-

ses se réfléchissent plusieurs fois sur de la fluo-

rine ou sur du quartz, et comme, au voisinage des

bandes, l'absorption est de l'ordre de celle des

corps métalliques pour les rayons lumineux, les

ondes correspondantes apparaissent en proportion

de plus en plus considérable dans le faisceau réflé-

chi. Ainsi, par exemple, dans le cas du quartz, au
voisinage de >, = Si*, 5, l'absorption est trente fois

plus grande dans la région de la bande que dans la

région voisine, et, par suite, après trois réflexions,

tandis que les radiations correspondantes ne

seront presque pas afl'aiblies, les ondes voisines le

seront, au contraire, dans le rapport de 1 à 27.000.

L'appareil qui sert à mesurer la longueur d'onde

se compose d'un réseau de fils qui permet d'obte-

nir avec le quartz les images difl'ractées du pre-

mier et du troisième ordre, que l'on observe avec

un bolomètre très sensible dont les bandes de pla-

tine sont recouvertes de noir de platine élec-

trolytique plus absorbant pour ces longueurs

d'onde que le noir de fumée. Avec la fluorine, les

auteurs ont observé des longueurs d'onde de

2iii,.5
; avec le sel gemme et la sylvite, on peut obser-

ver des longueurs d'onde plus éloignées, voisines

de oûii, mais les expériences ne sont point encore

terminées. On remplacera pour ces recherches le

bolomètre par un radiomèlre de Crookes, formé
de deux petites ailettes en mica noirci suspendues

par un fil de quartz dans une ampoule fermée par

une lame de fluorine, et qui est tellement .sensible

(ju'une bougie placée à G mètres donne une dévia-

lion de 6G millimètres sur une échelle placée à

1 mètre ; il résulte d'ailleurs des expériences de

M. Nichols que, dans des conditions convenables de

pression, les indications de l'appareil sont exacte-

ment proportionnelles au flux d'énergie qui y
pénètre. M. Nichols a utilisé déjà, dans des expé-

riences antérieures, cet appareil pour étudier les

propriétés du rayon ordinaire dans le quartz et les

coefficients de transmission et de réflexion pour de

grandes longueurs d'onde. Outre le résultat capi-

tal, que nous avons tout d'abord indiqué, les expé-

rienciis de MM. Nichols et Rubens paraissent devoir

fournir de nombreux renseignements sur la façon

dont se comportent les radiations infrarouges, au

point (le vue de leur absorption, de leur réflexion

et de leur réfraction par diverses substances.

Signalons enfin une curieuse expérience effec-

tuée par les auteurs ; ils ont pu reproduire, avec les

radiations de grande longueur d'onde qu'ils ont

obtenues, un phénomène particulier de réson-

nance découvert par M. Garbasso pour les oscilla-

tions hertziennes; c'est là un résultat bien intéres-

sant, puisqu'il montre bien clairement que l'inter-

valle qui reste à franchir pour raccorder défini-

tivement les deux régions spectrales jusqu'ici

séparées, n'apparaît plus infranchissable.

Vlll. — DÉCHARGES DANS LES GAZ RARÉFIÉS,

RAYONS X, RAYONS URANIQUES, ETC.

Comme nous le disions au début de cet article,

les travaux consacrés à l'étude des rayons de

Romtgen ont été de plus en plus nombreux; il

serait difficile de les mentionner tous, c'est sur ce

sujet d'ailleurs qu'il est permis d'être ici le plus

bref car les lecteurs de \3l Revue générale des Sciences

ont été constamment tenus au courant des progrès

accomplis tant au point de vue de la technique ex-

périmentale qu'au point de vue des idées théo-

riques.

Nous ne parlerons donc point des procédés opé-

ratoires qui ont permis l'obtention, avec une durée

de pose très courte, des magnifiques clichés radio

graphiques que tout le monde connaît aujourd'hui

et nous laisserons aussi de côté la description des

procédés fluoroscopiques grâce auxquels la vision

directe des parties internes du corps humain est

devenue d'une pratique courante et facile. Rappe-

lons seulement les travaux de J.-J. Thomson, puis

en France les procédés indiqués tout d'abord par

M. James Chappuis et par M. Meslin pour diminuer

le temps de pose, et enlin la construction dos tubes

de M. Colardeau et les perfeclionnemenis apportés

par des constructeurs tels que MM. Chabaud,Ducre-

tet,Séguy,Radiguet,qui ont tantcontribué àrendre

pratique la nouvelle méthode de radiographie.

Au point de vue théorique, les recherches ont

été dirigées dans deux voies difterentes : un grand

nombre de physiciens ont imaginé des expériences

qui devaient, dans leur pensée, résoudre enfin

l'énigme posée par les expériences de Rœntgen et

permettre de connaître d'une façon définitive et

indubitable la nature des fameux rayons; d'autres

au contraire, laissant provisoirement de côté toute
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tentative pour la solution directe du problème, se

sont surtout atîachés à étudier les diverses pro-

priétés et les efTels si variés de ces radiations.

On ne saurait encore prétendre aujourd'hui que

les efforts des premiers ont été entièrement cou-

ronnés de succès; aucune solution incontestable

n'a été proposée, et tout au plus peut-on affirmer

qu'à l'heure présente il n'y a aucune raison absolue

qui empêche d'admettre que les rayons X sont des

l'ayons de très courte longueur d'onde. Comme il

est d'une bonne méthode scientifique de conserver

l'interprétation la plus simple d'un phénomène

Jusqu'au jour où elle a éternise formellement en

défaut, c'est l'opinion de ceux qui voient dans les

rayons X des rayons de très petite période qui est

actuellement la plus généralement admise; mais

les expériences de M. Gouy établissent que, s'il

existe véritablement des longueurs d'onde des nou-

veaux rayons, elles sont considéraljlement infé-

rieures à 0:j-,003, c'est-à-dire à 1/100 de la longueur

d'onde du vert, et entre ces rayons et les rayons

ultra-violets il reste un large abîme à combler.

Un point qui paraît aujourd'hui acquis, c'est que

les rayons X ne prennent pas, comme on l'avait

cru d'abord, naissance au point oii les rayons ca-

thodiques frappent les parois et que le phénomène
de la phosphorescence n'est nullement nécessaire

à la production des rayons X : ainsi, les lueurs ob-

servées à l'intérieur de tubes de Crookes sont dues

aux rayons X et non à l'action des rayons catho-

diques sur l'ampoule.

Parmi les propriétés des rayons les plus curieuses

au point de vue physique, on a particulièrement

étudié les effets de décharge qu'ils produisent sur

les corps électrisés. MM. Benoist et Hurmuzescu.

qui avaient été des premiers à signaler celte action,

ont étudié, comme d'autres savants (MM. J.-J.Thom-
son, Righi, Borgmann, Gerchun, H. Dufour, Balelli

et Garbasso), les particularités du phénomène.
Un fait très important a été mis en évidence par

M. J. Perrin qui a établi que la décharge se pro-

duit alors même que les corps ne sont pas touchés

par les radiations. Il suffit que les rayons traver-

sent dans un gaz le champ électrique situé entre

deux conducteurs pour que des échanges d'élec-

tricité se produisent qui ramènent ces conducteurs

au même potentiel; les gaz ainsi traversés con-

servent, même pendant quelque temps, la pro-

priété de décharger les corps électrisés sur les-

quels on les envoie. M. Perrin a interprété ces

expériences en admettant que sur leur passage les

rayons de Rœntgen décomposent les molécules

gazeuses en ions et il a tiré de cette hypothèse

d'intéressantes conséquences. Lorsque les corps

électrisés sont sur le parcours des rayons, outre le

phénomène qui se produit dans le gaz et qui

dépend de sa nature, il existe un phénomène qui se

produit à la surface du métal au contact du gaz et

qui dépend de la nature du gaz et de celle du métal.

Des expériences de M. Richarz, qui établissent

que les rayons de Rœntgen agissent sur un jet de

vapeur pour provoquer la formation d'un brouil-

lard, peuvent être considérées — d'après des

remarques faites à propos d'autres recherches par

R. von Helmhollz — comme fournissant un nouvel

argument en faveur de l'idée d'une sorte d'électro-

lyse de l'air produite par les rayons X. M. Wiison

a montré, d'un autre côté, que les rayons aident à

la condensation de la vapeur d'eau, et peut-être

ces phénomènes jouent-ils un certain rôle dans

l'atmosphère, quoique, d'après M. Carey Lea, il

n'existe pas de rayons Rœntgen dans la lumière

du Soleil.

Parmi les nombreuses théories dont quelques-

unes ont été échafaudées un peu à la hùte, il en

est une qui a été proposée dernièrement par M. de

Heen pour expliquer la cause de la production des

rayons X et qui, si elle ne peut être regardée

comme l'expression exacte de la vérité, est, en tout

cas, fort curieuse et suggestive. D'après cet auteur,

les rayons seraient bien dus à des vibrations de

l'éther de très courtes longueurs d'onde, produites

par l'élévation de température considéralile, mais

très fugace, due au choc des molécules dans les

tubes de Crookes; ces ondes éthérées très courtes,

rencontrant la surface des corps, détermineraient,

dans la couche d'éther qui les recouvre, des vi-

brations auxquelles on pourrait attribuer toutes

les manifestations électriques. Ces considérations

sur la nature de Félectrieité et des rayons X per-

mettent d'expliquer un grand nombre de faits,

même ceux qui restent encore assez vagues, comme
ceux qu'a signalés M. Lebon.

A côté des rayons X, il faut désormais placer

les rayons uraniques découverts, on le sait, par

M. H. Becquerel et dont ce savant a continué

l'étude; il a, en particulier, dans ces derniers temps

étudié la décharge des corps électrisés par ces

rayons et démontré que les corps sont déchargés,

quel que soit leur potentiel, depuis 1 volt jusqu'à

3.000, et que la durée de la décharge est la môme
pour une charge positive ou une charge négative.

Un morceau d'uranium électrisé et qui resterait

dans le vide se décharge spontanément dans l'air

ou dans d'autres gaz suivant des lois que M. Bec-

querel a établies par de très élégantes expériences.

Tout se passe donc comme si les rayons ura-

niques possédaient, eux aussi, la propriété de

rendre conducteurs les gaz qu'ils traversent, et,

sans doute, ces faits se rattachent intimement aux

phénomènes d'électrolyse, d'ionisalion, des gaz

étudiés par J.-J. Thomson.
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IX. — Questions d'Optique.

L'Opliqiii' pure oonliruie à donner lieu lnus les

ans à d'iinporlanls travaux ; dans ee ciianip, depuis

si longtemps retourné en tous sens, il reste encore

(les points nouveaux à étudier.

.\insi M. Sagnac a pu, par de sinn)les considé-

rations géométriques, expliquer des illusions qui

accompagnent la formation des pénombres et aussi

désillusions qui accompagnent les défauts d'accom-

modation et dont- quelques-unes avaient déjà été

signalées et expliquées par M. Meslin. Les remar-

(]ues de M. Sagnac, en dehors de leur intérêt direct,

lirent une grande importance de l'application que

l'on en peut faire à l'étude des rayons X; elles éta-

blissent, en effet, la cause des divergences obtenues

par dllférents expérimentateurs dans bien des cas,

el elles nous font comprendre comment l'on a pu

|irendre pour des franges de difl'raction de simples

elTets d'ombre et de pénombre.

Signalons, parmi les bons travaux d'Oiilique

ellectués dans ces derniers temps, les expériences

de M. Dongier sur la double réfraction du quartz

par compression. Au point de vue de l'élasticité

mécanique, il existe, comme l'a montré Savart,

deux directions situées dans le plan des axes

binaires d'un cristal de quartz et faisant avec eux

des angles différents, suivant lesquelles les pro-

priétés varient tandis que la surface d'onde n'éla-

l)lit aucune différence entre ces deux direclious.

M. Dongier s'est demandé si une même compres-

sion efl'ectuée suivant l'une ou l'autre de ces deux

directions altérerait la surface d'onde de la même
façon ou d'une manière différente. L'expérience a

été faite avec un prisme de quartz comprimé à des

pressions de 200 atmosphères. La biréfringence se

calcule à l'aide des formules de M. Gouy. L'auteur a

«l'abord vérifié que, comme l'avait montré M. Beau-

lard, la biréfringence est proportionnelle à la pres-

sion, puis il a établi qu'une même compression,

(lirigi'o suivant des sens indépendants par rap-

port aux axes binaires et normaux aux axes ter-

naires, altère d'une manière différente la biréfrm-

gence observée pour une propagation parallèle à,

l'axe ternaire.

Dans toutes les théories mécaniques relatives à

la propagation de la lumière à l'intérieur des mé-
taux et à sa réflexion à leur surface, il intervient

deux coefficients, l'indice de réfraction et l'indice

d'extinction, qui définissent complôtiunent le milieu

absorbant au point de vue optique; mais la mesure
directe des indices des métaux est entourée de diffi-

cultés expérimentales considérables, surtout parce

qu'il est nécessaire de prendre les métaux sous

une épaisseur supérieure à une certaine limite,

l'épaisseur de la couche de passage, et que les

lames satisfaisant à cette condition sont presque

entièrement opaques. M. Salvador Bloch est f)ar-

venu, dans un travail très remarqualjle, à, utiliser

non |)lus des métaux, mais des solutions optique-

ment métalliques, constituées par des pellicules

de collodion colorées par de la fuschine, et qui lui

ont fourni des résultats d'une haute valeur sur les

indices de réfraction el d'extinction. L'auteur a ])U

ainsi faire une comparaison complète entre les

valeurs directement mesurées de ces indices el

leurs valeurs théoriques, c'est-à-dire celles que l'on

peut déduire des paramétres de réilcxion.

X. — Congrès, Expositions.

L'une des causes qui ont, de toute évidence, le

plus contribué dans ce siècle aux progrès des

sciences expérimentales, est la facilité qu'ont ap-

portée les Congrès et les Expositions à l'échange

des idées entre les savants de divers pays.

Depuis un an plusieurs manifestations scienti-

fiques de ce genre se sont produites, dont les résul-

tats furent fructueux.

L'Exposition de Genève a permis d'examiner

d'importantes et nouvelles applications de l'énergie

électrique, au sujet desquelles la /levue générale des

Sciences a déjà donné tous les détails nécessaires.

Mais il importe de signaler ici les décisions prises

par le Congrès international des Electriciens qui

s'est tenu à Genève du 4 au 9 aoi'it 1896.

Le Congrès s'est occupé des unités magnétiques,

el, adoptant les conclusions d'un savant rapport de

M. Hospitalier, a émis le vœu que les unités ma-

gnétiques C. G. S. fussent adoptées comme unités

pratiques, et que, conformément aux propositions

faites en 4894 par VAmerican Insiilnl of Electrical

Engineers, on désignât par des noms de physiciens

les unités de champ, d'induclion et de réluctance.

Mais la discussion la plus importante peut-être

a porté sur les unités photoméfriques. On sait

qu'en 1889 le Congrès des électriciens a adopté

définitivement comme unité pratique de lumière la

vingtième partie de l'étalon Violle ; mais celte dé-

cision n'était pas suffisante pour répondre à tous

les besoins de la pratique, et le Congrès de Genève

a complété l'œuvre commencée en acceptant dans

leur ensemble les propositions d'un physicien

Français, tout particulièrement compétent dans cet

ordre de questions, M. lilondel, lequel, depuis plu-

sieurs années, a cherché à établir un système ra-

tionnel et complet de définitions des grandeurs et

des unités qui peuvent Intervenir dans les études

photométriques.

Les grandeurs pliotomélriques internationales

définies ont pour base l'intensité lumineuse d'une

source ponctiforme ; on distingue l'intensité, le
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tlux, l'éclairement, l'éclat et l'éclairage, dont les

unités sont la bougie décimale, le lumen, le lux, la

bougie décimale par centimètres carrés et le lumen-

heure. Il est fort à désirer que ces décisions ration-

nelles soient adoptées par tous les physiciens,

comme elles l'ont été par les électriciens.

S'il n'y a pas eu en France de réunion interna-

tionale comme celle de Genève, en revanche deux

Sociétés qui ont, chacune dans un genre différent,

singulièrement contribué aux progrès de la Phy-

sique dans ce pays, ont, l'une et l'autre, installé des

expositions particulières dont il convient de faire

mention.

Les 23 et 24 mai 1896, la Société internationale

des Électriciens a, sur l'initiative de son ancien et

éniinent président, M. Potier, organisé une expo-

sition d'électricité appliifuée aux usages domes-

tiques, médicaux et scientihques. L'exposition ne

renfermait peut-être pas d'appareil.s reposant sur

des principes entièrement nouveaux, mais, en re-

vanche, une foule de perfectionnements dont les

détails ont été mis pour la première fois en évi-

dence, et Ton peut sans paradoxe prétendre que

l'on trouve dans cette absence même d'invention,

venant modifier complètement tel ou tel procédé

d'application, la meilleure preuve que l'industrie

électrique est entrée aujourd'hui comme ses aînées

dans la phase des résultats définitifs et a atteint un

équilibre parfaitement établi.

Plus récemment, les 23 et 24 avril derniers, la

Société Française de Physique a tenu ses séances

annuelles de Pâques, accompagnées, comme on sait,

d'une exposition que son habile secrétaire général,

M. Pellat, sait rendre de plus en plus intéressante

toutes les années. Outre des appareils ou des expé-

riences se rapportant à un grand nombre des tra-

vaux dont nous avons précédemment parlé, on

remarquait plus particulièrement des appareils

comme, le pendule de M. Guillaume, le beau go-

niomètre de M. Carvallo, les instruments imaginés

par M. Caillelet pour puiser de l'air aux hautes

régions de l'atmosphère, et aussi de nombreux ins-

truments destinés aux mesures électriques; c'est

ainsi que l'on peut citer : le galvanomètre, absolu-

ment asiatique et à grande sensibilité, de M. Broca.

les enregistreurs et autres appareils de mesures

pour courants continus ou alternatifs, de MM. Ar-

noux et Chauvin, l'électromètre absolu de MM. Pè-

rot et Fabry, qui a permis déjà à ces physiciens

d'obtenir des mesures intéressantes, celles relati-

ves au coefficient de viscosité de l'air, par exemple.

On sait l'importance exceptionnelle acquise de-

puis quelques années par les courants alterna-

tifs; ils attirent aujourd'hui autant l'attention

des industriels que celle des théoriciens, mais
l'étude expérimentale de leurs éléments est bien

moins avancée que celle des courants continus;

aussi un grand intérêt d'actualité s'atlache-t-il aux

appareils de mesure combinés pour leur étude.

A l'exposition de la Société de Physique deux oscillo-

graphes attiraient plus particulièrement l'attention :

l'oscillographe double à vision directe, bien connu,

de M. Blondel, et l'oscillographe de MM. Abraham
et Carpentier, où l'on réalise d'une manière bien

ingénieuse une proportionnalité parfaite à chaque

instant entre la déviation de l'équipage mobile

d'un galvanomètre et l'intensité du courant que

l'on veut enregistrer, en faisant intervenir des

circuits auxiliaires dans lesquels se produisent des

courants induits convenablement réglés. Avec des

instruments de ce genre ou avec fexcellente mé-

thode électro-chimique proposée il y a quelques

années par M. Janet, on se trouve maintenant en

mesure d'aborder expérimentalement un grand

nombre de questions qui ne sont point encore

résolues.

C'est précisément vers des recherches de cette

catégorie, attenant à la fois à la science pure et à

l'application pratique, que se sont portés depuis un

an, comme on vient de le voir, beaucoup des efforts

qui ont été le mieux récompensés par le succès.

Des travaux accomplis avec toute la rigueur de la

méthode expérimentale, dirigés dans un esprit

entièrement scientifique, ont conduit à des applica-

tions importantes, par exemple les recherches sur

l'arc électrique ou encore les expériences sur

les phénomènes de résonance dont nous avons

parlé; et ce sera l'un des caractères les plus mar-

quants du mouvement scientifique à notre époque

que cette fusion, de plus en plus intime, entre la

théorie et la pratique. Les recherches plus pure-

ment spéculatives ne sont point d'ailleurs négligées

pour cela, l'on en trouverait une preuve dans ces

mémoires de Thermodynamique que nous avons

analysés, ou dans ces essais si heureux tentés pour

combler le dernier vide qui séparait encore l'Élec-

tricité et l'Optique et qui contribuent les uns et les

autres d'une large façon au progrès de la Philoso-

phie naturelle.

On le voit donc, si, depuis un an, la Physique n'a

point vu naître de découvertes retentissantes, en

revanche bien des positions antérieurement con-

quises ont été fortifiées, et ces derniers mois ont

apporté une part qui n'est pas négligeable à l'œuvre

scientifique du siècle. Aussi bien, la science mar-

che-t-elle si vite de nos jours qu'il n'est peut-être

point inutile qu'elle ralentisse parfois un peu sa

marche pour attendre les savants.

Lucien Poincaré,
Chargé de cours à la Faculti^ des Sciences

de rUnivorsitii de l*aris.
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L'ÉTAT ACTUEL

DE LÀ CULTURE DES PLANTES OLÉAGINEUSES HERBACÉES

EN FRANCE

Parmi les nombreuses plantes oléagineuses her-

bacées, quelques-unes seulement peuvent être cul-

tivées avec profit sur notre territoire, ce sont : le

colza, lepavot-œillelte, la navette et la cameline. (Le

lin et le chanvre sont plutôt considérés comme
plantes textiles et seront l'objet, plus tard, d'une

monographie spéciale.")

Quoique notablement plus restreinte et d'un

caractère moins géné-

ral que l'exploitation

des céréales, des plan-

tes fourragères et des

racines, la culture des

végétaux oléagineux en

France fournit des va-

leurs importantes. Elle

alimente de graines les

huileries, principale-

ment dans la région du

Nord et ces usines lais-

sent des résidus connus

sous le nom de lour-

leaux, qui jouent dans

l'économie agricole un

rôle considérable, soit

comme aliment pour le

bétail, soit comme en-

grais.

Cette culture des

plantes oléagineuses est

aujourd'hui dans une

situation assez précaire;

malgré le perfectionnement des progrès culturaux

en vue d'obtenir des rendements plus élevés, l'éten-

due consacrée à ces plantes a beaucoup diminué

dans ces dernières années. C'est ce que montre le

graphique de la figure 1, établi d'après des ciiitTres

fournis par le Bulletin du Ministère de CAgriculture.

Cette décadence s'explique facilement par l'im-

portation toujours croissante des graines étran-

gères à bas prix et par l'emploi, de plus en plus

répandu, des huiles d'olive dans l'alimentation, des

essences minérales, du gaz et même de l'électricité

dans l'éclairage.

11 faut aussi joindre à ces causes de dépréciation

l'entrée en franchise des graines oléagineuses

étrangères qui pèsent sur les cours et diminuent

les prix de vente.

Le graphique de la ligure 2 ip. 426) montre les

variations des prix des graines oléagineuses de

1820 à 1890.

L — Colza.

Le colza (famille des Crucifères) est, pour les con-

trées tempérées, la plante oléagineuse d'une cul-

ture très ancienne qui produit le plus de graines.

La graine du colza fournit 2^ à 3.') "/„ d'une huile

claire, jaune, à odeur

forte, employée surtout

pour l'éclairage. Ses

tourteaux sont un ex-

cellent aliment pour les

bêtes bovines, mais en

France on préfère les ré-

server comme engrais.

La paille , de faible

qualité, est employée

comme litière.
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sols marécageux on ne récolte qu'une graine légère,

pauvre en huile et dépréciée sur le marché.

Le colza met fortement le sol à contribution,

comme le montrent les chiffres empruntés à

MM. Muntz et Girard, que résume le tableau L

L'importance de ces prélèvements, la faible rami-

fication des racines, la rapide croissance de la

plante, obligent à offrir au colza une terre bien

pourvue d'éléments nutritifs facilement absor-

bables. Aussi

lui accorde-t-

on la tête de la

rotation et d'a-

bondants en-

grais. Halii-

tuellement on

fait grand em-

ploi du fumier

de ferme; on

préconise
beaucoup le

parcage des

moutons. Le

guano et le ni-

trate de soude,

la poudrelte,

les tourteaux,

les engrais de

poisson, les

engrais liqui-

d(!S, sont d'un

excellent em-
ploi pour le

colza. En Flan-

dre, la planta-

tion est sou-

vent précédée

par une fu-

mure de 30.000

kilos de fumier

ou par l'appli- -tanéesisso 25

cation de 1.800 i-"!,

kilos d'engrais

flamand. Le chaulage est à recommander dans les

sols pauvres en calcaire.

2. — F.

40 45 50 55

i.i- ch; diuerses f/ra

peut être plus complète, car elle peut se faire pen-

dant la croissance des plantes en pépinière. Ces

avantages sont d'autant plus sérieux que les semis

en place exigent des soins d'entretien plus nom-

breux pour être tenus nets de mauvaises herbes.

Le colza que l'on destine à la transplantation doit

être semé vers la fin de juillet, dans un sol bien

ameubli et richement fumé. Un hectare de pépi-

nière fournit les plants nécessaires à la plantation

d'une surface

cinq à six fois

plus grande.

Oncommen-
celerepiquage

vers la mi-sep-

tembre au

plantoir ou à

la charrue. Le

mode à adop-

ter est une
question de

prix et d'abon-

dance de la

main-d'œuvre,

mais la plan-

tation à, la

charrue est

presque seule

possible en

grande cultu-

re. Les plants

sont placés à

une dislance

de 0'",'iO, sur

rang de 0",20

à 0"\-r6.

Ij's semis en

place (Jii II de-

meure sont les

plus fréquents

' parce ([u'ils

sont m oins

dispendieux,

bien préparée et

60 65 70 15 80 85

iiçs oléagineuses de tSiO à ISar,.

% 3. Semailles.

On sème le colza en place ou en pépinière. A ne

considérer que la main-d'œuvre et les frais de cul-

ture, les semis pourraient paraître plus économiques

que la transplantation; mais il n'en est pas tou-

jours ainsi quand on compare les deux méthodes

dans l'ensemble de leurs résultats. Les semis en

pépinière sont plus facilement protégés contre Val-

iise, les vides sont moins à craindre dans l'em-

blavure, la préparation du sol pour la plantation

lorsqu'on opère dans une len

bien fumée.

On sème volonli('rs après jachère, trèlle orili-

naire ou mélange de fourrages ; la conduite à

tenir est indiquée par le temps et par les circons-

tances.

Il faut faire les semis de bonne heure, dès le

mois de septembre; on sème à la volée ou en

lignes. Dans ce dernier cas, les binages et sar-

clages ultérieurs sont facilités; on réserve de 25 à

40 ceulimètres entre les lignes, suivant que l'on

veut se servir de la houe à main ou de la houe à

cheval.
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ii V. — Travaux d'entretien.

On t'claircil les semis en lip,nes de bonne lienre

parce (jue les plants siipertlus nuisent aux i)lants

conservés. On conserve les plus beaux plants à une

distance de i)'^,io à O^jSO. Avant l'hiver on donne

un binage: le deuxième est exécuté à Tenlrée du

printemps. Un troisième est quelquefois indispen-

sable pour la destruction des mauvaises herbes.

Pendant sa végétation le colza est altaf[ué par

divers insectes qui .oc-

casionnent souvent des

dégâts notables. Tout

d'abord, il faut men-

tionner Vallisa ou pure

de terre, qui fait, dans

certaines années, le dé-

sespoir des cultivateurs

en s'altaquanl aux jeu-

nes semis. On prévient

ses ravages par l'épan-

dage d'un mélange de

chaux pulvérulente et

de cendres. Vient en-

suite le charançon du

colza qui s'attaque aux

siliques, mais qui est

fort heureusement très

rare. Enfin, le Melige-

tbes, petit coléoplère,

dévore les élamines et

fait avorter les fleurs.

Il a causé des ravages

considérables dans le

Pas-de-Calais en iSO.j.

Les autres insectes

ont peu d'importance;

nous les passerons sous

silence.

; 0. Rendements.

500

ylniiffislSiO

Fi;;. 3
S 5. — Récolte.

Le colza est arrivé à

maturité quand les graines sont devenues brunes;

cela arrive vers la mi-juillet dans la région du
Nord. Il importe, dés qu'on a commencé la récolte,

d'opérer avec diligence, car l'égrenage est facile.

On choisit de préférence le malin pour faire la

coupe, qui se pratique à la faucille. Les javelles sont

réunies en menions coniques, mais dans maintes

localités elles restent sur le sol jusqu'à l'époque du

battage, que l'on exécute fréquemment sur place.

Les liges, déposées sur une toile, sont battues au

fléau ou avec des gaules. Le nettoyage n'a lieu que

lorsque la dessiccation des graines est parfaite: il

faul conserver les produits le moins longlenqis pos-

sible, car réchauffement est inévitable.

Les rendemenis varient suivant le mode de cul-

ture; ils sont moins forts pour le colza semé à

demeure que pour le colza repiqué. En moyenne,

on obtient de 23 à 30 hectolitres par hectare.

En France,' le rendement moyen s'est élevé en

189."), à L") heclol. 35 par hectare. Les moyennes les

plus élevées sont fournies par la Marne, 2,j hecto-

litres, le Nord, l'Oise, l'Aisne, :2.3 hectolitres. La

production totale a été

en 189.-; de 817. 389 hec-

tolitres pour une sur-

face de 32.384 hectares.

L'étendue consacrée en

France à la culture du

colza va toujours en

se restreignant depuis

quelques années, ainsi

que le montre le gra-

phique de la figure 3,

qui donne non seule-

ment la superficie culti-

vée, mais encore la

production correspon-

dante.

Tandis qu'en 1840 le

colza occupait 173.500

hectares ayant une va-

leur de 3L127.000 fr.,

en 1893, celle étendue

se réduisait à 1G8.000

hectares; en 1882, elle

lombail à 103.000 hec-

tares et, enfin, en 1895,

le colza était restreint

à ,52.38-4 hectares ayant

une valeur de 13 mil-

lions 331.932 francs.

Les circonstances

économiques ont, en

effet, eu raison de celle

culture. Le quintal de colza, qui valait de 33 à

40 francs en 1803, a diminué de plus de moitié. En
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13 francs l'Iiectolitre. Les déparleiuents qui, à

l'heure actuelle, cultivent le plus de colza, sont

ceux du Calvados, de la Seine-Inférieure, de l'Eure

et de Saùne-et-Loire (fig. i).

Le tableau II résume pour ces départements les

surlaces ensemencées en 1852 et en 1893.

A l'étranger, la culture du colza a diminué d'une

manière très sensible. En Belgique les statistiques

accusent qu'elle occupait :

En 1846 26.098 hectares.

En 1880 6.427 —

Aujourd'hui on ne lui consacre plus qu'une sur-

face très faible.

En Europe, la Hongrie tient le premier rang

avec 90.833 hectares et une production totale de

841.238 hectolitres; viennent ensuite-la Roumanie,

90.000; l'Angleterre, environ 2.").000 hectares, elle

Danemark 4GG hectares. En Russie, la culture du

colza est limitée à quelques départements.

î; 7. — Commerce avec l'Etranger.

La graine de colza donne lieu à un certain com-

merce d'importation et d'exportation. Le tableau III

indique les quantités et valeurs de ces opérations

pour les quatre dernières années.

Tableau III. — Importations
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On peut voir que. l'azote et l"acide phosphorique

ont une grande influence dans cette culture, in-

lluence mise en relief par les expériences de

Tableau IV. — Quantité d'éléments pris au sol.

Cendres
.\i'u\c pliiisplidriqiu-

Pi.tass..-

Clianx
Azote

kilos

131

39, (i

21

kilos

183
21

:is

;i8

i
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menl; les élés secs et chauds sont à redouter, ainsi

que les grands vents qui provoquent l'égrenage.

§ :;. — Récolte.

On entreprend l'arrachage lorsqu'il y a environ

un] quart de capsules bien ouvertes. Cette opéra-

tion réclame beaucoup de main-d'œuvre et doit

être faite avec précaution. Les plants arrachés sont

réunis en petites bottes serrées par un lien et

dressées ensuite sur le sol en faisceaux pour faci-

liter le séchage. Après

dix à douze jours, on

peut dégager la graine.

Le battage se fait sur

le champ, en frappant

les poignées l'une con-

tre l'autre au-dessus

d'une toile chargée de

recueillir la graine.

S; (ï. — Rendements et

Etendue cultivée.

Le produit varie avec

la nature et la richesse

du sol, et le mode de

culture. On peut ré-

colter par hectare jus-

qu'à 2o et 40 hecto-

litres de graines, mais

c'est là un chiffre élevé,

si on le compare à la

moyenne obtenue dans

ces dernières années

pour l'ensemble des

déparlements produc-

teurs :

1892. . ',1 hectol. 88

18113. . 14 — m
1891. . 10 — u:i

189a. .8—30
Les rendements sont

particulièrement éle-

vés pour les déparle-

ments du Nord (moyenne, en 1895, 13 hectolitres)

Tableau VII. — Production maximum de trois

départements.
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Quant aux importations, bien que les graines d'cril-

l(>l(e soient exemples de tous droits de douane,

Tableau VIII. Commerce de l'œillette avec

l'Etranger.

AN.VÉIiS
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plus grande (Mendiie sont : Saône-el-Loire, Ain,

Jura et Cùte-d'Or. Le tableau IX montre pour ces

départements les étendues ensemencées en 1895.

Tableau IX. Départements où le rendement

est supérieur.

"-™--



436 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE

ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Eberhard (D'' V.), Profeisntr à l'Université de KôniQS-
bcrg. — Die Grundgebilde der ebenen Géométrie.
Ersler Band. — 1 vol. grand in-S" de xLxwi-'Mi pages,

avec b planches hors texte. {Prix : 17 fr. SO.)B. G. Tcu-
hner. Leipzig, 1897.

Voici un ouvrage d'un grand mérite, qui intéresse à

la fois le mathématicien et le philosophe. M. Eberhard
se propose de présenter la Géométrie sur une hase
nouvelle, en partant d'un certain nombre de principes
fondamentaux établis par l'observation. Dans la l'ré-

face (48 pages, en vente séparément), il donne d'abord
un exposé critique du développement de la science
géométrique

;
puis il établit les conditions nécessaires

et suflisantes que doivent remplir les formes fonda-
mentales de la Géométrie consid('Tée cummi' science

d'observation.

Le premier volume, scid encore paru, est entière-

ment consacré à l'étude du système ponctuel plan.

Les méthodes que l'on y rencontre sont, pour la plu-

part, entièrement nouvelles; l'auti'ur a su les exposer
d'une façon très claire, sans crainte d'entrer dans les

détails, lorsque la nature du problème l'exigeait.

H. FlCHR,

Prival-Docent à rUniversitiJ de Genève.

llaton de la Goiipîllître, Inspecteur général des

Mines, membre de l'Institut, Directeur de l'Ecole Natio-
nale iîupérieurc des Mines. — Cours d'Exploitation
des Mines. 2' édition, revue et angmen(ée avec le

concours de M. Maximk Pelle, Ingénieur des Mines.
Tome I. — 1 volume in-S" de 904 pages avec .ïOO figures

dans le texte. (Prix: 3^ fr.) V'"'Vh. Dunod et P. Vicq,

éditeurs. Paris, 1897.

Combes, Gallon, Haton, ces trois noms caractériseni

les trois âges successifs de rexploitation des mines dans
notre pays. Lorsque, vers 1840, Combes entreprenait son
vaste Traité de l'Exploitation des Mines, il n'avait com-
me précurseur qu'un Autrichien, Délius, qui, soixante-
dix ans auparavant, posait les premiers principes de
ce qui n'était jusqu'alors qu'un ensemble de procédi's

plus ou moins rudimentaires. Ce fut le grand mérite
de Combes d'appliquer tout à la fois son génie mathé-
matique et son esprit pratique aux problèmes d'aérage,
d'épuisement et de résistance des matériaux, dont bien
peu alors entrevoyaient même l'imporlance.
Quand, trente ans après, Callon publiait les Cours de

machines et d'exploitation des mines, qu'il avait si

longtemps professés à l'Ecole des Mines de Paris, il

avait moins à énoncer des principes qu'à décrire les

multiples applications, sans cesse plus parfaites, des
principes énoncés par le Maître dont il occupait la

chaire.

Les deux éditions qui se succèdent, en un si court
espace de temps, de l'ouviage de M. Haton, nous prou-
vent à leur tour avec/iuellc rapidité la science de l'exploi-

tation a marché depuis un demi-siècle.

Ouvrage didactique, œuvre essentiellement person-
nelle d'un i)uissant esprit qui s'était attaché successive-

ment à chacun des problèmes qu'il avait rencontrés
dans sa pratique d'ingénieur et de directeur : tel était

l'ouvrage de Combes.
Callon décrivait surtout ce qu'il avait vu, ce qu'il

avait essayé le plus souvent avec succès, dans les

nombreuses affaires industrielles qui avaient fait apind
à son coup d'œil et à son expérience.

|

M. Haton a compris qu'à une époque comme la nôtre,
il fallait s'attacher à connaître et à faire connaître les

solutions si diverses données à un même problème
dans les divers pays, sous les diverses latitudes, parle.*»

peuples les plus différents.

Des indications bibliographiques rencontrées à cha-
que page permettent à l'ingénieur, à l'exploitant de
remonter aux sources, et dispensent en même temps
l'auteur des longues descriptions qui eussent alourdi
l'ouvrage.

Tandis que Combes et Callon s'étaient tous deux
attachés à donner, aune échelle suffisante, des plans et

coupes, véritables dessins d'exécution, M. Haton s'est

contenté de croquis dans le texte, renvoyant constam-
ment à ces publications techniques, si nombreuses et

si bien exécutées dans ces vingt dernières années, où
tout, jusqu'aux moindres détails, est minutieusement
représenté. Grâce à ces figures si nombreuses et si

claires, le cours de M. Haton a quelque chose des publi-

cations de vulgarisation qui rentrent si bien dans le

goût du jour, mais il est resté en même temps l'ou-
vrage scientifique auquel doit nécessairement recourir
même le praticien le plus expérimenté.
On comprend mieux la décroissance rapide du nom-

bre des accidents dans les mines, quaud on voit avec
quel soin sont étudiées et résolues les questions d'aé-
rage, d'emploi des explosifs, de transports et d'ex-
traction.

Nul mieux que le savant président de la Commission
du grisou ne pouvait traiter des minutieuses précau-
tions à prendre pour déceler le grisou, et, dès qu'il

apparaît, l'évacuer en le diluant sans jamais le laisser

s'accumuler en aucun point du trajet.

En un temps où les distances ne jouent plus qu'un
rôle secondaire, et où surgissent les concurrences les

plus inattendues, les moindres variations du |)rix de
revient ont souvent une grosse influence. Pour juger
d'une méthode, il ne suflit donc pas de l'étudier au
point de vue technique, il faut calculer le coût de cha-
cun des éléments, travaux préparatoires, abatage,
transports, entretien : c'est encore ce que montre
en plus d'un endroit M. Haton : peut-être eut-il pu
insister encore plus sur ce point de vue.

Mais que nous sommes loin de la conception essen-
tiellement scientifique de l'ouvrage de Combes! Nous
devrions presque rougir de penser qu'on puisse s'en

écarter plus encore, et pourtant n'est-ce pas cette ques-
tion du prix de revient qui doit sans cesse préoccuper
l'ingénieur-directeur astreint à diminuer ses dépenses
ou à limiter son exploitation faute de débouchés.

Si notre pays n'a point été assez largement pourvu
de richesses minérales pour qu'il put occuper le pre-
mier rang parmi les nations minières et métallurgi-
ques, il a tout au moins su prendre et conserver un
rang prééminent par ses publications techniques, et

les cours des professeurs de l'Ecole des Mines consti-

tuent à cet égard une collection hors ligne.

Après Combes et Callon, M. Haton a su à sou tour
réaliser une œuvre dont la première édition s'est ré-
pandue dans le monde entier.

La seconde édition, dont le premier volume a paru il

y a déjà quelques mois, a largement bénéficié de la

collaboration de M. Pelle qui, grâce à sa connaissance
des langues étrangères, a su trouver et analyser tout ce
qui avait paru de plus caractéristique à l'étranger. Puis-
sions-nous bientôt voir se compléter cette œuvre.

E. GnuNEH,
Ingi'nieur civil des Mines,

.Secrétaire du Comité central des Houillères.



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX Ul

2" Sciences physiques

Joannis (A.), Professeur à la Faculté des Sciences de

Bordeaux, Chargé de Cours â la Fandté des Scitnces de

Paris. — Cours élémentaire de CMmie. — 1 vol. de

as pages [eu di ii.v l'ascirulc^i) anc figures. iPriv : H fr.)

Baïuhjet C'% éditeurs. Paris, 1897.

1,'ouvrage publié par M. Joannis, et dont les deux
premiers faseicuies (Métalloïdes et Métaux) ont paru,

est un ouvrage élémentaire, un livre d'enseignemenl.
Son étendue devait dune eue limilée. Dans un pared
Iraité, tout doit être sacrifié à la méthode et à la clarté.

Les faits de premier grdre doivent être mis en pleine

JuMiière, ceux qui ont une importance secondaire doi-

vent être indiijués dune façon nette, mais sommaire
;

entin il faut, si l'on veut être compris, laisser de côté

tout ce qui n'est utile qu'à un chimiste de profession,

tout ce qui s'écarte des théories fondamentales et des
applications les plus importantes. — Ces qualités d'or-

dre, de méthode et d'élégante concision distinguent ce

nouveau cours élémentaire. Après un exposé rapide et

substantiel des lois qui régissent les combinaisons chi-

miques, l'auteur aborde l'étude des métalloïdes. Ces
corps sont rangés par familles et l'histoire de chacune
de ces familles est suivie d'un tableau qui résume les

propriétés communes et les différences essentielles 11

est fait usage, en beaiicnup de circonstances, de for-

mules décomposées, notamment pour les acicles poly-
l)asiques donnés par le soufre elle phosphore. La théo-
rie de ces acides, exposée de cette manière, présente
beaucoup de netteté ; ces modes de représentation sou-
lagent la mémoire et permettent dp figurer aux yeux
d'importantes relations.

L'auteur a introduit en beaucoup de points les don-
nées thermochimiques et cela toutes les fois que leur

emploi était utile pour la clarté des explications. Des
notes au bas de la page sont réservées à des détails

d'expérience, ou à des comparaisons des faits exposés
avec d'autres établis plus loin ; leur lecture sera très

utile aux élèves qui veulent ne pas s'en tenir aux no-
tions strictement indispensables.

L'étude attentive de ce cours de Chimie sera utile

aux professeurs connue aux élèves; ils y trouveront
exposés les progrès les plus récents de la Chimie ; ils y
rencontreront, pour l'ensemble et pour les détails, bien
des innovations heureuses, qui donnent au livre de
M. Joannis une réelle originalité.

LÉON Pigeon,
Professeur adjoint de Gtiimie

i\ la Faculté des Sciences de Dijon.

Thomas-Manicrt ifi.), Profeiseur de Chimie orga-
nique à l'Uitiversiti^ do Friboirrg (Suisse). — Sur quel-
ques amino-acides non saturés. {Thèse de Doctoral
de la Faculté des Sciences de Paris.) — 1 brochure ï>i-8°

de 80 fages. G. Carré et C. Naud, éditeurs. Paris, 1897.

Le travail de M. Thomas-Mamert est relatif surtout
aux dérivés aminés de la série fumarique et présente
un réel intérêt au point de vue des isoméries stéréo-
chimiques qui se nianifcstcnt dans ce groupe de com-
posés.

,\près avoir conslali' ijiif l'action de l'ammoniaque
sur les deux éthers chloiocroloniques cisetcis-lrans ne
fournit qu'un seul dérivé aminé, identique avec celui
que donne rélhi'racétylacétique et correspondant sans
doute à l'acide isi)croloni(jue ou cis-lrans buténoïque 2,

l'auteur étudii^ la même réaction sur les éthers chloro-
funuirique et chl(]roMialéi(|ue, dérivés eux-mêmes de
l'acide tartrique.

Avec le cblorofuinaralc d'i^thyle il obtient un ainiilo-

chlorofuniarale, (lar sa|)onilïcation partielle, et l'aniino-

fumaramide ou amino-diamido-buténe par saponitication
totale, enfin, en présence d'alcool, l'aminofumarate
d'i-lhyle provenant de la substitution pure et simple
du liioupe AzH- au chlore primitif.

Le chloromaléatc^ d'élhvle donne exactement les

Tuériii's Clips, doni- risnini'rii' n'existe jilus chez ces
composés, pour lesquels la forme cis-trans paraît être
la seule stable.

Vannno-diamido-bulêne se transforme très aisément
en diomidobutanone ou amide oxalacétique par l'action

des acides étendus, il pri'cipiti' même le sulfate de
cuivri' piiur donner la diiimidubulauone cuprique

i:*II'»0°Ai!'Cu,

se comportant dune comme les p-dicétones.

La potasse le saponifie partiellement et donne un sel

monomélallique que l'hydrogénation transforme en
amirto 3 amido butènoale ou isoasparagine potassique.

Il a été enfin possible d'obtenir deux isomères de
l'éther amino 3 amido 4 bulénoique, correspondant aux
deux formes maléique et fumarique primitives.
Les corps de structure

CO (AzH») — C (AzH') = GH — GO'C'H»

son! donc jusqu'à présent les seuls, parmi les dérivés
aminés de la série fumarique, qui conservent la pro-
priété d'exister sous les deux formes isomériques cis et

cis-trans.

Tous ces faits sont bien étudiés, les préparations sont
décrites avec soin, ainsi que les propriétés de tous les

corps obtenus ; en un mol, le mémoire de M. Thomas-
Mamert est une contribution importante à l'histoire des
composés à double liaison éthylénique.

L. Maquenne,
Maître de Conférences à la Sorbonne.

lilobb (T.), Chargé de Cours à iEcole Supérieure de
Pharmacie de Nancy. — Nouvelles synthèses au
moyen de l'éther cyanacétique. ( Thèse de la Fa-
culté des Sciences de Paris.) i brochure iri-H" de 70 pages.
Gaulhier-Villars et fils, éditeurs. Paris, 1897.

On sait qu'en introduisant dans certaines molécules
neutres des radicaux électro- négatifs, tels que :

AzO-, CO. CAz, SO', on communique, par le fait même,
à l'hydrogène des groupes carbonés voisins, la pro-
priété de s'échanger contre le métal. On obtient ainsi

de nouveaux acides carboniques nommés par M. Haller
acides mélhéniques et méthiniques, de lormule :

CH\ et CH— R-

K, IV, R" étant des radicaux dits négatifs. Les éthers
cyanacétiques appartiennent précisément à cette classe
de composés :

/CAz

\C00R'

et ont été particulièrement étudiés par M. Haller et

ses élèves.

L'auteur a étudié dans son travail la préparation
des éthers méihylique et éthyliciue de l'acide isovalé-
rylcyanacétique ; ces dérivés attaquent les métaux avec
dégagement d'hydrogène, comme les acides propre-
ment dits. La potasse concentrée les dédouble à 100"

eu alcool, acides carbonique, valérique et acétique,
sans qu'il se produise de l'acide maloni([ue.

L'éther cyanacétique sodé donne avec le bromacé-
tylbenzène les acides phénacyl et diphénacylcyanacé-
tiques, dont l'auteur a préparé divers éthers. La
potasse décompose les éthers diphénacylcyanacétiques
avec dégagement d'ammoniaque et il se forme de
l'acide diphénacylacélique. Sous l'influence de la
potasse les éthers pliénacylcyanacétiques donnent
successivement de l'acide phénacylcyanacétique, puis
une substance bleu indigo qui est, sans doute, un
produit de condensation de ce dernier, et enfin de
l'acide phénacylacétique , ou benzoyipropionique.
L'auteur a encore préparé l'acide phénacylcyanacé-
li((ue et un grand nombre de dérivés, puis a étudié la
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condensation de la monochloracétone avec les éthers

cyanacéliques sodés. On obtient dans cette réaction

des éthers aoétonylcyanacéliques, dérivés qui réasjis-

sent très nettement sur la phénylhydrazine.
George-F. Jaubert.

3° Sciences naturelles

Cariiot (Paul), Préparutenr à la FamUé de Médecine
de Parh. — Recherches sur le Mécanisme de la

Pigmentatioa. [Tk^.^e jio»)- le Doctorat de la Faculté

des Scie7ice.s de Paris.) — 1 brochure /n-S" de 80 par/e^i.

Imprimerie L. Danel. Lille, d897.

La question des pigments, malgré les nombreuses
recherches qu'elle a suscitées, reste toujours une ques-
tion ouverte, où Ton ne peut que multiplier les poinis
d'interrogation : les pigments sont-ils toujours des
déchets inutilisables, qui pourraient disparaître sans
dommage pour l'animal qui les porte, comme le veut
Eisig, ou, au contraire, les cellules pigmentaires fa-

briquent-elles exprès le pigment, dans un but défini,

de même que les cellules à chlorophylle ou à hémoglo-
bine? La classification chimique des pigments est dans
l'enfance; quant à leur rôle physiologique, on sait bien
qu'ils sont utilisés comme moyen de défense (homo-
chromie), comme couleurs sexuelles, etc., mais ce ne
sont là que des fonctions accessoires; on a le pressen-
timent que les pigments tégumenlaires doivent avoir
une fonction de première importance, probablement en
rapport avec la lumière, et commune à tous les animaux
pigmentés. Bien que le travail de M. Carnot ne louche
pas cà ces questions fondamentales, il n'en apporte pas
moins des documents intéressants, qui ouvriront penl-
être de nouvelles voies à la recherche.
M. Carnot s'est attaché uniquement à l'étude des

pigments foncés, dits mélaniques, qui se rencontreni
dans l'épiderme des Vertébrés, les poils, les chromo-
blastes du derme ou de la choroïde, etc. Il pense que
le granule pigmentaire est constitué par un granule
protoplasmique ayant fixé le colorant à la manière
d'une teinture; la formation du pigment tient à une
propriété spécifique de la cellule, car si l'on transplante
une cellule pigmentée sur lui territoire incolore, ses cel-

lules-filles, et elles seules, fabriquent aussi du pigment.
M. Carnot a tenté de fournir artificiellement une

certaine dose de pigment à l'organisme, en injectant
dans la cavité abdominale, les veines ou le tissu sous-
cutané, des émulsions dûment stérilisées de pigment
oculaire ou de tumeurs mélaniques de Cheval; comme
on pouvait s'y attendre, ce pigment se comporte comme
un corps étranger quelconque, et les phagocytes de la

rate, des ganglions lymphatiques, du sang, s'en em-
parent en formant souvent de petites embolies; une
partie très notable du pigment est éliminée au niveau
des glomérules du rein, sans doute par diapédèse des
phagocytes. De plus, on retrouve des grains de pigment
à l'intérieur de cellules épithéliales, cellules alvéolaires
du poumon, épithélium rénal et hépatique, capsules
surrénales, etc.; dans ces dernières, le pigment parait
même subir une digestion intracellulaire, comme
dans les globules du pus. Mais cette addition de pig-
ment n'a aucun effet sur les parties normalement pig-
mentées (poils, épidémie), et on pouvait le prévoir en
raison de l'introduction très artificielle du pigment
dans des cavités où il n'y en a pas normalement. Je
regrette que M. Carnot n'ait pas fait des injections
parallèles d'une substance inerte, comme l'encre de
Chine, afin de voir s'il y avait quelques différences
dans la manière de se comporter des deux substances;
il aurait été curieux de constater si les épilhélinins
rénaux, surrénaux, pulmonaire et hépatique ont réelle-
nient des propriétés phagocylaires et sont capaldes
d'ingérer des substances solides apportées par le sang,
comme M. Carnot l'affirme pour lesgranules de pigment.

Les greffes d'épiderme pigmenté sur épiderme blanc,
et vice versa, ont donné à iM. Carnot des résultats
quelque, peu contradictoires, mais vraiment intéres-

sants au point de vue de la lutte des cellules entre
elles. Chez le cobaye, animal bigarré, si l'on greffe un
lambeau noir dans une zone blanche du même animal,
la greffe prend en quelques mois une extension consi-

dérable et persiste ; les cellules noires ont évidemment
une vitalité plus considérable que les blanches, se di-

visent plus activement et les refoulent. Cela est rendu
encore plus évident par l'expérience suivante : sur la

limite de deux zones blanche et noire, on traumatise
par des brûlures plusieurs points de la zone blanche;
la partie noire ne tarde pas à s'avancer et à former des
saillies au niveau de chaque point blanc traumatisé.

Par contre, la greffe blanche prend rarement sur peau
noire, et, en tous cas, elle rétrocède rapidement et

disparaît. Les rapports de vitalité entre les deux sortes

d'épiderme sont évidemment réglés par des conditions

complexes; ainsi, il semble que sur un animal très

coloré dans un sens, les greffes de couleur opposée ne
peuvent prendre d'extension; le noir ne prend pas ou
réirocède chez les Cobayes albinos, contrairement à ce

qui se passe chez les Cobayes bigarrés. Les grelTes de
sujets jeunes se développent rapidement sur les vieux

Cobayes, tandis que celles de Cobayes vieux ou ma-
lades se résorbent sur des porte-grefl'es jeunes ou sains.

Les cellules greffées ont une variété d'évolution qui

exigerait de multiples expériences pour en fixer le

déterminisme; mais c'est un sujet des plus curieux, si

l'on songe que l'on est conduit graduellement aux néo-
plasmes, qui ne sont en somme que des éléments cellu-

laires à vitalité renforcée, refoulant et supprimant
tous les éléments voisins.

Les chromoblasles des Batraciens, comme on sait,

sont des éléments pigmentaires mobiles, susceptibles

de se rétracter ou de se dilater plus ou moins sous
certaines influences : les unes, telles que l'action de la

lumière (larves de Batraciens, Prêtée), du nitrite

d'amyle injecté dans l'organisme, sont ckromalo-dilata-

irices; d'autres sont chromato-conslrictivrs, la chaleur et

la lumière chez les Grenouilles adultes, le chlorhydrate
d'aniline, l'ergotine, la santonine, etc. Ces conditions

externes agissent sur les chromoblasles par des ré-

flexes centraux ou périphériques, comme le prouve
l'expérience suivante : les chromoblastes réagissent

aussi bien sur une patte de Grenouille qui n'est ratta-

chée au corps que par le nerf sciatique ou par l'artère

(avec son réseau nerveux péri-vasculaire). Il est pro-

bable qu'il y a deux sortes de fibres nerveuses qui se

distribuent aux chromoblasles, fibres chromato-cons-
trictives et chromalo-dilatatrices, contenues les unes
ri les autres à la fois dans le sciatique et dans le réseau
nerveux péri-artériel.

Quant à la signification de la pigmentation, les don-
nées acquises sont trop contradictoires pour qu'on
puisse en dégager une loi; chez les animaux à peau nue
(Homme, par exemple), il semble acquis que la cellule

épidermique réagit en produisant du pigment toutes

les fois qu'elle est attaquée : peau exposée aux rayons
du soleil, à des actions chimiques irritantes (vésica-

loires),à des frottements mécaniques, à l'humidité pro-

longée (aisselles), pigmentation de la tuberculose,

de la grossesse, etc.; il est possible que ce soit un ré-

flexe défensif primitivement dirigé contre les rayons
lumineux, qui est devenu un processus général répon-

dant à toutes les excitations et tombant parfois à faux.

Cette réaction cellulaire diminue certainement lorsque

l'organisme s'affaiblit (albinisme), ou lorsqu'il vieillit

(blanchissemeut des cheveux, des plumes).

Le mémoire de M. Carnot renferme, comme on voit,

beaucoup d'aperçus intéressants et de méthodes origi-

nales, qui permettront d'avancer plus loin vers les solu-

tions définitives des problèmes relatifs aux pigments.

Son étude des greffes pigmentées est une excellente

contribution à la Biologie cellulaire, et il faut espérer

qu'il sera suivi dans cette voie, qui promet d'être

féconde. l. Cuénot,
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Doiixanii H., Profeisson- 'igrégé au Li/cre Je Ij/on. —
Etude sur les terrains tertiaires du Dauphiné,
de la Savoie et de la Suisse. [Thèse de Doctorat de
la hacuité des Scir'nces de Lyon.) — 1 vol. in-i" de
303 paijes avec 6 planches. Pri.c : 6 franco. lExtr'iit des

Ann. de l'Univ. de Lyin.\ G. Masson et C'", Miteurs.

PaïU. 1897.

l-'étiulo des dépôts de la période tertiaire est particu-

lièrement, difficile et compliquée. L'extrême variété des
sédiments formés à cette époque, l'instabilité du régime
hydrographique, le fait que ce ne soiil |irrs(|iu> exclu-
sivement (|ue des formations liltcir.ilis, s.mniiltres,

lacustres ou continentales qui soni ;i( rrssililes à nos
recherches et ilont il faut reconnaître les rapports
mutuels et l'homolaxie, sont autant de causes qui
rendent très délicate la tâche du straligraphe lorsqu'il

s'occupe de la série cénozoicjue. Les travaux conscien-
cieux et bien connus de Fontannes, puis, plus récem-
ment, les brillantes synthèses du Professeur Depérel,
uni jeté une grande lumière sur l'histoire du bassin du
lihône pendant la période néogène.

M. Uouxami vient, dans le volume que nous avons
suus les yeux, de faire connaître la composition des
terrains tertiaires dans une région c(u'avaient dans ces

derniers temps un peu délaissée les spécialistes; il a

dirigé ses recherches sur le Bas-Dauphiné, la Savoie et

la Suisse occidentale. Joignant à une riche moisson
d'observations personnelles les résultats soigneusement
analysés et soumis à une critique éclairée d'une foule

lie mémoires détachés dus à des auteurs variés, il nous
donne un intéressant tableau des phases successives

par lesquelles a passé, de l'Eocène au Pliocène, le

territoire qui fait l'objet de sa monographie.
Nous remarquons un important chapitre sur le

Nuniraulilique de Savoie, accompagné de considéra-
tions sur le parallélisme de ce terrain avec les couches
analogues des régions plus méridionales. La carte que
donne M. Uouxami de la mer nummulitique prête le

liane à de sérieuses critiques, l'auteur paraissant avoir

considéré en beaucoup de points comme rivages de
i-ette mer les limites de l'extension actuelle de ses dé-
pôts; le tracé du golfe étroit de Tarentaise, en particu-

lier, est tout à fait invraisemblable.
En ce qui concerne les matériaux exotiques du Flysch

et de la Mollasse, on est un peu surpris de voir l'auteur

recourir, sans la discuter sérieusement, à l'hypothèse

de glaciers oligocènes et miocènes.
La <i Mollasse », en particulier, a été examinée avec

soin par M. Douxami, et plusieurs niveaux y ont été

distingués et suivis: travail d'autant plus méritoire que,
dans la Haute-Savoie et la Savoie, par exemple, cette

l'ormatioii, d'une lassante monotonie et très peu fossili-

fère, présente une composition qui prèlr peu à l'iMa-

hlissement de subdivisions.

Un appendice paléontologicjue contient la description
de quelques fossiles nouveaux ou peu connus des ter-

laiiis. tertiaires de la Savoie et du Dauphiné septentrio-
nal, et une monographie de la faune du « niveau
d'Aoste » (Tortonien); des planches accompagnent ces

descriptions. Mentionnons aussi une carte des syncli-

naux dans les chaînes subalpines où M. Douxami a su

éviter les erreurs grossières récemment commises à ce

sujet el soutenues, malgré l'évidence des faits, par <les

géologues éminents.
En somme, et malgré de regrettables légèretés

(page 9 par exemple), le travail de M. Douxami est cer-

tainement supérieur à beaucoup de thèses récemment
parues; c'est de la bonne stratigraphie de détail,

appuyée sur un fond très sérieux de documents paléon-
tologiques et, si l'auteur n'a pas épuisé son sujet, il

peut du moins se dire que son livre rendra de grands
services à tous ceux qu'intéresse la géologie du bassin

du Khône et de la " Plaine <> helvétique.

W. KiLlAN,
Professeur de Géologie

ù la Facultc des Sciences de Grenolile.

4° Sciences médicales

Bazy iP.), Cliiriirqini de l' Hôpital Tenon. — Maladies
des 'Voies urinaires. Séméiologie. — 1 vol. in-lù de
212 paije-i de. l'Encyclopédie scientifique des Ai'le-

Mimoirc, publiée sous la direction iie M. II. Lf'mitû,

de l'Institut. {Prix : broché, 2 fr. SO ; cartonné, 3 fr.)

G. iMusson et Gauthier-Villars, éditeurs. Paris, 1897.

La séméiologie des maladies des voies urinaires offre

au clinicien l'occasion d'exercer sa .sagacité, car elle est

faite dem>-nQS faiisqui, mal ou incomplètement obser-
vés, conduisent facilement à un diagnostic erroné.
Aussi ne saurait-on manquer de lire avec intérêt le

petit livre que vient de consacrer à cette étude M. Bazy
doni on connaît la compétence particulière dans la

(|ui-siirin. Le praticien y trouvera, en quelques pages, la

signilii;ation des principaux symptômes de ces affec-

lions, les indications qu'ils fournissent pour l'explora-

tion et le traitement. Dans une première partie l'auteur

passe en revue les signes exlra-miclionnels, c'est-à-dire

les écoulements d'ordres divers : pus, sang, liquide pros-
tatique, etc., les phénomènes douloureux, les acciiients

généraux dont linfection ordinaire n'est pas le moindre.
Dans une deuxième partie, les troubles accompagnant
la miction, les modifications pathologiques des urines,

sont examinés avec le soin qu'ils comportent. Disons
enfin que ce petit aide-mémoire est écrit dans un style

souvent pittoresque, où l'expression fait retenir aisé-

ment l'idée, et qu'il est rempli de remarques curieuses,

de procédés élégants, de stratagèmes ingénieux dont
la connaissance et l'usage seront d'un grand secours
pour le praticien. D' Gabriel Maurange.

Œuvres de Léon Le Fort, publiées par le D' Félix
Lejars, Professeur agrégé â la Faculté de Médecine.

Tome III: Chirurgie. — 1 vol. in-S" de 800 pages avec

(54 fig. [Prix : 20 fr.) F. Alcan, éditeur. Paris, 1897.

Ce volume est entièrement consacré aux travaux de
chirurgie de Léon Le Fort. On y retrouvera les princi-

pales leçons cliniques du maîlre, écrites dans cette

langue sobre et élégante dont il avait le secret. Citons

en particulier la leçon sur les atrophies musculaires
consécutives à l'hydarthrose, celle sur l'exophtalmos
pulsatile et celle sur la trochantérite.

Dans la partie consacrée aux études de médecine
opératoire, il nous faut retenir plusieurs monographies
sur les résections et un mémoire sur l'amputation

ostéoplastique tibiocalcanéenne à laquelle Le Fort a

attaché son nom. Il y a en outre plusieurs procédés
qui lui appartiennent en propre : tels ceux qui ont
trait à la périnéorrhaphie, au traitement du prolapsus

utérin à la biépharoplastie dans l'ectropion, à la théra-

peutique des rétrécissements de l'urètre par la dilata-

tion immédiate progressive. L'ouvrage se termine parla

description des instruments et appareils de prothèse

qu'il avait imaginés ou perfectionnés et dont quelques-

uns sont encore employés avec succès en pratique cou-

rante. D"^ Gabriel Maurange.

5° Sciences diverses

La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des

Sciences, des Lettres et des Arts, paraissant pur livrai-

sons de i8 pages grand in-H" colombier, avec nombreuses

fiQures intertalées dans le texte et planches en cadeur.

S61« livraison. (Prix de charnue livraison: \ fr. 2a.]

H. Lamirault el C'", 61, rue de Rennes. Paris, 1897.

La H61» livraison de la Grande Encyclopédie renferme

une remarquable étude de M. A. Laisant sur la Méca-

nique: la Mécanique industrielle y est traitée par

M. Béguin. L'i itecqw fait l'objet d'une monographie
de M. Leriche. Enfin l'histoire de la Médecine dans l'an-

tiquité y est exposée par le D' Liétard.
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1° Sciences mathématiques. — M. Delauney, en s"ap-

piiyant sur les résullats de ses précédents calculs sur

les dislances de Sirius au Soleil et aux étoiles les plus

proches de nous, arrive à cette conclusion que Sirius

serait un centre fi.xe autour duquel graviterait un sys-

tème d'étoiles dont le Soleil ferait partie.

2° Sciences physiques. — M. F. - M. Raoult donne
quelques délails sur la méthode suivie par lui dans les

recherches cryoscopiques précises; il indique plusieurs

moyens pour connaître d'avance l'excès de la tempéra-
ture convergente sur celle du bain. lia, en oulre, re-

marqué qu'il se produit des variations continuelles du
zéro des Iheimomèlres résultant soit des changements
de température, soit des variations de pression atmos-
phérique; il est bon de conserver toujours les thermo-
mètres dans la glace fondante. — M. V. Agafonoff, au
cours de ses recherches sur l'absorplion de la lumière
ultra-violeite par les milieux cristallisés, a étudié l'ali-

sorption des rayons de ROntgeu par les mêmes milieux;
il a pu, à ce poiut de vue, classer les crislaux expéii-

menlés en cinq yroupes. 11 existe, en général, une sor(e

d'oppositiiin entre l'absorption pour les rayons lumi-
neux et pour les rayons Runlgen. — M. Perrig-ot ayant
repris les expériences de M. G. Le Bon sur la lumière
noire, a constaté que les faits cités par ce dernier
étaient dus simplement à la transparence de l'ébonile

pour la lumière blanche et qu'ils se rattachent tout

naturellement au phénomène bien connu de l'inversion

des images photographiques. — MM. H. Baublgny et

P. Rivais indiquent un nouveau procédé de dosage
du brome en présence du clilore; il est basé sur ce fait

qu'à froid la solution de chlorure de cuivre neutre n'est

pas attaquée par le permaniiaiialt' de potasse, tandis

que celle du bromure est déinmposée avec mise en
liberté de brome. — M. E. Pinerua donne un procédé
rapide de séparation du nickel d'avec le cobalt etle fer;

il repose sur le fait que le chlorure de nickel est tout à
fait insoluble dans de l'éther saturé à basse température
par du gaz acide chlorhydrique, tandis que les chlorures
de cobalt et de fer se dissolvent facilement dans ce

réactif. — M. Ch.. Cloëz a constaté que, dans l'action

du brome sur la oholestérine, il peut se former un
monobromurc C">H"OBr ou plutôt C"-H"0=Bi-; ce

corps ne peut pas exister théoriquement et il est pro-
bable qu'il n'est qu'une combinaison moléculaire de
cholestérine et de son dibroniure ; cette hypothèse se

vérifie, car on peut en effectuer la synthèse a partir de
ses deux composants.

3° SciiîNCEs NATURELLES. — M. Ph. van Tleghem
étudie les Inséminées à nucelle pourvu d'un seul tégu-
ment, formant la subdivision des Unitegménées ou
Icacininées. Il les divise en deux alliances; l'une, les

Icacinales, possédant une ileur zygomorphe et des car-

pelles biovulés, se compose de sept familles : Leptau-
lacées, lodacées, Phytocrénacées, Sarcostigmatacées,
Icacinacées, Pleurisantliacées, Emmotacées; l'autre, les

-Ximéniales, à fleur actinomorphe et carpelles uniovulés,
comprend trois familles : Stronibosicacées, .Ximéniacécs
et Tétrastylidiacées. — M. L. Daniel a greffé VHelian-
tfnia annuus sur V Ileliantliins lucti/lurus et vice versa.
L'influence directe du sujet et du greffon est récipro-
que; l'action du sujet est prédominante sur la forme de
l'appareil assimilateur du greffon et se manifeste aussi
sur la floraison; l'action du greffon s'exerce surtout
sur le mode et sur la durée du dévclo|ipeinent du sujet.

— M. Ch. Bouchard appelle corpulence, chez l'homme,
le quotient ilu poids divisé par la taille; il donne, pour
chaque sexe, une échelle de 13 degrés de corpulence
et, en regard, une formule correspondant à chaque
type et permettant de déduire la surlace du corps de la

constatation des trois mesures : poids, taille et tour de
taille. — M. "W. Crookes pense que l'action physiologi-

que, souvent très énergique, produite par les rayons
de Rôntgen sur le corps humain, dépend, jusqu'à un
certain point, de l'idiosyncrasie de l'expérimentateur.

Séance du 26 Avril 1897.

L'Académie présente la liste suivante de candidats à

M. le Ministre de l'Instruction publique pour la place

laissée vacante au Bureau des Longitudes par le décès
de M. Fizeau : 1° M. Bassot; 2° ,\I. Lipiimann.

1° Sciences mathématiques. — M. Bouquet de la Grye
présente dix-huit caries et plans de la Corse, levés sous

la direction de M. Hait el de M. Bouillet.— M. N. Ursa-
lovitcli adresse deux mémoires sur un procédé pour la

détermination rapide des distances.
2° Sciences physiques. — M. Gustave Le Bon établit

que tous les corps soumis à l'influence de la lumière
émettent ensuite des radiations qui possèdent la pro-

priété de décharger l'électroscope; tous les corps sem-
blent donc posséder dos propriétés du même ordre que
celles manifestées par l'uranium, mais à un degré
moindre. — M. J.-J. Bergman a constaté que la ther-

moliiminescence d'un mélange de sulfate de calcium
avec ") °lo de sulfate de magnésie est provoquée non
seulement par les rayons de décharge, comme l'a indi-

qué M. Holîmann, mais aussi parles rayons de Rôntgen
et par les rayons provenant des sels d'uranium. —
M. P. Garrigou-Lagrange étudie l'action du Soleil et

de la Lune sur l'alinosphêri' et les anomalies de la

pression. Au point de vue de la distribution des pres-

sions sur l'hémisphère nord, les années se suivent el

ne se ressemblent pas; dans une môme année, au
contraire, estimée à partir du solstice d'été, les saisons

se suivent et se ressemblent. — M. F.-M. Raoult a

cherché à déterminer l'influence de la surfusidii sur le

point de congélation des dissolutions de chlorure de
sodium et d'atcool. En effet, au moment où l'on fait la

mesure, la partie de la solution restée liquide a une
concentration plus grande que la dissolution primitive;

on obtient ainsi des abaissements moléculaires trop

forts. L'auteur montre que l'erreur commise varie avec

la concentration. — M. A. Granger a obtenu un bi-

]diosphure d'argent AgP* en chauffant de l'argent très

divisé à 400° dans la vapeur de phosphore ; ce corps se

décompose déjà à 500». — M. Ch. Cloez a essayé de

préparer le dérivé dinitrosé de la niéthyldiphénylamine;
mais il se forme toujours le dérivé nioiionitrosé. Ci'

corps est très stable et crislalli.se en lamelles d'un beau

vert; son chlorhydrate sert de base à la préparation

de matières colorantes intéressantes. — M. Aimé Gi-

rard voudrait voir substituer à l'analyse des blés, qui

se pratique actuellement sur le grain entier, une mé-
thode plus rationnelle. Le grain moulu est séparé en
deux parties : d'un côté la farine paniflable (à 70 "/„

d'extraction), de l'autre les bas produits et les issues

mélangés. La farine comprend des matières solubles et

des matières insolubles dans l'eau; il faut faire la dis-

solution dans l'eau glacée, car, déjà à la température
ordinaire, les diasiases transforinenl l'amidon insoluble

en produits solubles, lesquels ont été considérés à tort

jusqu'à )iréspnt comme constituants immédiats du
grain de blé.

3° Sciences naturelles. — .M. Ph. van Tieghem clas-
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silio les Inséminées à niKollo pourvu de ileux léfjn-

menls, roriiiant la subilivisinn des Hileu;niinées. 11 les

divise en deux grandes sections : les lleislériiiées, qui

sont dicolylées et les Gramininées, f|ui s^nl monocoty-
lées. Les Heisiérinées se divisent en deux alliances :

les Heistériales, à ovule épinaste et à placenlationaxile,

comprenant cinq familles (Coulacées. Heistériacées,

Cathédracées, Scorodocarpacées, Chaunocliitacéesi, et

les Erythropalales, à ovule hyponasle et placentation

pariétale, comprenant une famille (Erylliropalacées).

Les (iiainininées ne formenl (lu'une alliance, les Gv;\-

minales, comprenant une seule famille, les (irauiinées.

— M. Paul Vulllemin a constaté <|ue l'appareil nour-
ricier du Cla'luclii/triiiinpulposum, qui vit en parasite sur

la Betterave, est un protoplasme nu, granuleux, conte-
nant (le nombreux noyaux et des faisceaux de tibrilles

striées musculiformes". — M. J. Chatin a observé un
certain nombre de truffes qu'on lui signalait comme
néniatodées; il établit que les Nématodes ne peuvent
attaquer les tissus de la truffe et qu'ils y ont pénétré
simplement à la suite d'altérations dues à des Anguil-
lules. — M. Louis Léger a observé chez un Myriapode
une nouvelle coccidie polysporée monozoïquo se ratta-

chant au genre Barrousia: il a également constaté que
le Coccidium n'est pas précisément propre aux Verté-

brés, mais ijuil est 1res répandu chez les Myriapodes.
— M. A. Pomel communique une monographie des
Carnassiers fossiles quaternaires de l'Algérie. Il a
trouvé des restes des animaux suivants . Vrsus libyens,

Hyaena spelaea et vulgaris, Felis spelaea et anliqua, Hei-

pesles, Cam'is aureits et familiaris. — M. P. Le Hello
présente un appareil de démonstration des actions
musculaires dans la locomotion du cheval ; il r;onclut

que : 1" les membres antérieurs produisent une impul-
sion locomotrice dès le début de l'appui; 2" les muscles
pectoraux, dont le volume est si remarquable, sont les

agents essenliels de cette action. — MM. Lannelongue
et Achard pensent i|ue l'immunité des Gallinacés contre
la tuberculose humaine résulte seulement de ce que,
dans la grande majorité des cas, le bacille ne se multi-
plie pas dans leur organisme, bien qu'il y garde sa vi-

talité et sa virulence pendant des semaines et quelque-
fois des mois. Mais celte immunité n'est jamais que
partielle, car les (iallinacés sont sensibles à l'action

nécrosante des substances contenues dans le corps des
bacilles. — M. Demars communique six cas de cure
radicale de hernie par les injections de chlorure de
zinc suivant la métluiile de M. Lannelongue. La guéri-
son a été obtenue très vite et s'est maintenue depuis.
L'auleurciiiiscille de commencer les injections externes
plus en dehors que le pubis, sur la crête pectinéale.
— M. Lannelongue annonce ((ue, dans tous les cas de
hernies qui! a opi-n-s par sa méthode depuis plus de
six mois, la guérison s'est maintenue jusqu'à ce jour.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 13 Avril 1897.

M. Péan montre quatre malades ayant présenté : le

premier des polypes myxo-glandulaircs, le second des
polypes vasculaires, le troisième des polypes fibreux,
et le quatrième des polypes tuberculeux des fosses
nasales; chez ces malades, la récidive s'est produite
avec la plus grande rapidité malgré une extirpation
complète; l'auteur a dû alors mettre à nt:, aussi large-
ment que possible, l'intérieur des cavités nasales et a
enlevé, en même temps que les polypes, toute la pilui-

taire. La guérison s'est maintenue.— M. Péan présente
trois malades ayant subi l'œsophagotomie externe à
cause de la présence de corps étrangers dans l'œso-
phage. — M. Léon Colin demande comment il se fait

que deux cas de peste aient pu éclater à Londres l'été

dernier chez deux marins venant de Bombay, alors qu'il

ne s'était produit aucun cas pendant toute la traversée
et que la durée maximum d'incubation ne dépasse
généralement pas huit jours. — M. Brouardel répond
<]ue la contagion a eu lieu seulement à l'arrivée par I

des vêtements infectés (|ui n'avaient pas été utilisés

pendant la traversée. — M. Laveran .inalyse un mé-
moire de M. J.-P. Cardamatis id'.Vlhi'ni s) relatif à

l'emploi du bleu de méthylène dans h; traitement des
lièvres palustres. L'auteur aurait obtenu des résultats

très favorables avec des doses de HO à 60 centigrammes
par jour pendant 12 à ifi jours avec des suspensions.

M. Laveran fait remanjuer ((ue, dans beaucoup de cas,

les fièvres auraient pu céder spontan(''ment ; toutefois,

on emploiera certainement le bleu do méthylène avec

succès dans les cas où les sels de quinine sont contre-

indiqués. — M. Panas analyse un travail de M. le

D' Dianoux relatif à l'iridectomie périphéri(|ne par-

tielle (buis b- IraitemenI du glaucome chroni(|ue. —
M. Paul Reclus vient apporter de nouvelles observa-

tions à l'appui de sa théorie que, dans le plus grand
nombre des cas, l'appendicite est la suite et l'aboutis-

sant de rentéro-colitemuco-membraneuse.— M. Albert
Robin pense qu'il existe le plus souvent, à l'origine des

affections graves de l'intestin, une certaine variété de

dyspepsie, l'hypersthénie gastrique, caractérisée sur-

tout par une coprostase ayant son siège dans le côlon

et dans le caecum ; c'est en traitant convenablement
cette dyspepsie el ses ]iiemiers retentissements intes-

tinaux (par le r^'i^ime. Tubage des laxatifs ou des grandes
irrigations inlesliu.iles qu'on évitera, le plus souvent,

et l'enléi-o-colile umco-niembraneuse et l'appendicite.

— M. le D' Guépin lit un mémoire sur la forme curable

de rhyperlro|iliie sénile de la prostate.

Séance du 20 Avril 1897.

MM. 'V. Babes et C. Levaditi ont constaté, dans leurs

recherches sur les colonies de bacilles tuberculeux, des

formes identiques au champignon de l'actinomycose :

elles ne s'en distinguent que par la coloration d'Ehr-

lich, caractéristi(|ue p«>ur les tilamenls du parasite de

la. tuberculose. — M. Frantz Glénard étudie les rap-

ports de l'entéro-colite et de l'appendicite avec la ptôse

viscérale ; d'après lui la colite membraneuse est une
modalité symptomatique d'une maladie de la nutrition

à la phase de ptôse viscérale, et son traitement le

plus efficace sera celui qui combattra cette ptôse. 11 ne
semble pas qu'on soit autorisé à admettre une relation

de cause à elTel entre l'entéro-colite et l'appendicite.

— M. Léon Labbé présente quelques imlicalions sur

l'opportunité de l'intervention chirurgicale dans les

divers cas d'appendicite. — M. Dieulafoy apporte un
contingent de o3 nouveaux cas d'entéro-colites muco-
membraneuses non suivies d'appendicites. — M. le

D'' E. Doyen lit un mémoire sur l'exiirpation extempo-
ranée par les voies naturelles des gros polypes naso-

pharyngiens et une note relative au tubage du larynx

dans les opérations sur la cavité naso-buccale, la plèvre

et le poumon.

Scance du 27 Avril 1897.

M. le Président annonce à l'Académie le décès de

.M. Magitot. — M. H. Huchard étudie l'œdème aigu

du poumon ; il établit trois éléments dans sa patho-

génie : 1° énorme hypertension pulmonaire, affaiblis-

sement subit ou rapide de l'organe compensateur, du
ventricule droit vaincu par cette hypertension (élément

mécanique) ;
2° troubles de l'innervation cardio-pulmo-

naire (élément nerveux); 3° imperméabililé rénale très

fréquente avec intoxication consécutive de l'organisme

(élément toxique). Comme indication Ihérapeutique, il

faut procéder à une large saignée générale qui soulage

le cœur et abaisse la tension. — .M. Debove fait remar-

quer qu'il n'y a aucune liaison entre l'œdème du pou-

mon et l'angine de poitrine. — MM. G. Linossier et

Lannois ont constaté que l'iode aiq^liqué en badigeon-

nages est absorbé parla surface cutanée; cette absor-

ption, minime (|uand la partie badigeonnée est aban-

donnée à l'air libre, devient beaucoup plus active quand
elle est hermétiquement enveloppée. L'iodoforme, l'io-

dure d'éthyle sont absorbés par la peau saine, ce der-

nier corps en assez grande quantité Ipour pouvoir être
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utilisé, le cas cchéant, en vue (lime mi'dicalinn géné-
rale iodurée.— MM. Gilles de la Tourette et CMpault
présentent un mémoire sur lélongalion vraie de la

moelle épinière et son application au trailenient de
l'alaxie locomotrice.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 10 Avril 1897.

M. Ch. Richet inocule à un lapin ilu sérum de sang
danguille, à un autre lapin le même sérum mélangé
avec du sérum de sang de chien immunisé; le premier
lapin meurt, le second ne présente rien. L'auteur pense
qu'il y a neutralisation chimique de la toxine par l'an-

titoxine. M. C. Phisalix pense, au contraire, que la

toxine et l'antitoxine existent toutes deux dans le venin,
la première agissant plus rapidement que la seconde;
mais, si par le passage à travers le chien on dissocie le

venin, en ne conservant que l'antitoxine, celle-ci peut
ensuite exercer son pouvoir contre la toxine. — M. A.
Charrin communique les tracés cardiographiques
obtenus par M. Bardler dans l'infection pyocyanique;
la toxine produit des variations de vitesse, d'amplitude,
de l'arythmie et des intermittences. — M.M. LacalUe et

Rénon ont eu recours à la radiographie pour poser le

diagnostic d'une affection douteuse dans la région du
thorax. — M. Gérard (de Toulouse) a constaté qu'une
intoxication lente par le sous-nitrate de bismuth peut
se produire chez certai^ns dyspeptiques dont l'estomae
contient beaucoup d'acide lactique. — M. Weiss a

essayé divers types de sphygmomètres a\cc un appa-
reil à circulation artificielle fixe et a trouvé qu'ils

donnaient des indications souvent très différentes. —
.M. Josué a étudié les modilications histologiques de la

moelle osseuse sous l'influence des injections de sérum
antistreptococcique. — Quoique les animaux carnas-
siers soient généralement réfractaires à l'infection

charbonneuse, M. C. PMsalix a observé au Muséum
trois fauves qui sont morts de cette maladie après
avoir mangé de la viande charbonneuse ; il est vrai que
ces animaux étaient déjà considérablement affaiblis.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 12 J/ars 1897.

MM. M. Berthelot et G. André ont étudié les acides
phosphoriques. Si l'on pr('pare le métaphosphate de
soude ; i" en fondant à 280° le phosphate monosodique;
2° en fondant au rouge le même sel, on obtient des
produits très différents. Dissous dans l'eau, le premier
produit j-enferme beaucoup d'acides pyro et orthophos-
[dioriques; on peut, par la mixture magnésienne acé-
tique, y doser le pyrophosphate qui représente environ
80 "/„ du produit total; le second, dans les mêmes
conditions, se transforme beaucoup plus lentement.
On arrive à précipiter à chaud, comme dans le cas pré-
cédent, par la mixture magnésienne acétique, 50 "/„ du
phosphore total à l'état de'pyrophosphate. — .M. Biaise
a reconnu que la réaction de Vogel, pour déceler la

quinine (coloration rouge obtenue avec quinine, eau
de brome, ferrocyanure de potassium et ammoniaquel,
marche très bien sans ferrocyanure. Ce sel ne sert
qu'à donner de la fixité à la coloration. On peut en sa
présence détruire la coloration par un acide minéral et
la faire réapparaître par l'ammoniaque concentrée, f.a

réaction de Vogel marche avec n'importe quel composé
alcalin; on peut la produire avec l'ammoniaque, les
aminés grasses, aromatiques, etc., et aussi avec le

phosphate de soude, le borax, le bicarbonate de po-
tasse et le carbonate de chaux. — .M. Béhal démontre
que l'on peut expliquer l'isomérie entre la tropine et
la pseudotropine, sans recourir à la sléréochimie de
l'azote. D'après une conception émise par M. Adam, on
peut supposer que les atomes d'azote et de carbone
sont contenus dans trois plans faisant entre eux un
angle de 120". Ces plans renfermant des groupements
moléculaires divers, il peut y avoir des isomères cis et

des isomères trans. — .M. Hanrlot présente de la part

de .M. Godart un llacon à lémeri spécial. Le rodage du
bouchon et du goulot sont tels que le bouchon s'adapte
au flacon extérieurement. (îrAce à ce mode de ferme-
ture, les poussières ne peuvent plus pénéter dans le

llacon même lorsqu'on ouvre et, de plus, on évite les

chances de soudure. — .M. Nicloux fait quelques re-

marques sur le dosage de la glycérine jiar le procédé
de MM. Bordas et RaczkowskI. Il faut employer une
solution à 38 grammes et non à 48 grammes de bichro-
mate par litre. K. Ch.\ron.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
I» Sciences physioi-es

W. .A. Tîldcii, F. H. S.: Sur les gaz inclus dans
les roches et les minéraux cristallisés. — On sait

depuis longtemps que beaucoup de minéraux cristalli-

sés contiennent des gaz enclos dans des cavités qui

renferment fréquemment aussi des gouttes de liquide.

Ce liquide est souvent de l'eau, quelquefois un hydro-
carbure, assez fréquemment de l'acide carbonique li-

quide, reconnaissable à la façon dont il se comporte
vis-à-vis de la chaleur. Les gaz inclus dans les roches
ont été iHudiés déjà par plusieurs savants ; on a reconnu
successivement l'acide carbonique, l'oxyde de carbone,
l'hydrogène, l'azote, le méthane. Les recherches qu»-

l'auteur a entreprises dans cette voie présentent un
grand intérêt. 11 a étudié les roches et les minéraux
suivants: granité, gabbro, basalte, quartzite, granulite,

schistes quarizeux, gneiss à grenats, lave du Vésuve,
graphite, quartz, béryl, gneiss à pyroxènes, gneiss à

corindon. Les gaz y sont contenus dans des cavités qu'on
aperçoit distinctement sur une coupe mince de la roche
lorsqu'on la regarde au microscope ; ces cavités sont si

petites qu'il se perd très peu de gaz quand la roche est

réduite en poudre. La poudre est chauffée dans le vide.

Le volume du gaz dégagé a varié de une fois à dix-huit

fois le volume de la poudre chauffée. Le gaz dégagé est

composé surtout d'hydrogène '40 à 100 °/o) et d'acide

carbonique; il y a de petites quantités d'oxyde de car-

bone et d'hydrocarbures. Le gaz dégagé a toujours été

examiné au spectroscope, afin de déterminer s'il conte-

nait de l'hélium ; mais dans aucun cas on n'a aperçu les

lignes de cet élément. — La grande quantité d'hydro-

gène et d'acide carbonique que renferment les roches
examinées peut faire supposer qu'elles ont cristallisé

dans une atmosphère riche en acide carbonique et en
vapeur d'eau, qui était elle-même en contact avec des
substances facilement oxydables (comme le carbone, les

métaux, lesprotoxydesmétalliques). Maislaréduction de
l'acide carbonique ou de la vapeur d'eau par le carbone
donne lieu à la formation d'oxyde de carhone, et, dans ce

cas, la proportion de ce gaz eût dil être supérieure à

celle effectivement trouvée. On sait en outre que l'acide

carb'uique et la vapeur d'eau sont dissociés aune tem-
pérature modérément haute, et que, si l'oxygène se

recomhiiie en grande partie dès que la température s'a-

baisse, une partie peut rester libre en présence d'un

excès d'un gaz indifférent; or, parmi les gaz analysés,

on n'a pas retrouvé d'oxygène libre. D'autre part, l'ex-

périence directe a montré que l'oxyde ferreux, à la cha-
leur rouge, décompose la vapeur d'eau et l'acide car-

bonique en hydrogène et oxyde de carbone, tandis

i[u'il se transforme en oxyde magnétique; le fei' mé-
tallique réagit de même :

.! Fe -I- 4 H»() = Fe'C -[- 4 H'
3 Fe -f 4 ce = Fe'O' -f 4 CO

Or, le fer métallique a été rencontré par plusieurs sa-

vants et l'auteur lui-même dans les roches; mais il faut

se rappeler que les réactions indiquées ci-dessus sont

réversibles, et la présence de fer métallique et d'oxyde

magnétique dans une roche ne peut pas être regardée

comme une preuve certaine que le second dérive du
premier. — La présence de méthaiie dans les roches etla

production d'hydrocarbures gazeux ou liquides en do
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iininbroux poinU de la surface U-rrestri' nous montre
de i>liis en plus que Tintéiieur de la terre renferme
de fji amies quiinlilés de métaux alliés à du carbone;
il est plus aisé de concevoir que l'action de l'eau sur
ces matériaux a donné naissance à îles oxydes et à des
mélanges d'hydrogène et d'hydrocarbures. Cette liypo-

(hèse prend Ue plus eu plus de valeur, surtout dei>uis

les travaux de M. Moissan.

i" Sciences naturelles

«lolin \V. Jiiiid, C. n., I,. !.. h., J. li. S. : Deuxième
rapport sur une série d'échantillons des dépôts du
Delta du Nil, obtenus dans des sondages entrepris
par la Société Royale. — liiru iiur les soiulayrs l'xé-

. uli'S ru INt<;i SMiis les auspices de la S.irirli- liovale à

Kasr-el-.\"il, Kalr-cz-Zayal et Tanlah aient atteint une
jilus grandi' prnfrindeur que ceux de MM. Léonard
Horner el Linunt de Bellefondes, ils ne rencontrèrent pas
cependant les roches solides dans lesquelles le Nil a

creusé sa vallée. Le Comité du Delta a fait exécuter à
Zapazig un dernier sondage, commencé en 1886, poussé
à une ]>rofondeur de ;Uo pieds, .'519 au-dessous du ni-

veau de la mer, sans atteindre la roche solide.

De la surface à la profondeur de 113 pieds, les dé-
pôts consistent en alternances de sables de désert et

de limons du Nil, identiques à ceux traversés dans les

précédents sondages. Les sables observés entre les

profondeurs de 20 et 7!) pieds, évidemment d'origine

éolieniie, étaient en certains points agglutinés en une
siirle de grès imparfait. Jusqu'à la profondeur de
20 pieds on put recueillir des petits corps tubulaires
ou nodultux, indubitablement formés par le dépôt du
carbonate de chaux sur de petites racines ;

plus bas,

ces petits corps devenaient moins abondants et d'une
forme moins bien définie; entre 75 et 92 ))ieds ils man-
quaient absolument et étaient alors remplacés par des
masses calcaires concrétionnées résultant de la disso-

j

lui ion et de la reprécipitation du carbonate de chaux. '

Malgré les recherches minutieuses de M. Chapman
aucune trace d'organisme contemporain du dépôt ne
put être observée, mais seulement un foraminifère
remanié de l'Eocène Xummuiihs Guettardi d'Arch. et

Haime.
l'n très important changement dans la nature des

couches survint à la ju-ofondeur de Hii pieds; de llo

à 151 pieds, le sondage traversa un épais dépôt de
sables grossiers mélangés de cailloux roulés; à la pro-
fondeur de l.M pieds existait une couche d'argile.jaune
épaisse de 2 jiieds, au-dessous de laquelle les lits de
sable el de cailloux roulés dominaient jusqu'à la plus

glande profondeur atteinte dans l'opération, soit

'M"> pieds. Dans quelques-uns de ces lits, les éléments
bien arrondis, de toutes tailles, jusqu'à celle d'un œuf
de poule, représeni aient de véritables galets.

l'n sondage exécuté à Hoselte en 188;i, a donné une
success'on semblable à celle du sondage de Zagazig,
avec cette différence toutefois que les couches de sables

grossiers avec galets y furent atteintes à la profondeur
de 1 i.3 pieds, tlU au-dessous du niveau de la mer, au
lieu de 89 à Zaga/.ig, indiquant ainsi le manque d'hori-

zontalité de la suil'ace de ces couches. Il serait donc
possible qu'en certains endroits elles traversassent
complètement les dépôts du Nil pour former la surface
actuelle du pays. Sir Samuel liakcr attira l'attention

sur les II turtle-backs », larges ilols sableux épars au
milieu des limons, pieuve selon lui de la préexistence
du désert et tiui. suppurlant la totalité des dépôts du
.Nil, n'apparaîtraient (pi'.iux points épargnés par les

inondations. Un doit cependant remar(|uer que les

alluvions alternent avec des masses ctmsidérables de
sables d'origine éolienne et que les « turtle-backs »

peuvent bien être la surface de grandes taches Içnti-

culaires sableuses de même origine.

Il n'est pas douteux que ces dépôts de galets aient
été effectués dans des conditions toutes différentes de
celles qui ont présidé à la formation des couches supé-
rieures, mais l'époque de leur venue reste un problème

du plus grand intérêt. Malheureusement, aucune trace
d'organisme, si ce n'est toutefois quelques fossiles rema-
nies, n'est venu jeter quelque jour sur la question.

M. Karl von Ziltel, qui a examiné la nature des galets

pour en déterminer l'origine, a reconnu que les galets
siliceux rappellent plutôt les grès tertiaires de (Jebel

Achmar, près du Caire, que les grès crétacés de la

Haute-Egypte. L'absence de galets calcaires est remar-
quable; ceux-ci, à cause de leur légèreté relative, ont
dû être entraînés ]ilus loin. Les roches éruplives
semblent provenir des vallées latérales du di'serl ara-
bique. Des galets de calcaire siliceux contenant des
foraiiiiiiifères furent soumis au Professeur Uupert Jones,
qui, glace à la pré.sence de Te.rlularia globulosa Ehrb.,
/'. n'iijyiliiln Defr., Globigeiina ixtiloides dUrb., Discor-
bina glohidiiris d'Orb., Rolalia ammonitiformis l.am., etc.,

leur reconnut uni- origine éocène incoutesiable. Seul
un galet formé d'une roche aréiiacée et contenant
Latji'va txvis Mont., L. globosa Mont., Globigerina sp.,

un spicule d'épongé, une valve d'osiracode, etc., pour-
rait provenir d'un dépôt crétacé. Ces observations ont
amené M. Karl von Zittel à penser que les galets ont di'i

être déposés à une époque où le N'il avait déjà creusé
sa vallée, mais non encore si profondément qu'aujour-
d'hui et qu'ils n'ont pas dvi être amenés d'un pi.int très

éloigné de celui (u'i ils reposent actuellement.
11 est regrettable que les travaux entrepris par la

Société Royale n'aient pas encore permis d'atteindre le

fond de la vallée du .Nil ; mais les résultats obtenus :

1" épaisseur beaucoup plus grande qu'on ne le suppo-
sait des alluvions du fleuve, 2" leur superposition à des
dépôts effectués dans des conditions tout autres que
celles qui dominent aujourd'hui dans le nord-est de
l'Afrique, sont malgré tout d'une grande importance.

C'ieiiionl llcid, I. L. S., I. i'.. S. : Les dépôts
paléolithiques à Hitchin et leur relation avec
l'Epoque glaciaire. — .\piès les recherches faites

en 1896 à Hoxne,aux frais de l'Associaliou Britannique
et de la Société Hoyale,il était intéressant de s'adresser

à une nouvelle localité pour contrôler les résultats

obtenus sur les relations de l'homme paléolithique avec
l'Epoque glaciaire.

Les recherches de Prestnich, de sir John Evans, de
M. \V. Uansom et de M. William Hill ont établi que la

terre à brique qui, à Hitchin, contient dans sou inté-

rieur et à sa base des instruments paléolithiques, repose
sur une marne coquillière, mais les relations de ces
alluvions anciennes avec le boulder-clay calcaire et les

cours d'eau actuels restaient douteuses.
Les alluvions anciennes occupent à Hitchin une petite

vallée irrégulière presque entièrement comblée.
Hitchin est située dans la vallée du Hiz; la craie qui

forme le sous-sol solide perce en ceitains points le

drift dont elle esl presque partout recouverte. Ce drift,

grossier gravier siliceux, est en partie glaciaire, en
partie paléolithique, et l'une des plus grandes difficultés

consislail dans chaque sondage à déterminer son âge
exact, le drift post-glaciaire ne différant du drift gla-

ciaire que par la présence seule d'instruments j>aléoli-

thiques.
l'n des points les plus importants à établir était la

position du boulder-clay, dépôt indubitablement gla-

ciaire; grâce à un sondage qui l'alleignit, on put en
effet constater qu'il était recouvert successivement par

des alluvions anciennes et la terre à brique paléo-

lithique.

La présence du boulder-clay dans ce sondage, effec-

tué sur les bords de la vallée, et son absence dans ceux
entrepris vers le centre où cette formation était repré-

sentée uniquement par des matériaux remaniés, don-
nent une preuve certaine du creusement de la vallée à

une épii(|ue postérieure à celle du dépôt du boulder-

clay, comme c'est d'ailleurs le cas à Hoxne. Les allu-

vioiis entièrement recouvertes par la terre à brique
semblent occuper une bande étroite dans le milieu de

l'ancienne vallée, dont la direction .sud-nord corresr
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pondant à la pente générale du pays, est parallèle aux
cours d'eau actuels.

Au point de vue paléontologique on peut considérer
deux groupes très différents de dépôts : la terre à

brique, ne contenant que des instruments paléolithiques,

et les alluvions, remplies de coquilles d'eau douce et

de rentes de plantes, sans aucun vestige de l'industrie

humaine, les os de mammifères provenant tous d'une
houe marneuse blanchâtre apparaissant en certains

points au-dessous de la terre à brique. La faune et la

flore, où l'on remarque les mollusques vivant encore
dans nos cours d'eau et des arbres tels que le chêne, le

frêne, l'aune, le sureau, etc., indiquent un climat tem-
péré ne différant pas sensiblement de celui dont nous
jouissons actuellement.

La ressemblance de la terre à brique de Hitchin avec
celle de Hoxne et la similitude des alluvions anciennes
déposées dans les mêmes conditions et contenant les

mêmes fossiles engagent à raccorder couche par couche
les dépôts observés dans les deux localités; il faut ce-

pendant remarquer que les dépôts intermédiaires avec
débris de formes arctiques de saules, si remarquables
à Hoxne, manquent totalement à Hitchin.

Dans les deu.x localités, le sol, plus élevé à l'Epoque
glaciaire qu'il ne l'est aujourd'hui, permettait aux
cours d'eau, grâce à leur pente plus forte, de creuser
des vallées plus profondes; le sol abaissé de ce fait, les

vallées se comblèrent d'alluvions, le climat restant

tempéré; à la suite d'une période plus froide repré-

sentée seulement à Hoxne, la terre à brique, non strati-

fiée, avec cailloux épars et instruments paléolithiques,

dut se former sous rinfluence du vent et du ruisselle-

ment. Si l'on admet cette origine de la terre à brique,

le défaut des superpositions des vallées actuelles sur

les vallées anciennes devient explicable, alors (ju'il l'est

diflicilement, si on donne, au contraire, à la terre à

brique une origine fluviale. En considérant la terre à

brique comme l'équivalent du lœss continental, on
peut admettre, en effet, que, pendant la période froide

correspondant à ces dépôts, les cours d'eau trop aff'ai-

blis pour emporter les matériaux apportés par le vent
et le ruissellement ont pu laisser combler leurs vallées,

et qu'il leur a fallu se creuser de nouveaux lits, une
fois le climat tempéré rétabli.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Sdance du 4 Mars 1897.

MM. Sydney Young 1'. H. S. et G.-L. Thomas ont
séparé (lu pétrole d'Amérique le pentane normal et

l'isopentane dont ils doiuient les constantes physiques.
— M. Sydney Young: F. li. S. : Noie sur la tension de
vapeui-, le vol mue spécilique, les constantes critiques

et le point crili(iue du pentane normal. — MM. C.-T.
HeycockF. li. S. et F.-H. Neville ont étudié lespoints
de fusion des dilTérents alliages du zinc et leurs gra-
phiques. Dans le cas des alliages zinc-cadmium, zinc-alu-
minium, zinc-étain, les métaux semblent se dissoudre
les uns les autres en toutes proportions; quanta lal-
liage zinc-bismuth la courbe tracée suivant son point
de fusion devient à un moment donné une ligne droite
caractéristique des alliages séparés en deux liquides
superposés. Dans la deuxième partie de leui' commu-
nication, les auteurs étudient les solutions diluées de
cuivre et d'or dans le zinc, et donnent la courbe complète
fournie par la fusion des alliages de zinc et d'aryenl.— MM. Arthur H. Me ConneÙ et Edgard-S. Hanes
décrivent une méthode pour la préparation des cobal-
tites alcalins et démontrent que le cobalt formeun oxyde
CoO' et un acide H'CoO^, dont l'existence à l'état libre

doit être regardée comme hypothétique, mais dont on
connaît une série de sels alcalins du type du cobaltite

de potasse K-OCoO°. Ils ne croient pas à l'existence de
l'acide cobaltique ou percaibonate de cobalt déciit par
Durrant. — M. H.-J. Horstman Fenton a étudié les dif-

férentes propriétés du lu'oduit de condensation de
l'aldéhyde glycolique obtenu ]iar oxydation de l'acide

tartrique en présence du fer. Les conditions dans les-

quelles l'acide tartrique peut être transformé en acide
dihydroxymaléique par l'oxygène atmosphérique, sem-
blent présenter plusieurs analogies avec celles dans les-

quelles se formentcertainsvégétaux;et l'auteur suppose
que la formation directe du sucre pourrait s'expliquer par
une oxydation analogue. — M. Francis E. Francis :

Note sur les dinitrosamines de rétlivlène aniline, de
l'éthylène toluidine et de leurs principaux dérivés. —
MM. S. Ruhemann et A. -S. Hemmy, en faisant réagir

le dérivé sodé de l'oxalaciHate d'étliyle sur le chlorofu-

marate d'éthyle, ont observé la formation de deux iso-

mères. Selon eux le premier a la constitution suivante :

coof;Hi=.n = c.coofr-ip

I I

oc. cou : C.COOCMl-

et serait l'anhydro-oxalaconitate d'éthyle. Le deuxième
serait le pyronetricaiboxylate d'éthyle ayant jiour for-

mule :

COOEt.C. .COOEt
Il II

HC.CO. COOEt

M. Clara de Brereton Evans : Note sur les formes énan-
tiomorphes de l'iodure d'éthvliiropylpiperidonium. —
MM. W.-S. Gilles et F.-F. Renwi'ok : Formation et

propriétés de l'acide pinophanique. — M. W-T. Lau-
rence a trouvé une nouvelle synthèse de l'acide citrique.

11 a réussi à préparer le citrate d'éthyle par la conden-
sation du bromacétate d'éthyle et de l'oxalyl-acétate

d'étyle en présence du zinc. La réaction a lieu suivant

les équations :

(1) COOEt. CH'Br-i- COOEt rCH^CO. COOEt -|- Zn
= COOEtCH''C(OZnBr) (CH'COOEt) COOEt

(2) COOEt. CH^C(OZnBr) (CH^COOEt) COOEt -|- H'O
= COOEt. CH-'.C (011) (CH'COOEt) COOKt -|- ZnO + HBr.

Séance du ,18 Mars 1897.

M. Alexander Scott : N'ote sur le poids atomique du
carbone.— Dans une deuxième communication, le même
auteur décrit une nouvelle série de sulfates mixtes

ayant pour formule : (.M.N)"SO'.H*0. Le plus intéres-

sant de ces sels e>t le sulfate cuprico-ferreux, brun
louge, se dissolvant dans l'eau en vert-bleu. Sa com-
posUion répond à l'une des deux formules suivantes :

(CuFe)SO'.IPO ou (Fe»Cu=)(SO')'H-0.

MM. Henry Perkin jun. F. R. S. et Jocelyn Field

Thorpe, par une longue suite de savantes recherches
qu'ils décrivent dans leur note, sont arrivés à pré-

parer synthétiquenient l'acide camphoronique. Ils ont

comparé leur produit de synthèse avec le produit

ordinaire et n'ont pu trouver de réaction dissem-

blable. — M. Ernest-H. Cook : Nouvelle méthode
pour la détermination des jininls de fusion. —
MM. James "Walker et Sidney A. Kay ont déter-

miné la vitesse de formation de l'urée dans des solu-

tions aqueuses d'alcool. Ils dissolvent pour cela le cya-

nate d'ammoinum dans l'eau pureetdans des mélanges
contenant de l'eau et de l'alcool dans des proportions

de 10, 30, SO, 70, 90 "/o de ce dernier. L'alcool diminue
le degré de dissociation du cyanate. — MM. 'Wyndham
R.Dunston F. R. S et Ernest Goulding ont trouvé que
la formaldoxime, l'acétaldoxime et l'acétoxime chauf-

fées eu solution alcoolique avec des bromures ou
iodures alcooliques sont convertis en composés alky-

loximes dans lesquels le groupe alkyle se trouve uni à

l'azote. Ils sont représentés parles formules :

R'CIIAz(R')0 et R"CAzR'0

isomères des éthers peu connus des oxiraes ayant pour
formules :

R'CH : AzOR' et R"CAz0R'.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

!.. MARKTHEifx, inipriineur, 1, Cassette.
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1. Distinctions scientifiques

Election à la Société hollaudaise des
Sciences de Haarlen». — Notre éminenl collabo-

raleur, M. E.-H. Amagat, répétiteur à l'Ecole Polytech-
nique, Correspondant de TAcadémie des Sciences de
Paris et Associé étranger de la Société Royale de
Londres, vient de recevoir de la Société Hollandaise des
Sciences de Haarlem une récompense justement en-
viée et très légitimement attribuée à son œuvre : l'il-

lustre Compagnie vient, en effet, de l'élire parmi ses

membres, faveur qu'elle a récemment accordée, comme
le savent les lecteurs de la Revue, à notre compatriote,
M. H. Moissan.

§ 2. — Art de l'Ingénieur

La réfection du cours de la Loire. — Nos
lecteurs savent où en est actuellement, au point de vue
lechni([ue, la question de la Loire navigable. M. C. Le-
chalas, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, et

M. Audouin l'ont traitée ici même '
; ils ont indiqué et

la façon dont se produisent les ensablements du fleuve
et le programme des travaux à effectuer pour opérer une
parfaite réfection des rives. Le plan qu'ils ont exposé à
ce sujet semble avoir réuni tous les suffrages, et l'on

peut aujourd'hui espérer à bon droit qu'il sera prochai-
nement réalisé. A une réunion tenue à cet effet le 3 juin
dernier par la Société Li Loire navigable et la Société
Les Nantes, M. Turrel, ministre des Travaux publics, a
promis à ces deux Compagnies le concours effectif de
l'Etal.

§ 3. — Physique

Les récentes expériences de lord Rayieig:li
sur les ondes .sonores. — A uni; récente réu-
nion de la Royal Institution, Lord Kayleig, ex-secrétaire
perpétuel de la Société Royale de Londres, a fait une
très intéressante conférence sur les limites de l'au-

' Voyez les numéros de la Revue du 13 septembre 1896 et
du 30 mars isei.
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dltion. On sait que les Lectures de la Royal Institution

sont données par les plus grands savants du Royaume-
Uni et quelquefois de l'Etranger, devant un public d'a-

bonnés recrutés principalement dans le monde scieuti-

fique. Aces conférences se déploie, on pourrait presque
dire avec magnificence, un luxe d'expériences destinées
à illustrer de la façon la plus brillante la parole du
maître. La Revue se préoccupe d'instituer quelque jour
à Paris une Institution analogue. Aujourd'hui, nous
nous bornerons à signaler, parmi les recherches que
Lord Rayleigh a tout récemment signalées <à ses auditeurs,

les très intéressantes expériences et considérations que
voici :

Pour un son de hauteur déterminée, susceptible

d'être perçu par l'oreille, il est extrêmement impor-
tant de déterminer l'amplitude minimum de vibra-

tion au-dessous de laquelle la perception cesse. C'est

au physicien allemand Boltzmann que l'on doit les pre-

mières évaluations faites à ce sujet. Cet expérimenta-
teur est parvenu à préciser l'amplitude minimum en
mesurant, d'une part, la somme d'énergie nécessaire
pour souffler dans un siftlet, et, d'autre part, la distance

à laquelle le sifflet pouvait être entendu. Cette distance

était d'un demi-mille. Boltzmann a trouvé ainsi l'ampli-

tude de 8XtO"' centimètres, longueur bien petite, mais
encore cent fois supérieure à celle que les plus puis-

sants microscopes sont susceptibles de nous montrer.
Lord Rayleigh vient d'arriver à des résultats plus

nets en produisant le son au moyen d'un diapason. Il

a montré, dans une récente conférence à la lioijal

Institution, que l'énergie qui réside dans le diapason

peut être déduite, à chaque instant, de l'amplitude

de ses vibrations mesurées au microscope à chariot.

La grandeur de l'énergie émise se calcule d'après

l'amplitude de vibration au-dessous de laquelle les mou-
vements s'éteignent. L'éminent physicien est parvenu
de cette façon à réduire à 30 mètres la distance per-

ceptible à l'ouïe ; dans de telles conditions, la propa-
gation des ondes risque peu d'êlre troublée par les

irrégularités de l'atmosphère ambiante, et cela autorise

à accueillir comme non entachées d'erreur physlipie

les déducliiins <iue le calcul peut tirer de l'expérience.

Soit s le taux de condensation des ondes qui sont tout

11
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Juste capables d'excittn' Touïe; les résultats peuvent
s'exprimer ainsi :

Fréquence = 2S6 s = 6,0X10""— = 384 s = i,(i X 10""

— =512 «= i,<l X 10"'

On voit par là que l'oreille est capable de discerner

des vibrations qui exigent, pour se produire, des varia-

tions de pression très inférieures à la pression totale

existant dans nos meilleurs tubes à vide.

Dans de telles expériences, la totalité de l'énergie

est très minime; elle contraste étrangement avec les

60 Horse-Powers ' lancés dans la sirène de Trinity House.

Si l'on calcule d'après la loi de l'inverse des carrés à

quelle distance un son absorbant 60 Horse-Powers peut
être ent('n<iu, on trouve 2.700 kilomètres. Il faut en con-

clure, remarque Lord Rayleigh, qu'il existe une source

importante de perte d'énergie indépendante de la

simple diffusion sur une grande surface. 11 y a long-

temps, Sir George Stokes s'était proposé d'évaluer

l'efTet de la radiation sur la propagation du son, et il

était arrivé à cette conclusion : L'amplitude du son
propagé en ondes planes tomberait à la moitié de sa

valeur en un temps sextuple de celui qu'il faudrait à

une masse d'air portée à une température supérieure à
celle de l'air ambiant pour se refroidir de la moitié de

cet excès de température. Cette dernière durée ne
semble guère susceptible de mesure précise; si elle

correspondait à une minute, il faudrait en conclure
que le son considéré se propage pendant six minutes,
parcourant alors environ 70 milles sans subir de ce cbef
aurnni' pi^rle scusililc d'('iii'i'i;ie. Lord Ray leigh pense que
la (ir'crdiss.incc (rinlcusih' du son aux grandes distances

r(''sidli' iH-inripalemcnt de l;i rérraction atmosphérique
due aux variations de température et de vent suivant
la bauteur. A l'état normal, l'air est plus frais dans les

régions élevées ; le son s'y propage donc plus lentement,

y modifiant en conséquence sa trajectoire. La tbéorie

de ces pbénomènes a été donnée par Stokes et Reynolds
et l'application en a été faite par Henry à l'explication

des variations observées dans la propagation du son des
sirènes. Aussi Lord Rayleigb fait-il observer qu'une
connaissance plus profonde de ce qui se passe dans
l'atmospbère au-dessus de nos tètes ferait certainement
avancer la question.

§ 4. — Électricité industrielle

X'ouveau Voltmètre d'étalonnage. — A une
récente séance de la Société internationale des Electri-

l'iens, M. Pérot a décrit un voltmètre électrostatique

d'étalonnage, basé sur l'attraction de deux disques
placés en regard à une faible distance, et chargés à
une certaine différence de potentiel. Les deux plateaux
sont formés par deux lames de verre argentées, pla-

cées à 0,4 millimètre l'une de l'autre. L'attraction est

très faible. Pour une différence de potentiel de tO volts,

la force est de 1/160 gramme. La lame supérieure est

maintenue à la partie inférieure par des ressorts en
pincettes et à la partie supérieur!^ par un ressort com-
pensateur. Lorsque la lame est attirée, on peut la ra-

mener à sa place première en allongeant le ressort
compensateur. L'allongement est proportionnel au
carré de la différence de potentiel. On peut déterminer
facilement cet allongement par le déplacement sui' une
graduation d'un index maintenant le ressort. Pour pou-
voir ramener la plaque supérieure à la même distance,

on a recours à un phénomène optique. On prend une
surface sphérique pour lame su|>érieure et on fait toin-

lier un rayon lumineux normalement. On obtient alors
lies anneaux analogues aux anneaux de Newton. On a
ainsi par projection un point de repère bien déterminé.
Ce dispositif est certainement intéressant; mais l'appa-
reil ne permet de mesurer que le dixième de volt.

' L'Horse-Power représente 1,012 cheval-vapeur.

§ S. — Hygiène publique

Letraîtementdesordiires dans les grandes
villes. — Au moment où fonctionne en Amérique un
excellent procédé de transformation des gadoues, il

semble intéressant de résumer les avantages et les in-

convénients des méthodes actuellement appliquées dans
les grandes villes pour se débarrasser de ces nuisances.

A Paris, le cube de gadoues enlevées est d'environ

un million de mètres cubes; la grande teneur en azote,

acide pbosphorique et potasse fait rechercher ces

matières comme engrais. La fumure obtenue par épan-

dage direct, à la dose de cent mètres cubes par hec-
tare-an, est très puissante, mais aussi très coûteuse (3 à

600 francs) ; la moitié des ordures parisiennes est uti-

lisée dans le département de la Seine; le reste, expédié

plus loin, est également employé par l'agriculture.

Le principal reproche fait à l'épandage direct est,

outre le prix de 2 francs par tonne payé à la ville, de

ne pas détruire les germes et de propager peut-être

des maladies; aussi plusieurs hygiénistes proposent-ils

purement et simplement l'incinération.

Les Anglais ont, en partie, adopté les fours à inci-

nérer, mais seulement sur une faible échelle; dans

beaucoup d'usines, les fours se sont montrés très défec-

tueux : ils ont brûlé incomplètement les gadoues en

répandant une odeur infecte, et le prix de revient de

l'opération s'est maintenu très élevé. A Philadelphie,

la moitié des résidus de la ville est détruite dans des

foyers à récupérateurs alimentés au gaz d'eau. Par le

feu, les germes sont infailliblement détruits, mais

l'opération est financièrement onéreuse : sans compter
les frais de transport des ordures et la décharge des

scories, on évalue à 1 franc et jusqu'à 1 fr. ">0 par

tonne le coût de l'incinération; de plus, la perte de

l'azote, représentant environ les deux tiers de la valeur

de l'orilure verte, font abandonner ce procédé barbare.

Dans cette même ville de Philadelphie un autre pro-

cédé est en usage : c'est le procédé Arnold, satisfaisant

hygiénistes et agronomes, très applicable en raison de

la faible dépense qu'il exige. Les gadoues sont stérilisées

par l'aclion de la vapeur d'eau à 4 atmosphères; les

substances se transforment en une pulpe qui, égouttée,

forme, après dessiccation, un excellent engrais conte-

nant tout l'azote et tous les principes fertilisants de la

gadoue brute. Cet engrais, de conservation indéfinie,

est d'un écoulement facile. L'eau il'égouttage eniraine

les graisses en émulsion. D'après le rapport de M. Li-

vache, ingénieur civil des Mines, 100 parties d'ordures

tout-venant donnent environ : i,") de graisse vendue

sans purification fr. 30 le kilogramme, et Ib parties

d'engrais valant de 40 à 60 francs l;i tonne.

Il nous reste à mentionner un excellent moyen appli-

cable à la destruction des débris animaux, déchets de

boucheries, abats, etc., préconisé par M. Aimé Giranl.

L'acide sulfurique à 60° est un bon dissolvant des tissus :

avec 320 kilos d'acide recouvrant 204 kilos de viande de

mouton, la solution fut complète en moins de 48 heures.

Les graisses, fondues par la chaleur des réactions,

viennent surnager; le sirop noir obtenu est employé à

la préparation des superphosphates. L'opération écarte

toute épidémie, les spores mêmes du charbon ne

résistent pas au traitement.

En résumé, la fumure directe est dangereuse [et ne

détruit pas les microorganismes de la putréfaction,

agents de diverses épidémies ; l'incinération est barbare

et coûteuse ; seules, les méthodes de transformation

chimique, satisfont tous les desiderata.
Marcel Molinié.

§ 6. Géographie et Colonisation

Les voyages d'étude de la Iteviio : Voyage
en Egypte. — En têle de sa dernière chronique, la

Ucvue a indiqué dans quel esprit à la fois scientifi(|ue

et pratique elle avait décidé d'entreprendre toute une

série de vovages d'étude, sous le patronage , l'un Comité
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ildiit elle osl lii'urouso et lière d'avoir oblciui le con-
cours.

Sans poiivoii' lu'écisci' encore les délails d'ilinéraire

<'t d'ori;anisaliiin, la Hevue croit devoir annoncer qu'elle

met dès à présent à l'étude, pour être prochainement
•«luniis au Coniilé, un projet île voyage en Eiiyple, ([ui

devrait se placer à la lin des vacances \iniversilaires de
celte année, c'est-à-dire au muis d'octolire.

Les réc(>ntes coniplicalions de la i|uestion d'Orient

n'ayant heureusement pas agité celle terre classique,

d nous parait à piH)pos de commencer par elle la série

iU' nos voyai,'i's. De bonne heure parvenue à une civili-

^alinii nianit'eslée parun grand di''V(drqipiMnent des arts
l'I des sciences, l'KgypIe a été, à l'i'gard de plusieurs
pc'uples de l'Anliciuilé, la natimi initiatrice; pour n'en
point citer d'autres exemiiles, painii les bijoux trouvés
à Mycènes et à Argos, il en est qui prouvent clairement
i|ue son goût u'a pas été sans iniluence sur les origines
iLiènies de l'art grec. C'est à ce lilre d'iiiilialric(> qu'il

ennvlent de la visiter la première.
D'anires snuvenirs nous y attirent. Lors de son expé-

diliiin en Egypie, lionaparle n'avait pas seulement
Miidu occuper iiiililairement un point stratégicjue dont
il avait deviné Imile l'importance future; il avait lepro-
jel d'y iinporler notre culture, nos procédés scienti-

liques, d'y réveiller le commerce et l'industrie. C'est

|iour cela qu'il avail créé cet Institut du Caire, qui, au
coui's de sa lirève existence, fit jireuve d'une si féconde
aclivilé. Sous sa direclion furent fabriqués de l'acier,

des armes, do la poudre, des draps, des machines hy-
(li'auli([ues, des instruments de Mathématique et

d'Optique. I' Plusieurs fois obligés de substituer des
aiiues aux inslruments géométriques el, en quelque
sorte, de disputer et de conquérir le terrain que l'on

avait à mesurer », ses ingénieurs et ses astronomes
dressèrent une carte de l'Egypte en 30 feuilles. Dès ce
moment, l'idée ancienne de faire communiquer la Médi-
terranée avec la mer Rouge fut reprise, avec une pré-
vision 1res nette de la révolution commerciale qu'a, en
effet, entraînée l'ouverture du canal de Suez.
Au retour en France, un monument magnifique fut

dressé, composé de toutes les monographies savantes
ri'digées par les membres de cet Institut el parleurs
iillaborateurs : .loinard, Coslaz, les colonels Coutelle

!! .lacolin, le général Andréossy, Monge, l'astronome
Nouel, le baron Larrey, le musicien Viïloteau, les na-
turalistes Geoffroy Saint-Hilaire, J.-C. Savigny, Victor
Audouin, toute une pléiade d'ingénieurs, Lancret, les

deux Le Père, du Bois Aymé, P. -S. (iirard, Chabrol, Jol-
lois, de Rozière, P.-l). Martin, l'architecte .\orry, les

|)harmaciens en chef Boudet el Rouycr, d'autres encore
qu'il serait trop long d'énuinérer.
Dans la préface de ce grand ouvrage, on a pris soin

d'indiquer sur ([uels sujets les auteurs de ces mémoires
ont fait porter leurs recherches :

" 1" Sur les institutions, les nuimrs, la lilténalurc, les
sciences, les arts, le système des mesures el l'iiidustrie

des anciens Egyptiens;
" 2° Sur la géographie ancienne et moderne, l'his-

toire de l'Egypte, le gouvernemenl aciuel de ce pays,
la religion, les mœurs, les usages publics ou particu-
lirrs, l'état des arts, de la littérature et des sciences,
l'agricullure, l'industrie, les revenus publics, la navi-
galion et le commerce;

« :(" Sur la nature el l'état physi([ue du sid, ,\r l';iir

el des eaux, sur la zoologie, la bolanifpje, la minéra-
logie et la géologie de l'EgypIe. »

C'est ce programme d'éludés (juc nous voudrions
faire nôtre pour ce voyage d'Egy|)te, non pas en le

conservant dans toute son ampleur et dans son infini
<lélail, — Userait vain d'y prétendre, ne disposant que
d'un lemps fort court; mais, ce que désire la Revue, c'est
qui', par quelques conférences, par quehfues explica-
lioiis données sur les lieux mômes, les questions les
plus importantes de ce programme soient traitées
dcvMul les touristes; ce qu'elle voudrait aussi, ce serait
susciter par son initialive quelques travaux (pii seraient

comme un complémeat moderne à l'oeuvre de l'.incieu

Institut du Caire el qui, présentés à ses lecteurs, fm-
meraient un ensemble d'études scionti(i(|ues sur des
.sujets de lout ordre relatifs à l'Egypte, ensemble analo-
gue à la série de monographies qu'elle a déjà publiée au
sujet du Congo français, de Madagascar el de la Tunisie.

La Tliessiilîe. — La malencontreuse guerre gréco-
tur(|ue et les nt'gociations (jui la terminent, ont dé-
lourni' l'altentioii du public des difficultés dei'iiières

soulevées par la question il'Orient en Arménie el en
Crète, p(Uir l'amener sur la Thessalie. Les Turcs vain-
queurs ont d'abord réclamé le champ de bataille doni
ils étaient maîtres, et que les puissances leur avaient
enlevé au Congrès de Berlin 1 1878-1881) pour le don-
ner aux (irecs; au moins comptent-ils sur une lectifi-

calion de frontière au sud de la Macédoine. Or, l'impor-
tance économique et militaire de la Thessalie est

capitale pour la Grèce : malgré les torts des Hellènes,
le concert européen, non seulement se déjugerait,
mais mettrait en jeu la prospérité et la sécurité de leur
pays, en tolérant que la Porte s'installât à nouveau
dans la plaine du Pénée ou ]iilt définitivement les

routes ({ui y mènent du nord. ^Voy. lig. 1, p. 448.)
Au point de vue [ihysique et ethnographique, la

Thessalie est une province grecque. Sauf par le climat,
elle ressemble bien plutôt à l'Hellailo iju'à la Macé-
doine : c'est le ]dus sei)tentrional de ces bassins à
demi fermés (jui, au nord des collines de l'Attique,

séparent les hautes chaînes du Pinde de la mer Egée
;

c'est une Béolie en grand. D'autre pari, les Grecs de
l'Antiquité avaient toujours considéré la plaine que
barrent au nord l'Olympe et les monts Khassia comme
ne faisant pas partie des pays barbares. Et de nosjours,
malgré les invasions du Moyen- Age, qui y ont amené
Goths, Huns, Bulgares et Slaves, aujourd'hui édiminés
ou fondus avec les autres habitants, malgré une forte

immigration de Turcs, d'Albanais musulmans et de
Valaques (Roumanie), l'élément hellène el orthodoxe y
domine de beaucoup. Les musulmans n'y sont que
10 °/o de la population totale.

Turcs et Albanais ayant violemment réprimé l'insur-

rection des Thessaliotes lors de la guerre d'indépen-
dance, le traité d'Andrinople (1829) donna pour limite

nord à la Grèce la ligne de l'Othrys, laissant la Thessa-
he au Sultan. Plus tard, les communautés orthodoxes
de la région, appuyées, sinon par la Russie, au moins
par l'Angleterre, qui venait de faire donner les îles

lonieiiaes à la Grèce (1862), demandèrent la réunion à
ce royaume; et, quand éclata la guerre russo-tur(|ue,

en 1877, une armée hellène ne fui retenue sur la fron-
tière de l'Othrys que par l'intervention de la France et

de l'Angleterre, créancières des Grecs. Le Congrès de
Berlin (1878) ne voulut pas satisfaire toutes les exi-

gences de la Grèce, qui réclamait, outre la Thessalie,
l'Epire,où les Hellènes sont la minorité; mais les puis-
sances furent d'accord pour porter les bornes du
royaume jusqu'à la rivière Arta, aux monts Zygos, Kas-
sia et Olympe, en laissant aux Turcs la haute vallée du
Xerias,qui conduit dans celle du Pénée. La I*orle ayanl
consenti en 1881, 1'

< hellénisation » du nouveau terri-

toire fut menée avec assez de vigueur. On le divisa en
trois nomes : Arta, Haute-Thessalie (Trikkala) et Basse-
Thessalie (^Larissa); un archevêque fut établi à Larissa;

des Grecs immigrèrent pour remplacer ceux des Turcs
qui partaient, on restaura quelques forts, on bâta les

chciuins de fer, on essaya la colonisation.

C'est que la Thessalie, avec ses 12. HO kilomètres car-
rés et ses 315.000 habitants, est une contrée l'^conomi-

quemenl nécessaire à la Grèce, parce ([u'elle en diffère

de sol et de climat. Les montagnes du pourtour sont
des chaînes de calcaire couvertes de forêts, ou des pla-

teaux ventueux avec de maigres pâturages, qu'utilisent

les bêtes des Albanais et Valaques, encore à demi
nomades. Mais la plaine intérieure semble plus favo-

risée que le reste de la Grèce. Avec ses hivers longs el

froids, ses étés chauds et secs, elle fait songer à la Hon-
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grie ; et, de fait, la steppe s'y est installée comme sur la

Theiss. Ce fut clans l'Antiquité un pays renommé de
chevaux; la décomposition des herbes y a produit le

même humus noir qu'au sud de la Russie. Le Pénée et

ses affluents, qui débordent chaque année à la fonte

des neiges, y couvrent leurs rives de limon, ou ali-

mentent de fiévreux marécages. Prairies, marais et

cultures se partagent ainsi le sol, et leur étendue res-

pective varie selon les époques. En ce siècle, un impru-
dent déboisement des versants a diminué la régularité

des crues; le système des lalifonds à grands pâturages
a été établi par les propriétaires turcs, auxquels les

(irecs ont succédé en partie depuis 1881 ; enfin il y

déjà se développait Volo, dont la population était mon-
tée depuis 1881 de 4.000 à 1.3.000 âmes, et qui a fait eu
1892 un commerce déplus de 20 millions de francs. La
Grèce, montueuse et dénudée, avait retrouvé l'équiva-

lent de ses antiques colonies de la mer Noire.
Mais les ravages de la guerre se réparent; ceux

qui viennent d'être exercés en ïhessalie compromet-
tent moins la prospérité de la Grèce, que ne sont dan-
gereuses pour sa sécurité les revendications des Turcs.
La Thessalie est un camp retranché qui couvre le che-
min d'.\thènes, et les récentes hoslilités ont montré
qu'un ennemi supérieur en nombre, qui en tient une
partie ou seulement les portes, est près de l'avoir tout,

Fig. 1. — Carte des frontières de la Grèce et de l'E)iipire Ottoman.

avait, avant la guerre, défaut de bras, parce que les

paysans Ottomans qui ont émigré n'ont pas été rempla-

cés tous par des Hellènes, d'ailleurs moins rompus à

l'agriculture. La steppe et le marais l'emportent donc,

la campagne est pauvre, la densité faible (25 habitanis

au kilomèlrecarré), lescbampslocalisésautourdepelites

villes, sales, et ne présentant même plus l'animation

du temps des bazars musulmans : avant la guene,
Trikkala avait 10.000 habitants, Larissa, 13.000, et les

.luifs y faisaient tout le commerce. Mais la situation eût

pu changer si l'agression des Grecs en Macédoine n'était

pas venue compromettre l'œuvre de colonisation com-
mencée. L'Ossa et le Pélion produisent des olives, des

figues et des raisins comme l'Hellnde; et surtout la

ïhessalie pouvait fournir de i)lus en plus des denrées

rares chez les Grecs, du froment, du mais, du tabac,

du coton et même du riz, des moutons et des bufllcs :

chacun fît-il son devoir. Le golfe de Volo étant barré

par l'étroit canal de Trikéri, la passe de Zygos sans
route et souvent obstruée des neiges, on n'entre en
Thessalie que par les chemins du Xerias, et l'on

n'en sort que par la passe de Pharka, où l'on cons-

truisait une voie ferrée : Tournavos enlevée, il n'y a

]ilus de vraie résistance possible qu'à Domokos, dont

les fortifications sont antiques, et, Domokos pris,

l'envahisseur se trouve sur le Sperchios, d'où les deux
routes de Béotie et des Therniopylcs mènenl à Athènes.

Toute rectification de frontière au profit des Turcs

semble donc devoir les rendre maîtres virluelloment de

la Thessalie. Il faut convenir qu'après leur victoire et

les concessions qu'on leur a imposées au sujet de la

Crète, la situation est embarrassante.

J. Machat,
Agrégé d'Histoire et de flrographie.
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L'KTAÏ ACTUEL ET LES BESOLNS DE LLNDUSTRIE

DES MOTEURS À GAZ ET A PÉTROLE

EN FRANCE

L — L'invention du moteur a gaz.

Le moteur à gaz est d'invention française; pour

le démontrer, il nous paraît superflu de remonter

à l'abbé Hautefeuille et aux temps où l'on ne fabri-

quait point encore de ga/. ; nous rappellerons de

préférence que Lebon, aussitôt après avoir trouvé

le procédé permettant d'extraire de la houille un

gaz éclairant et combustible, indiqua nettement le

moyen d'utiliser l'énergie de ce gaz. Son brevet, du

24 septembre 1799, mentionnait déjà la compre.s-

sion préalable, qu'on attribue faussement il William

Barnett. Soixante ans plus tard, un autre Français,

Lenoir, établissait la première machine capable

d'une marche pratique. Ce sont là les véritables

créateurs de cette brillante industrie des moteurs

à gaz, devenue si importante aujourd'hui.

On a voulu joindre à ces noms celui de Beau de

Rochas, dont les idées fécondes et neuves auraient

hâté certainement l'évolution du moteur à gaz, si

le penseur profond et original avait été doublé

d'un mécanicien aussi habile. Mais ces qualités ne

marchent pas toujours de pair; d'ailleurs, la mise

en œuvre et l'exploitation des découvertes ne

semblent pas données au génie français, qui est

caractérisé par plus d'invention que de savoir-faire,

•et par une initiative plus intellectuelle que com-
merciale, ainsi que l'histoire de Denis Papin et du
marquis de Jouffroy en offre deux célèbres

exemples.

.\ussi n'est-ce ni Lebon, ni Lenoir, ni Beau de

Rochas qui devinrent le Watt du moteur à gaz; la

fortune et le succès de Watt et de Fulton échurent

à Nicolas-Auguste Otto et à son collaborateur et

associé Eugène Langen, qui établirent d'abord un
moteur atmosphérique fort intéressant, mais atro-

cement bruyant, puis un moteur à quatre temps,
qui a marqué un progrès énorme en 1876, et qui

constitue encore le type le plus parfait et le plus

économique du genre, le seul que l'on construise

aujourd'hui, sous les formes les plus variées et les

noms les plus divers. De 1876 à 1881, époque de
la mort d'Otto, les ateliers de Deutz, près de Co-
logne, fournirent o.i'I'.i moteurs, représentant un
total de 10.189 chevaux: à ce jour, il en a été

vendu plus de 50.000 (développant au moins
350.000 chevauxj par la maison de construction

rhénane et ses nombreux concessionnaires à

l'étranger, parmi lesquels nous citerons : la Com-

pagnie française des moteurs à gaz; MM. Crossley

frères, de Manchester; Fétu, de Liège; Schleicher-

Schumm, de Philadelphie, etc. Cinquante-deux

briivets d'addition et de perfectionnement ont été

pris depuis 1876 et plus de cent récompenses d'expo-

sitions et de concours sont venues consacrer le

succès de cette remarquable machine et glorifier le

nom de l'heureux ingénieur allemand, que l'Uni-

versité de Wurzbourg a honoré d'un diplôme de

docteur, et qui est devenu ainsi pour la postérité

le D'' Otto. Son mérite n'est pas d'avoir inventé le

cycle à quatre temps, qui parait bien appartenir à

Beau de Rochas, mais d'en avoir reconnu les

avantages et d'avoir trouvé le moyen de l'appli-

quer, ce que de Roclias n'avait point su faire.

II. Organisation de l'industrie des moteurs a gaz

EN Grande-Bretagne et en Allemagne.

Les ateliers de Deutz, où ce sont développés

les moteurs Otto, sont très considérables, mais

leur importance est dépassée par l'usine des

frères Crossley, les plus connus parmi les conces-

sionnaires d'Otto. Ces immenses ateliers, situés à

Openshaw, près de Manchester, couvrent près de

4 hectares et ont une population de mille ouvriers

et employés; il existe, de plus, douze maisons de

réparations, réparties dans les plus grandes villes

des Iles Britanniques. La maison Crossley a vendu

à elle seule 28.000 moteurs, pouvant développer

185.000 chevaux ; sa production annuelle est main-

tenant de plus de 3.000 moteurs, qui sont exportés

dans tous les pays du monde. MM. J. et O.-G.

Pierson, agents de la maison en France, en placent

un grand nombre dans notre pays; malgré les

droits d'entrée dont ces machines sont grevées,

leurs prix sont souvent inférieurs à ceux de la

construction française, à laquelle elles font une

redoutable concurrence.

La puissante maison Tangye, de Birmingham,

marche depuis quelque temps sur les brisées de

MM. Crossley et elle a placé de beaux moteurs

dans le Nord, à des prix qui témoignent du désir

de se créer une clientèle française.

Signalons enfin, parmi les constructeurs anglais

qui importent des moteurs dans notre pays :

MM. Andrew, de Stockport; Fielding et Platt, de

Gloucester; Peter Burl (Acmé), de Glasgow;

Tavlor (Midland), de Nodingham," etc., mais le
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chiffre d'affaires de ces dernières maisons est assez

restreint en France et nous ne les citons que pour

marquer notre intention d'être complet.

L'importation allemande, belge et suisse est,

pour ainsi dire, nulle.

La France, il faut le déclarer bien haut, pourrait

se suffire à elle-même et elle se passerait sans

peine du concours de l'étranger. Nous ne faisons

assurément pas moins bien que les autres, nous le

prouverons plus loin : si nos constructeurs récla-

ment de la protection, c'est parce qu'ils font géné-

ralement plus cher. Cela tient à des causes mul-

tiples et surtout à ce que nos ateliers de construction

ne sont ni assez importants, ni assez spécialisés:

le moteur à gaz doit se construire comme les ma-
chines à coudre et les vélocipèdes, par séries, de

manière à réduire au minimum tous les frais de

production. C'est la règle du travail dans ces

grands établissements étrangers, qui livrent jus-

(|u'à soixante machines par semaine ; or, cette orga-

nisation du travail est la première condition

d'abaissement des prix de revient. La spécialisation

des ingénieurs, du personnel, des machines-outils

est un autre élément, non moins important, qui

nous manque généralement aussi en France, alors

que cela existe ailleurs. La maison Grossies, qu'on

ne se lasse pas de citer, n'a d'autre objectif que la

construction, l'étude, le perfectionnement et la

vente des moteurs; à des collaborateurs éprouvés

par trente ans de pratique du moteur, elle a

adjoint plus récemment M. Atkinson, dont la com-

jtétence n'a pas à être signalée; elle s'est outillée

d'une façon admirable ; elle a la propriété de plus

de cent brevets, dont quelques-uns sont excellents,

relatifs à l'allumage, à la mise en marche, à la ré-

gulation, au balayage des produits, notamment

par le principe du scavenging, préconisé par

M. Atkinson ; tout est centralisé à Openshaw ; au lieu

de concéder à l'étranger des licences de construc-

tion, elle préfère y vendre ses moteurs, établis par

elle dans les meilleures conditions de vente. Une

réclame fructueuse a conduit à ce résultat, c'est

que dans les principales villes d'Angleterre, il y a

un moteur Crossley par 000, au plus par 1.500 ha-

bitants. Chez nous, en France, les moteurs à gaz

de toute marque sont loin d'être aussi répandus et,

dans cette ville de Lille, de plus de 200.000 habi-

tants, si ouverte à tout perfectionnement indus-

triel, il s'en faut de beaucoup qu'il y ait 300 moteurs.

A Paris, sur 270 millions de mètres cubes de gaz

vendus par la Compagnie parisienne, il n'y en a

que () qui aillent aux moteurs à gaz. Il en faut

rechercher la cause dans le prix élevé des moteurs

et dans celui du gaz; de plus, les constructeurs,

au lieu de se syndiquer moralement, se font une

guerre acharnée et maladroite. Chacun d'eux

revendique pour son moteur, et pour lui seul, toutes

les perfections; tout insuccès des collègues (je me
garde bien de dire confrères, de crainte de faire

penser aux frères ennemis) est proclamé urbi et

orhi, à son de trompe, au grand détriment de la

corporation. A quoi sert-il, dès lors, d'appeler les

moteurs des noms suggestifs d' « incomparable > ou

de « merveilleux », etde leur appliquer tousles com-
paratifs et tousles superlatifs de notre langue? Il

serait peut-être spirituel, mais je croirais injuste,

de dire que chez nous l'industrie des moteurs à gaz

est encore dans l'enfance : constatons seulement

que ses procédés sont tout au moins puérils.

Elle devrait pourtant être florissante, cette belle

industrie, née sur notre sol, et développée par le

concours d'ingénieurs instruits non moins que

laborieux et de constructeurs habiles et conscien-

cieux. L'historique que je vais tracer des péripéties

qu'elle a traversées, confirmera le lecteur dans

cette opinion, énoncée sans chauvinisme d'aucune

sorte '.

III. — Evolution di; l'industkie des motelrs a gaz

EN France.

Le moteur Lenoir, breveté le 21 janvier 1860,

fut construit d'abord par la maison Marinoni,puis,

à partir de 1863, par la Compagnie Parisienne; dès

1864, il existait déjà à Paris 127 moteurs Lenoir,

d'une puissance de 4 chevaux à un demi-cheval,

dépensant moyennement 2.000 à 3.000 litres de

gaz par cheval et par heure. Le moteur Hugon,

avec allumage par brûleur et injection d'eau pul-

vérisée- dans le cylindre, vint abaisser la consom-

mation du gaz et surtout la dépense d'huile dont

se plaignaient amèrement les clients de Lenoir;

malgré cela, il ne se vendit que quelques centaines

de machines Lenoir ou Hugon, de 6 chevaux au

plus. Le moteur atmosphériciue Langen et Otto fit

son apparition à l'Exposition de Paris de 1867, et

Tresca reconnut que, môme pour une puissance

d'un demi-cheval, la consommation de gaz ne dé-

passait pas 1.36o litres par cheval-heure, allumage

compris; on réussit encore à abaisser cette con-

sommation à 800 litres dans des moteurs plus

puissants, et ce beau résultat réconcilia la petite

industrie avec le moteur à gaz. Mais il fallait être

sourd pour s'habituer au ferraillement et aux

chocs de ce pilon d'un nouveau genre : de Bischopp

sacrifia habilement une partie des avantages du

moteur Langen et Otto, et il réussit, en 1872, à

constituer une petite machine verticale, extrême-

ment simple, d'une conduite facile, fort silen-

* Les preuves justificatives de ce travail sont tirées, pour

la plus grande partie, de mon Traité des Moteurs à gaz et à

pétrole. qu"on nie dispensera de citer.
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cieuse, à consommation assez réduite, dont il fut

construit un grand nombre par MM. Mignon et

Rouart, de Paris. On cite de ces machines (|ui-ont

marché deux et même trois mois de suite sans

qu"on eiU d'autres soins à leur donner que de

garnir leurs graisseurs d'huile : voilà bien le mo-

teur qu'il fallait pour la petite industrie.

M. Ravel, qui est un des promoteurs les plus

convaincus et les plus actifs du moteur à gaz, pré-

senta sa première invention à l'Exposition de 1878,

et elle y fut remarquée, même ù côté du moteur

Otto, qui attirait alors tous les regards. Malheu-

reusement, l'iilt'e valait mieux que le constructeur,

et cette machine oscillante n'eut qu'un succès

d'estime. Nous croyons que M. Ravel se découragea

trop vite, car son moteur était remarquable par

l'économie réalisée dans la consommation du gaz.

Mais on était alors tout à Otto et à son cycle à

qiuitre temps. Toutefois, il restait bien des objec-

tions contre ces machines dans lesquelles un seul

coup est impulsif sur les quatre coups dont se

compose son cycle, et l'on était fortement tenté

d'arguer contre elles de l'irrégularité qui devait

caractériser la vitesse de ces machines. M. Dugald

Clerk imagina, en 1870, une marche à deux temps,

dans laquelle la compression préalable devait se

faire dans un cylindre distinct, ce qui permettait

d'obtenir une impulsion motrice par tour: Kœrting-

Lieckfeld, Wittig et Hees, Andrew, Benz, Ravel et

d'autres encore firent preuve d'une grande ingé-

niosité dans ces recherches, et ils obtinrent de

beaux résultats ; mais la consommation des mo-
teurs à deux temps resta toujours supérieure à celle

des moteurs Otto.

On acquit bientôt la conviction qu'il fallait néces-

sairement que le cycle se développât en entier dans

un seul cylindre compresseur et moteur. Or, Otto

revendiquait le privilège de ce système. C'est alors

qu'on découvrit le fameux brevet de Beau de Ro-
chas, pris en 1802, abandonné dès sa seconde an-

nuité, ne figurant pas dans les collections ofticielles,

oublié de tous, et peut-être même de l'auteur : on

en fit un argument d'attaque contre Otto, et les

tribunaux furent appelés à trancher la question. Ce

n'est pas chose aisée pour des juges, quelque intelli-

gents qu'ils soient, de se faire une conviction en

une matière aussi délicate et d'ordre absolument

scientifique et industriel : aussi les solutions adop-

tées à Londres et à Leipzig ne furent-elles pas les

mêmes que celles auxquelles on s'arrêta à Munich
et à Paris.

En France, les hostilités lurent ouvertes par Le-

noir, le célèbre inventeur du moteur de 18(J0 : il

débuta en faisant breveter, en 1881, l'addition au
cylindre des moteurs à compression d'un réchauf-

feur remplaçant la chambre de compression; puis.

en 1883, il transporta ce récliaufTeur dans le pro-

longement du cylindre, avec lequel il fit corps; le

tiroir fut aussi disposé sur le côté du cylindre sui-

vant l'exemple donné, en 1881, par Crossley. Otto

cria à la contrefaçon et Lenoir fut poursuivi dans

la personne de ses constructeurs, MM. Mignon et

Rouart.

Dans le courant de l'année 1881, MM. Ed. Dela-

mare-Debouttcville et Malandin firent breveter un

nouveau modèle de moteur, à quatre temps, carac-

térisé par un allumage électrique à l'aide d'une

étincelle continue, et par un tiroir extrêmement

simple. Ce moteur, qui a fait brillamment son che-

min sous le nom de Simpkr, était construit par la

maison Powell, de Rouen. Ce moteur fut aussi saisi

par Otto, et une action fut engagée contre Mignon,

Rouart et Powell.

M" Pouillet plaida pour Otto, M" Huard pour Mi-

gnon et Rouart et Powell; la 3° chambre du tribu-

nal civil de la Seine, présidée par M. (iressier, donna

tort à Otto. Le différend fut porté en appel devant la

Cour de Paris, qui nomma experts MM. Mascart,

membre de l'Institut, Banderali, ingénieur civil des

Mines, et Violet, ingénieur civil : leur rapport fut

déposé au greffe le 31) juin 1888, et le premier

arrêt fut confirmé presque entièrement par juge-

ment du 29 novembre 1888. Enfin, le 20 avril 1890

la Cour de cassation rejeta le pourvoi d'Otto : il ne

lui resta j)lus qu'à maudire ses juges, à payer les

frais et des dommages-intérêts considérables fixés

par état.

Le cycle Otto, dénommé désormais le cycle Beau

de Rochas, était dès lors à la disposition de tous :

on ne se fit pas faute de l'appliquer et tous les

moteurs, sauf un ou deux, dont nous parlerons,

sont aujourd'hui à quatre temps. Us ne diffèrent

plus les uns des autres que par la forme et la dis-

position de leurs organes de distribution, d'allu-

mage, de régulation, de mise en route ; les soupapes

et les tubes d'allumage tendent à prévaloir. Ils sont,

pour la plupart, à grande vitesse et à forte com-

pression, ce qui permet d'augmenter leur puis-

sance et d'améliorer leur rendement, ainsi que

l'auteur de ces lignes l'a préconisé dès l'année 1883,

dans ses Etudes sur les moteurs à ga: tonnant.

Par contre, leur consommation à puissance

moyenne croît sensiblement; les difficultés de

graissage et de refroidissement du cylindre s'exa-

gèrent, l'usure est un peu plus rapide, et il faut

des volants assez lourds pour effacer l'accélération

due au coup dur de l'explosion d'un mélange for-

tement comprimé. Lrs bons constructeurs sur-

montent aisément ces difficultés, mais les qualités

de la construction prennent une importance plus

grande: le type du moteur est de moins en moins

à considérer, alors que l'habileté, la valeur et
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rhonnêteté du mécanicien entrent de plus en plus

en ligne de compte. Une concurrence acharnée a

fait baisser les prix, qui restent néanmoins rému-

nérateurs, surtout pour les grands producteurs,

ainsi que nous l'avons fait ressortir ci-dessus.

IV. Principaux types de moteurs françals

susceptibles de grande puissance.

Nous allons passer rapidement en revue les

principaux constructeurs français, et caractériser

aurait pu èlre ainsi considérablement augmentée.
MM. Rouart se sont fait, par contre, une spécialité

des moteurs à essence de pétrole, au progrès des-

quels ils ont grandement contribué et dont ils

ont su tirer un excellent parti pour les usages agri-

coles et la propulsion des bateaux. Mais le déve-

loppement des moteurs <à pétrole lourd (ou pétrole

lampant) semble devoir paralyser aujourd'hui

l'essor de ce genre de machines, dont l'emploi pré-

sentait bien des facilités, mais aussi quelques in-

convénients connus de ceux qui s'en sont servis.

Inslallalion Cjénérale du moteur Simplex et de ses gazogènes el gazomètres
(aux moulins de M. Abel Leblanc, à Pantm\

leur situation actuelle, d'après les renseignements

que nous avons pu nous procurer et que nous

avons la permission de communiquer au public.

§ L Nouveau moteur Lenoir.

Le nouveau moteur Lenoir est construit par

MM. Rouart frères et G'°, successeurs de Mignon et

Rouart, à Paris; la Compagnie Parisienne a un
droit de construction et de vente pour les départe-

ments de la Seine et de Seine-et-Oise; MM. De-
nefîe et C", de Liège, sont concessionnaires de

l'étranger. D'intéressants essais, effectués par
M. Hirsch, en 1890, ont fait ressortir les excellentes

qualités de cette machine, pour laquelle il a été

fait néanmoins peu de réclame, et dont la vente

§ 2. — Moteur Simplex.

Le procès soutenu contre Otto avait nui à l'ex-

pansion du moteur Simplex, qui était déjà établi

en 1884, et pour lequel nous relevions en 1883 une

consommation remarquable de oti2 litres par che-

val-heure effectif, sur un moteur de 8 chevaux,

alimenté de gaz. à .j.400 calories. Parfaitement

construite dans les ateliers Powell, de Rouen, cette

machine a su faire brillamment son chemin, et,

grâce à l'intelligente initiative de MM. Delamare-

Deboutteville et Malandin, elle a réalisé d'inces-

sants perfectionnements : l'énumération détaillée

de ces améliorations nous entraînerait trop loin,

mais nous ne pouvons nous dispenser de signaler

les faits les plus saillants de cette intéressante his-
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toirc. Et d'abord, c'est M. Delamare-Deboutteville

qui a introduit en France la marche au gaz pauvre,

ainsi qu'en témoignent nos essais de 1885, faits à

Rouen avec un gazogène Dowson; en 1887, un mo-

teur et un gazogène fonctionnaient à l'Exposition

du Havre; en 1888, les moulins Barataud, de Mar-

seille, étaient actionnés parce procédé et, à l'Expo-

sition de 188i), un moteur de 100 chevaux marchait

sous les yeux des visiteurs accouplé à un gazogène

Buire-Lencauchez. Mais voici un second point à

noter: alors qu'à cette même Exposition de 1889,

les ingénieurs de la maison Otto présentaient un

nouvelle du moteur à gaz vers les grandes puis-

sances.

La figure 1 montre l'installation générale du

moteur et de ses gazogènes et gazomètres; la

figure 2 représente une vue d'arrière du moteur.

Un nouveau type a été exposé à Rouen en 1896:

il est caractérisé par un bâti Corliss à baïonnette

et par un arbre à manivelle, identiques aux bâtis et

aux arbres des maciiines à vapeur les plus mo-
dernes

; on le voit sur la figure 3. La suppression

de l'arbre à vilebrequin et cette création de puis-

sants moteurs monocylindriques' constitue un

Fifj. 2. - Vue crar (lu moteur SiMrLKX (Moulins Abel Leljl.tnc, à Paulin

moteur de 100 chevaux à quatre cylindres, le

Simple.!- abordait cette puissance formidable dans

l'espèce par un seul cylindre de o".j millimètres de

diamètre et 0"",9o de course. Ce n'était qu'un début :

en 1893, M. Matter, successeur de M. Powell, éta-

blissait un Simplex de 2.")0 chevaux effectifs par un
seul cylindre de 870 millimètres de diamètre. C'est

le mammouth du genre : il est installé dans les

moulins de M. Abel Leblanc, à Pantin, et il con-

somme ifi8 grammes de charbon maigre d'Anzin

par cheval-heure effectif. Malgré un accident, sur-

venu à l'arbre de couche, de construction défec-

tueuse, le propriétaire de ces beaux moulins

donnait, en juillet 1896, une attestation de bonne

marche, qui témoigne de la viabilité d'un moteur

monocylindriiiue de 300 chevaux : c'est une étape

sérieux progrès, dont nous sommes heureux de

reporter l'honneur sur des ingénieurs et des cons-

tructeurs français'.

' M. Meyer, priual-docent à l'Ecole supérieure (Technische

Hochscliule) de Hanovre, vient de publier un fort beau tra-

vail d analyse sur un moteur à deux cylindres opposés,

livré par les ateliers de Deutz au service des eaux de Bile :

ce moteur développe 200 chevaux indiqués. L'auteur de cette

étude paraissait d'abord peu favorable à l'établissement de
puissants moteurs et la première partie de l'article reflète

cet état d'esprit; mais on peut croire qu'il a été converti

par les résultats observés jiar lui. En elfct, la consomma-
tion du coke, dont on alimentait le ftazogène, a été de
861 grammes par cheval-heure effectif, et.\l. Meyer constate

qu'une bonne machine à vapeur jumelle, installée dans la

même usine, consommait un tiers de combustible en plus-

Nos essais de 1890 sur le moteur Simplex de l'Exposition

de Paris, avaient donné un résultat ntm moins remarquable.
- Nous avons applaudi à la distinction méritée qui vient

d'être accordée à iM. Delamare-Ueboutteville.
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Les ateliers Powell, qui construisent le Simplex,

sont importants : ils couvrent 60 ares et occupent

200 ouvriers, sans compter ceux que la maison

emploie au dehors. L'outillage est complet et com-

porte des machines spéciales pour la fabrication

des moteurs. La production a dépassé 1.800 che-

vaux de puissance, en 189.j, et nous relevons dans

ce compte de fortes machines, qui élèvent beau-

coup la moyenne par moteur. On nous a cité,

parmi les installations faites depuis 1889, 12 unités

supérieures à 100 chevaux et 24 supérieures à

V) chevaux. Pour que l'initiative féconde des in-

îi 3. Moteurs Niel.

M. Niel est, lui aussi, un vétéran des moteurs à

gaz, car son premier brevet date de 1882; c'était

un moteur compound, dans lequel on se proposait

de mieux utiliser la chaleur de l'échappement, à

l'aide d'un réchautTeur : cette tentative de com-
poundage n'a pas mieux réussi à M. Niel qu'à ses

concurrents. En 1888, on vit paraître un moteur

Niel à quatre temps, caractérisé par sa distribution,

efl'ectuée par un robinet tournant, et par l'emploi

d'un ingénieux régulateur d'inertie à chocs : pour-

Ki:;. :i. — Moteur à ;/az lielaiiiarre-lh'l,'jii/le'illr \'uf prise .i i'E.r/Ki.siltnn dr llnuen en IS'.lfi).

venleurs du Simplex portât ses fruits, il faudrait

que la construction de ces gros moteurs fût faite

par un établissement analogue à ceux de Deut/. ou

de Manchester, possédant, comme eux, de grands

capitaux et un marché international assuré par de

nombreux agents : si le Siinple.c était anglais ou

allemand, on ne construirait pas 1.800 chevaux par

an, mais on en ferait 10.000, et bien des gazo-

gènes auraient déjà remplacé des chaudières à

vapeur.-

Le moteur de MM. Delamare-Deboutteville et

Malandin a obtenu en 1889, à Paris, une médaille

d'or, qui était la plus haute récompense accordée

aux moteurs à gaz, et, depuis lors, à diverses Expo-
sitions, ndlamment à Chicago, en 1893, trois di-

plômes d'honneur et un grand prix.

allonger la détente sans diminuer la compression,

l'inventeur supprimait l'admission aux deux tiers

de la course, ce qui constituait une modification,

marquée au coin des plus fécondes nouveautés.

M. Niel obtint une médaille d'argent pour son mo-

teur, et une Société fut constituée, en janvier 1891,

au capital de 300.000 francs : ce capital, qui était

trop faible, vient d'être porté à 700.000 francs, ce

qui est encore trop peu; mais le talent et l'activité

de l'ingénieur en chef de la Société, M. Wehrlin,

la connaissance qu'il a du moteur à gaz et son

habileté commerciale ont suppléé à l'insuffisance

du capital. En 1891, la Compagnie des moteurs

Niel a construit, dans ses ateliers d'Evreux et

d'Ornans, et vendu 238 moteurs, d'une puissance

totale de 1.333 chevaux; cette puissance a atteint
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l.ti'i chevaux eu ISit:;, et elle a encore augmenté

en ISillî. On construit aujourd'hui o2 types dillé-

rents de moteurs Niel, variant d'un demi-clieval

à 80 chevaux, fonctionnant au gaz de ville, ;\ l'air

carburé, au t^a/. pauvre ou au pétrole. Ces moteurs

sont utilisés par la petite industrie, par les impri-

meries, les ateliers de construction en bois et

métaux, les élévations d'eau et surtout les stations

Pour propager le moteur à gaz dans la petite

industrie, où il peut rendre tant de services,

M. Wehriin a inauguré un système de ventes à

tempérament qui permet aux entrepreneurs les

moins riches de s'installer mécaniquement et de

payer les frais de leur force motrice sur les écono-

mies réalisées par la suppression du travail à la

main, cette barbare application de l'homme à un

Fifî. i. — Moteurs à f/nz \iel ave accouplement direct des dynamos qu'ils commandent,
à la Stuliou centrale d'Electricité' de Calais.

centrales délectricité. Nous mentionnerons spi'cia-

ment les stations de Calais, Reims, Toulon, Nice,

Lyon, Cognac, Royan, etc. La figure 'i montre l'ins-

tallation de Calais, dans laquelle les dynamos sont

directement accouplées aux moteurs par des em-

brayages à brosse, qui donnent une régularité

remarquable. Des moteurs Niel sont installés aussi

à la station centrale de Valence, en Espagne, à

l'Ecole des Arts et Métiers du Caire, à l'usine à

gaz de Reyrouth, à la Faculté des Sciences de San-

tiago du Chili, etc.. ce qui témoigne du bon renom

de la Compagnie et de son succès à l'étranger.

travail ininlelligeni qui devrait être réservé aux

bêtes de trait et de sonmie.

Le succès a répondu à cette louable initiative :

plus de 180 moteurs Niel ont été installés à Paris

et à Lyon pour des ouvriers en chambre dont

aucun n'a laissé protester sa signature; on nous a

dit que jamais le moindre retard ne s'est produit

dans les paiements.

La Compagnie des moteurs Niel a été la pre-

mière à construire en France les moteurs à pétrole :

elle a créé des types spéciaux fort recomman-

dables, à disposition verticale ou horizontale, d'une
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puissance de 1 à 1"J chevaux, dont la vente a été

considérable, parce que M. Wehrlin s'est ingénié

à en multiplier les applications; signalons, en par-

ticulier, les locomobiles pour l'agriculture et les

irrigations, et une remarquable machine destinée

à percer les trous des rails pour les éclissages de

jonction ; la Compagnie Thonison-Houston en a fait

usage sur le tramway électrique de Pantin à la

vent de signaler; nous voulons parler du moteur

Charon (iig. o), construit à Solre-le-Châleau, bre-

veté en août 1888; ù la veille de l'Exposition, le

13 avril 1889, j'avais été appelé à essayer une ma-
chine à peine achevée, de 180 millimètres de dia-

mètre et 360 millimètres de course, développant

4 chevaux à 166 tours, et j'avais eu la stupéfaction

de constater une température de 250° à l'échappe-

Moleur à gaz Cluiron, actionnunl des dynamos pour l'éclairage électrique à l'Imprimerie Nationale.

porte d'Allemagne, et elle a réalisé une sérieuse

économie dans la pose de la voie '.

.S 4. — Moteurs Charon.

A côté du moteur Niel était apparu, dans la vaste

halle des machines de 1889, un autre moteur

portant un nom inconnu, originaire d'une petite

ville du Nord, que les géographies omettent sou-

' Nous ne perdrons pas notre temps à énuraérer et .'i

compter les médailles et diplômes octroyùs à la Compagnie
Niel, auxquels s'est jointe heureusement uue décoration qui
avait été bien méritée.

ment et une consommation de olO litres de ga/.

par cheval-heure effectif. Le gaz était riche, il est

vrai, puisque je relevai un pouvoir de 3.980 calo-

ries par mètre cube, mais le rendement du moteur

n'en était pas moins remarquable. Il était di"i k

une compression et à une détente variable sous

l'action du régulateur, avec remisage dans un long

serpentin des gaz explosifs ayant échappé à la

compression; le procédé constituait une nouveauté

aussi bien que le résultat obtenu; malgré cela, le

moteur Charon n'obtint qu'une médaille de

bronze, ce qui n'était pas assez. Le jury avait été
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sans aucun doute mal impressionné par Taspect

extérieur de cette intéressante machine, qui était

mal dessinée et médiocrement construite; aujour-

d'hui le moteur Cliaron a des formes mieux étu-

diées et plus séduisantes et des grands prix ont

lait oublier le bronze de 1889. 11 revendique pour

lui les consommations les plus réduites, quand il

travaille à pleine charge, et d'intéressants procès-

verbaux d'essais justifient cette prétention.

Ce moteur appartient à la Société nouvelle des

Moteurs à gaz français, qui le construisait d'abord

à Solre : cet atelier ayant été supprimé, plusieurs

constructeurs furent chargés d'exécuter les com-

mandes (notamment la Société de Fives-Lille) par

une sorte d'adjudication échue, en ce moment, à

MM. Maguin et G'", de Charmes, dans l'Aisne, qui

sont outillés spécialement pour établir ce moteur

dans les meilleures conditions. La vente en est

faite par la Société générale des Industries écono-

miques, au capital de 1..500.000 francs, qui a

entrepris de grandes installations d'éclairage élec-

trique : citons, entre autres, les éclairages de la

gare de Tergnier (120 chevaux), des Nouvelles Ga-

leries de Bordeaux (IIG chevaux), de l'hôtel du

Palais à Biari'itz (60 chevaux), de l'Ecole des Arts

et Métiers de Chàlons (43 chevaux), du théâtre des

Folies-Marigny (158 chevaux) et de l'Imprimerie

Nationale de Paris (200 chevaux). Cette dernière

installation mérite une mention toute particulière:

elle comporte 2.300 lampes à incandescence de

H) bougies et 12 arcs de 10 ampères, alimentés

par 4 moteurs de 30 chevaux, installés dans une

cave voûtée de 7",60 de large et 8™,50 de long;

notre figure 5 montre la disposition adoptée pour

les moteurs et les dynamos. La réception de cet

éclairage a été faite le 1"'' septembre 1896, par

MM. Ribourt et Vigreux, ingénieurs de l'Impri-

merie nationale, et la marche des six premiers

mois a fait ressortir une dépense de 930 litres par

kilowatt enregistré aux compteurs, rendement des

batteries d'accumulateurs y compris : c'est un fort

Ijeau résultat. Pour une dépense annuelle moyenne
de 110.OOO francs, l'Imprimerie Nationale jouit de

deux fois plus de lumière qu'elle n'en avait autre-

fois à prix égal, en brûlant du gaz dans des becs

plus ou moins économiques : j'avais déjà relevé

cet avantage paradoxal de l'emploi des moteurs à

gaz, dès l'année 1891, dans celte Hevue même'.
L'emploi du bec Auer est venu évidemment modi-

fier les chiffres sur lesquels portait la comparaison

que j'avais établie alors, mais la lumière électrique

produite par l'emploi des moteurs à gaz reste, néan-

moins, une des meilleures solutions qu'on puisse

' Du rendement photogénique des foyers, in Revue ijené-

rale des Sciences jiureu et appliquées, t. H, p. 663.

adopter en bien des cas. Le moteur Charon nous

en donne une brillante démonstration. On nous dit

que des expériences se poursuivent en ce moment
en vue de l'application de ce moteur à la traction

mécanique des tramways, à l'aide du gaz com-
primé, par un système qui n'aurait rien de commun
avec celui des tramways de Dossau, de Dresde, de

Hanovre, de Blackpool, de Neuchàtel, etc. ; nous

faisons tous nos vœux pour le succès de cette

entreprise, car sur ce point la construction fran-

çaise était restée en retard, ainsi que nous le dirons

ci-après.

V. — Types spéciaux de moteirs français

DE PETITE ET DE MOYENNE PUISSANCE.

En outre des moteurs français dont il a été ques-

tion ci-dessus, nous avons le devoir de signaler

quelques types dont le mérite est indiscutable.

M. Levasseur, d'Evreux, construit un moteur à

tiroir circulaire qui fournit, paraît-il, de très bons

résultats et se vend bien. M. Cadiot, de Paris, s'est

fait une spécialité des petits moteurs à grande vi-

tesse (Maurice, Marcel, etc.), destinés à actionner

des dynamos. M. Crouan s'est donné pour but de

réduire au minimum l'encombrement des moteurs

et de les renfermer dans des caisses closes, per-

mettant de les placer n'importe où, même dans

des locaux remplis de poussière. Citons encore

pour mémoire le Gnome, et les moteurs Bilbaut,

Durand, Millot, Pellorce, Delahaye, etc., etc., à gaz,

à essence ou à pétrole lourd.

A Vierzon, il s'est formé deux importantes mai-

sons de construction. MM. Merlin et C'", qui

occupent 200 ouvriers, et dont les ateliers couvrent

12.000 mètres carrés, construisent surtout des

moteurs à pétrole ; leur machine, qui n'est pas

sans analogies avec le moteur allemand Grob

(brevet Capitaine), a remporté le premier prix au

Concours de Meaux de 189 i. Ils construisent des

moteurs de un demi à 16 chevaux. MM. Brouhot

et C'" ont aussi adjoint la construction des moteurs

à gaz et à pétrole à celle des machines agricoles

et autres, pour lesquelles ils ont acquis une juste

renommée; leurs ateliers ont une surface de

lo.OOO mètres carrés et renferment 230 ouvriers;

un outillage perfectionné est appliqué à la fabrica-

tion des organes de moteurs. La puissance des

moteurs Brouhot va d'un quart de cheval à 25 che-

vaux; le chiffre des ventes annuelles dépasse un

million de francs: il a été placé à ce jour plus de

i.300 moteurs représentant près de 20.000 che-

vaux.

MM. Japy frères et C'', de Beaucourt (Haut-Rhin

français), ont créé un type de moteur à pétrole qui

mérite le nom qui lui a été donné, « Le Succès »;
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il ne possède ni pompe à air, ni pompe à pétrole,

ni carburateur, ni pulvérisateur, et le nombre de

ses organes est réduit au minimum. Malgré cela,

la consommation des plus petits modèles ne dépasse

pas un demi-litre de pétrole par cheval-heure

elVectif. Un moteur Japy à deux pistons opposés

dans le cylindre réalise un équilibrage parfait, qui

permet de concevoir les plus grandes espérances

pour son application à la traction des voitures, aux

lieu et place du moteur 'Daimler, d"origine alle-

mande.

A Lille, un ingénieur distingué, M. Letombe,

s'est donné pour tâche de réaliser une marche à

double effet et à détente variable, et il y a réussi.

La distribution est faite par un jeu de clapets mé-
talliques, rappelant la distribution à deux tiroirs

des machines à vapeur à détente Meyer. Cette ma-
chine présente la curieuse particularité de s'arrêter

toujours dans la position voulue pour démarrer

ensuite en charge, sans qu'on ait à agir sur le

volant. La régularité de marche est telle qu'à

Croix, chez MM. Masurel et Caen, un moteur de

30 chevaux peut commander à la fois d'immenses

tonneaux à rotation alternative et une dynamo,

sans que l'éclairage cesse d'être parfaitement uni-

forme. On nous a cité des rendements remarqua-

bles. Ce moteur est établi par MM. Mollet-Fontaine

et C'°, qui ont formé le projet de développer sa

construction et d'aborder les plus grandes puis-

sances.

A Lille encore, MM. Caloin et Marc ont entrepris

l'exploitation des brevets Heynen, datés de 189.'),

et caractérisés par un système ingénieux de détente

variable avec compression constante; la variabilité

de la compression a, en effet, l'inconvénient de

faire croître la consommation aux faibles charges

et c'est une heureuse innovation de maintenir sa

constance. Une cinquantaine de moteurs ont déjà

été construits et on a relevé des consommations
1res réduites : les fortes compressions pratiquées

exigent des dispositions particulières pour main-

tenir la régularité cyclique nécessaire pour la com-
mande des dynamos.

VI. Systèmes d'.aumentation des moteurs

pkécédents.

L'alimentation aux gaz pauvres ne s'est peut-être

pas répandue en France autant qu'on pouvait l'es-

pérer, il y a dix ans, sans doute à cause du prix

relativement élevé des charbons maigres et des

anthracites soigneusement criblés, dont l'emploi

s'impose dans les gazogènes. Mais nous possédons

d'excellents générateurs de gaz en France, et nous
avons cessé à cet égard d'être tributaires de l'étran-

ger. Citons en premier rang le/ azogène Buire-

Lencauchez, et celui de MM. F^ichet et Heurtey. Le

premier est caractérisé par une cuve cylindrique à

grilles avec cendrier arrosé d'eau; l'injection d'air

est efi'ectuée par un ventilateur spécial. Nous avons

dit précédemment, en parlant du moteur Simplex,

quelles importantes applications ont été faites de ce

remarquable gazogène. MM. F'ichet et Heurtey, qui

se sont fait depuis longtemps un nom dans ce genre

de travaux, ont modifié et perfectionné le gazogène

américain de Taylor, à grille tournante, et ils en

ont fait d'heureuses adaptations aux moteurs à

gaz, parmi lesquelles nous relevons celle de la

minoterie du cap Janet et de la Compagnie des

tramways de Lausanne. Au cap Janet, le gazogène

alimenté de coke était adjoint à un moteur Niel de

20 chevaux, et il ne devait pas consommer plus de

850 grammes de coke à 12 ^"/o de cendres et 4 %
d'humidité par cheval-heure effectif; or, d'un pro-

cè.s-verbal dressé par M. Stapfer, ingénieur à Mar-

seille, il appert que la consommation n'atteignit

pas 773 grammes en combustible brut.

Une invention pleine d'originalité est celle du

moteur thermique de tiardie, qui reçoit son gaz

combustible d'un appareil soufflé à haute pression,

sans interposition d'aucun scrubber, laveur ou gazo-

mètre ; le moteur est à deux temps et du troisième

genre, à combustion et compression, avec régéné-

i-ation du calorique. La ville de Nantes, dans la-

quelle ce moteur a été construit et longuement

essayé, s'est vivement intéressée à cette machine,

qui vient seulement d'entrer dans la pratique : une

machine de 25 chevaux éclaire le château de

M. Prot, à Charbonnières, près Orléans.

Les frères Bénier avaient créé une machine à air

chaud, à foyer intérieur, qui peut être comptée

parmi les meilleures, attendu qu'un moteur de

20 chevaux ne consommait que 900 grammes de

coke par cheval-heure effectif: mais les moteurs à

gaz pauvre étaient venus supplanter ce genre de

machines. MM. Bénier ont suivi le mouvement et

ils ont imaginé un gazogène à aspiration, dans

lequel un moteur à deux temps puise son gaz,

au fur et à mesure de ses besoins, sans qu'il soit

nécessaire de créer une réserve dans une cloche de

gazomètre. Le problème était ardu, mais il a été

brillamment résolu, ainsi que j'ai pu le constater

en novembre 1891.

Un moteur-gazogène Bénier de 15 chevaux con-

somme 714 grammes d'anthracite à 8 "/„ de cen-

dres par cheval-heure effectif. Une cinquantaine

d'installations ont été faites et nous indiquerons

particulièrement celle des ateliers de Monchat, à

Lyon, de la fabrique de pâtes alimentaires de Tou-

louse, de M. Aubert, à Paris, de la Station centrale

d'Amplepuis, du collège Stanislas, du séminaire

d'Issy, etc., qui ont donné pleine satisfaction et
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ont témoigné d'une consommation très réduite.

Des moteurs de 40 chevaux viennent d'être mis en

service et nous serons bientôt à même de faire

connaître leur dépense, en marclie industrielle; on

étudie d'ailleurs aussi le moteur de 60 chevaux.

La Société des Moteurs-gazogènes Bénier est au

capital de 1.230.000 francs; elle a pour construc-

teurs la Société Lyonnaise de construction de

l'avenue de Suffren, à Paris, et M. Fournier, de

Lvon.

VII. Construction, en France, de moteurs

étrangers.

Notre énumération de constructeurs français

n'est sans doute pas complète, car un grand nombre

do petits mécaniciens sont entrés dans cette voie,

pourtant bien ingrate; mais nous croyons avoir

mentionné la plupart d'entre eux; il convient tou-

tefois d'adjoindre à cette liste quelques cons-

tructeurs français de moteurs étrangers, tels (jue

MM. Boulet et C'" pour le moteur Kœrting, la Com-
pagnie des Moteurs Universels pour le moteur Grob,

à pétrole, M. Roger pour le moteur Benz, et, en

tout premier rang, la Compagnie Française des

moteurs à gaz, concessionnaire des brevets Otto.

Cette Compagnie avait été constituée, en 1878,

au capital de deux millions, pour exploiter en

France ces importants brevets : les machines

étaient construites par la Société des constructions

spéciales dans ses ateliers de la rue Lecourbe, à

Paris. Ces deux Compagnies ont fusionné en 1890

et elles se sont organisées de manière à pouvoir

aborder la construction des plus puissants moteurs

et de livrer en moyenne une machine par jour; le

capital social a été porté, en conséquence, à

.5.250.000 francs. Abandonnant d'anciens préjugés,

les ingénieurs de la Société nouvelle ont enfin pris

le parti de faire les fortes compressions préalables,

(]ui permettent le mieux de réduire la consom-

mation et ne sont pas incompatibles avec une

bonne marche et avec la stabilité des organes,

ijuand leur construction reçoit les soins voulus, et

ils ont été amenés ainsi à substituer une soupape

au tiroir classique d'Otto ; l'arbre de distribution

porte donc trois cames, commandant les soupapes

d'admission, de mélange et d'échappement; l'allu-

mage est effectué par un tube de porcelaine, qui

est remplacé par une petite niaquéto lorsqu'on se

sert des gaz pauvres. Dans les machines destinées

à actionner des dynamos d'éclairage, la came ordi-

naire est transformée de manière à supprimer les

passages à vide et à obliger le moteur à prendre du
gaz tous les quatre coups. Tout cela est rationnel,

logique et bien compris; la plupart des construc-

teurs sont d'ailleurs entrés dans cette voie depuis

plusieurs années déjà et ils s'en sont bien trouvés;

si les propriétaires des licences Otto s'étaient déci-

dés plus tôt à entrer dans le mouvement, alors

qu'on le leur conseillait, il eût été difficile à tout

autre de se créer une clientèle.

Un dernier type de moteur a été créé et appli-

qué aux puissances de 20 chevaux et plus, pour

lesquels on garantit une consommation de ."iOO litres

par cheval-heure effectif: nous n'avons pas eu l'oc-

casion de contrôler cette garantie, mais l'ancienne

réputation des ateliers de la rue Lecourbe nous

autorise à ajouter foi à cette affirmation.

VIII. Nouveaux modes d'utilisation des moteurs

A GAZ.

Les moteurs à gaz trouveraient un vaste champ
d'utilisation dans la traction des tramways; cette

branche a été trop négligée en France, semble-t-il.

Par contre, nous avons été hardiment et heureuse-

ment de l'avant dans l'application des moteurs à la

propulsion des bateaux : l'honneur de cette féconde

initiative revient à un industriel du Havre, M. Ca-

pelle, qui a fondé une Société destinée à faire sur

la Seine un service régulier de transports entre

cette ville et Paris. Le gaz est emmagasiné dans

des tubes en acier, disposés en batterie sur le pont,

et il se rend au moteur après s'être détendu à la

pression convenable dans un appareil spécial ; une

usine à gaz, située au milieu du parcours, assure

le ravitaillement des chalands. Chaque tube ayant

un volume intérieur de IXi litres, et la pression du

gaz étant égale à 100 kilos au moins, on peut accu-

muler 13.300 litres par tube, soit 3'tO mètres cubes

pour les 40 cylindres composant la batterie. Le

moteur, du système Delamare-Deboutteville et

Malandin, construit par la maison Matter, de Rouen,

(ateliers Powell), actionne directement l'arbre à

hélice, qui est du système Marc Glasson, à pas

réversible; cet agencement se prête fort bien aux

départs, aux changements de marche et de vitesse

et aux arrêts.

L'emploi de l'essence de pétrole avait déjà per-

mis à MM. Rouart frères d'exposer, en 1889, un

canot mù par un moteur Lenoir, et les mêmes cons-

tructeurs avaient fourni au marquis d'Urre d'Aubay

un yacht de plaisance qui a fait preuve des meil-

leures qualités de marche sur la Méditerranée.

MM. Lalbin, Forrest et Gallice et plus tard

MM. Panhard et Levassor ont aussi obtenu de beaux

résultats avec leurs canots à pétrole.

L'automobilisme réservait enfin aux moteurs à

pétrole un succès indiscutable; les courses de

Rouen, de Bordeaux, de Marseille ont consacré ce

succès et établi la prééminence du moteur à pétrole

sur la machine à vapeur dans l'espèce. Les inven-



460 H. MOISSAN ET J. DEWAR — LA LIQUÉFACTION DU FLUOR

leurs du genre ne sont pas Français : ils s'appellent

Daimler et Benz; mais MM. Panhard et Levassor,

Peugeot, Roger, Tenting, Lepape, Bollée, Landry,

Beyroux, Rossel, Delahaye, Pellorce, Jeantaud, etc.,

ont établi des types de voitures qui font honneur

au génie et au goût franoais. Le moteur Daimler,

presque uniquement utilisé d'abord, s'est trans-

formé successivement entre les mains des Panhard
et Levassor et des Peugeot, au point de perdre sa

marque d'origine, et les moteurs Phénix des pre-

miers, le moteur sans nom des seconds, le Japy,

le Teiitin, le Lepape, le Bollée (nous nommerions
le Lalbin si l'auteur ne paraissait avoir quitté la

piste), et d'autres encore ont supplanté aujour-

d'hui les machines de provenance d'outre-Rhin.

N'omettons pas de signaler les bicyclettes Millet et

les tricycles de Dion, Bollée et G/arfw/o?-, dans les-

quelles le moteur à pétrole vient soulager le tou-

riste et lui épargner de rudes coups de pédale aux

montées. L'emploi de l'acétylène, ce merveilleux

gaz de l'avenir, dont l'application aux moteurs a

été étudiée déjà par M. Ravel, pourra encore amé-
liorer ces légers véhicules et nous croyons qu'il

nous réserve encore bien des surprises.

IX. — Conclusion.

Nous venons de faire connaître les principaux

constructeurs de moteurs à gaz en France, en

caractérisant de notre mieux l'œuvre capitale de

chacun d'eux et leurs mérites respectifs : nous

avons dit que ces maisons sont habilement dirigées,

que leurs types de machines sont remarquables,

que leur construction est bonne, mais nous avons

regretté de ne pas les voir disposer de capitaux

assez considérables pour produire les moteurs par

séries, à des prix plus réduits, qui augmenteraient

rapidement leur clientèle. Les puissants établisse-

ments de l'étranger arrivent, en effet, à leur dis-

puter nos commandes, malgré les droits d'entrée

qui leur sont imposés et en dépit des frais énormes

de représentation et de réclame auxquels ils sont

obligés par leur situation même : par contre, nous

autres, nous ne vendons rien en Angleterre ni en

Allemagne. Nous n'avons pas su recueillir l'héri-

tage de Lebon, de Lenoir et de Beau de Rochas.

Cette critique, que nous devons formuler malgré

notre vif désir de faire ressortir la fécondité de

notre génie national, mérite, croyons-nous, atten-

tion. Il serait, à tous égards, profondément regret-

table qu'un vice d'organisation industrielle et

commerciale vînt empêcher notre pays de bénéfi-

cier de la longue suite de recherches et d'efforts

que nous venons de décrire et dont le sol français

a été le théâtre.

Aimé Witz,
Doyen

de la Faculté des Sciences

à Lille.

LA. LIQUÉFACTION DU FLUOR

Les propriétés physiques d'un grand nombre de

composés fluorés minéraux et organiques faisaient

prévoir théoriquement que la liquéfaction du tluor

ne pouvait se faire qu'à très basse température.

Tandis que les chlorures de bore et de silicium

sont liquides à la température ordinaire, les fluo-

rures sont gazeux et bien éloignés de leur point

de liquéfaction. La différence est la même pour les

composés organiques : le chlorure d'éthyle bout

' Les lecteurs de la Revue apprendront sans doute avec
intérêt l'origine de la belle découverte qui fait l'objet de cet

aiticle. La Royal Institution avait récemment convié notre
éminenl collaborateur, M. II. Moissan, à exposer devant elle

l'ensemble de ses recherches sur le lluor. Cette conférence a
eu lieu le 28 mai dernier; la partie expérimentale avait été
préparée une journée à l'avance dans le laboratoire du Pro-
fesseur .1. Dewar. La production du lluor libre dans ce célé-
'ire établissement où s'était opérée avec tant d'éclat la

liiiuéfaction de l'oxyjrène, devait suggérer aux deux illustres

tavauls la pensée de profiter de leur réunion, comme aussi
do la présence simultanée de l'oxygène liquide et du lluor
libre, pour tenter de concert la liquéfaction de ce dernier
gaz, et c'o<-t ainsi qu'ont eu lieu les belles expériences expo-
sées ici même, (Note dk la Dikection.)

à -\- 12° et le fluorure déthyle à — 32° -
; le chlo-

rure de propyle bout à -|- 43° ei, le fluorure de

propyle à — 2° ^ Des remarques semblables

avaient été indiquées antérieurement par Paterno

et Oliveri '* et par Vallach et Heusler '. On peut

rapprocher de ces faits les expériences de Glads-

tone sur la réfraction atomique ".

Enfin, par certaines de ses propriétés, bien que

le fluor reste nettement en tête de la famille du

chlore, il se rapproche aussi de l'oxygène.

L'ensemble de ces observations paraissait bien

2 II. Moissan : Propriétés et préparation du fluorure d'é-

thyle. Ann. de Cliim. et de Phys., 6" série, t. XIX, p. 266.

" Meslans : Comptes rendus, t. CVIII, p. 352.

' Paterno et Olivebi : Sur les trois acides lluobenzoïques

isomères et sur les acides tluotoluidi(|ue et fluoanisique.

Gazetta chimica ilaliana, t. XII, p. 85; 1882, et t. XIII,

p. «83.
' Vallach et Heusler : Annales de Liebig, t. CC.XLIII,

p. 210; 1887.
° J.-H. Gladstone and G. Rladstoxe: Réfraction and disper-

sion of tluorobenzene and allied Compounds. Ptiit. Mag.,
5' série, t. X.XXI.p. 1.
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établir que le lluor ne pourrait que difficileinenl

être amené à lélat liquide. L"un de nous avait

démontré qu';\ — Oo", à la pression ordinaire, il ne

changeait pas d'état '.

I

Dans les nouvelles expériences que nous pu-

blions aujourdiiui, le lluor a été préparé par élec-

trolyse du fluorure de potassium en solution dans

l'acide fluorhydrique anhydre. Le gaz fluor était

débarrassé des vapeurs d'acide fluorhydrique par

son passage dans un petit serpentin de platine re-

froidi par un mélange d'acide carbonique solide et

d'alcool. Deux tubes de platine remplis de fluorure

de sodium bien sec complétaient cette purification.

L'appareil à liquéfaction se composait d'un petit

cylindre de verre mince, à la partie supérieure

duquel était soudé un tube de platine. Ce dernier

contenait, suivant son axe, un autre tube plus petit

de même métal. Le gaz à liquéfier arrivait par l'es-

pace annulaire, passait dans l'ampoule de verre et

ressortait par le tube intérieur.

Cet appareil était réuni, par une soudure, au

tube abducteur qui amenait le fluor.

Dans ces expériences, nous avons employé l'oxy-

gène liquide comme substance réfrigérante. Cet

oxygène était préparé par les procédés décrits par

l'un de nous, et ces recherches ont exigé la consom-

mation de plusieurs litres de ce liquide-.

L'appareil étant refroidi à la température d'é-

buUition tranquille de l'oxygène (— 183°), le cou-

rant de gaz fluor passait dans l'ampoule de verre

sans se liquéfier. Mais, à cette basse température,

le fluor avait perdu son activité chimique : il n'at-

taquait plus le verre.

Si l'on vient alors à faire le vide sur l'oxygène,

on voit, aussitôt que l'ébuUition rapide se produit,

un liquide ruisseler à l'intérieur de la petite am-

poule de verre, tandis qu'il ne sort plus de gaz de

l'appareil. A ce moment, on bouche avec le doigt

le tube de sortie du gaz pour éviter toute rentrée

d'air. L'ampoule de verre ne tarde pas à se remplir

' H. MoisSAX : Nouveltes recherdies sur le lluor. Annales
de Chimie et de Physique, 6' série, t. XVIV, p. 224.

- J. Dewar : New Researches on liquid air. Royal Inslilu-

tion uf Gieal Brilaiit: 1896 et Proc. Roy. Inst. : 1893.

d'un liquide jaune clair possédant une grande mo-
bilité. La couleur de ce liquide rappelle bien la

teinte du fluor vu sous une épaisseur d'un mètre.

D'après cette expérience, le fluor se liquéfie aux

environs de — 18.j°.

.\ussitôt que le petit appareil de condensation

est retiré de l'oxygène liquide, la température s'é-

lève, et le liquide jaune entre en ébullition en four-

nissant un abondant dégagenieut de gaz présen-

tant bien les réactions énergiques du fluor.

Il

Nous avons profité de ces expériences pour étu-

dier quelques-unes des réactions du fluor sur les

corps maintenus à très basse température.

Le silicium, le bore, le carbone, le soufre, le

phosphore et le fer réduit, refroidis dans l'oxygène

liquide, puis projetés dans une atmosphère de

lluor, ne deviennent pas incandescents. A cette

basse température, le fluor ne déplace pas l'iode

des iodures. Cependant, son énergie chimique est

encore assez grande pour décomposer avec incan-

descence la benzine ou l'essence de térébenthine

aussitôt que leur température s'élève au-dessus

de — 180°. Il semble que l'affinité puissante du

fluor pour l'hydrogène soit la dernière à disparaître.

Enfin, il est une autre expérience que nous de-

vons mentionner. Lorsque l'on fait passer un cou-

rant de gaz fiuordans l'oxygène liquide, il se pro-

duit rapidement un dépôt floconneux de couleur

blanche qui ne tarde pas à se réunir au fond du

vase. Si l'on agite le mélange et qu'on le jette sur

un filtre, on sépare le précipité, qui possède la

curieuse propriété de déflagrer avec violence aus-

sitôt que la température s'élève.

Nous poursuivons l'étude de ce composé ainsi

que celle de la liquéfaction et de la solidification

du fluor, qui exigent encore de nouvelles expé-

riences'.

H. Moissan et J. Dewar,
de l'Académie des Sciences de la Soc. Royalo de Londres ;

et de la Soc.Royale de Londres, Professeur à l'Université

Professeur de Chimie de Cambridge

à l'Ecole Super, de Pharmacie. et à l'Institution Royale.

' Communication faite ;'i l'.VcaiIi'mie des Sciences, C. R.,

t. CXXIV, n» 22, p. 1202.

REVUE GÉ.NÉRALE DES SCIENCES, 1897.
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LES DINOSAURIENS

Le Geotoyical Suroey des Étals-Unis vient de pu-

blier un important travail sur les Dinosauriens de

l'Amérique du Nord', où sont condensés les résul-

tats des longues recherches du Professeur Marsh

sur cet intéressant groupe de Reptiles. L'occa-

sion est donc propice pour jeter un coup d'œil sur

ces étranges créatures, qui donnent un caractère

très significatif à cette ère secondaire appelée quel-

quefois ÏÈre di's Reptiles.

Exclusivement cantonnés dans ces formations

secondaires, les Dinosauriens débutent dans le

Trias pour disparaître à la fin du Crétacé. Ce sont

des formes terrestres remarquables en général

par leur grande taille : la longueur de certains

d'entre eux, tels que VAtlanlosamus, dépasse

35 mètres ; celle du Bronlosaurus n'est pas infé-

rieure à 18 mètres: les formes de 8 à 10 mètres

sont fréquentes, mais il y a aussi des formes de

petite taille, telles que le Compsognalhudus du

Jurassique supérieur, qui n'a guère plus de 0"',()().

Ces formes de petite taille sont d'ailleurs excep-

tionnelles, et les Dinosauriens comprennent les

jilus gigantesques des animaux terrestres qui aient

Janiiiis existé.

I

Plus de soixante ans se sont écoulés depuis que

Huckland et Mantell ont fait connaître pour la pre-

mière fois des débris appartenant au Mégalosa,ure et

à l'Iguanodon; mais c'est surtout depuis vingt-cinq

ans que les descriptions de Dinosauriens se sont

multipliées. En Angleterre, MM. Hulke, Huxley,

Lydekker, Owen, Seeley en ont décrit une vingtaine

de genres ; Eudes-Deslongchamps, MM. Gaudry et

Sauvage ont fait connaître les Dinosauriens de

France; MM. H.-V. Meyer, Wagner, Koken, ceux

de l'Allemagne, M. Sauvage, ceux du Portugal; et,

tout récemment, M. Depérel et M. Boule ont mon-
tré l'abondance des débris de ces animaux dans les

dépôts de notre nouvelle possession de Madagascar-.

En Europe, la découverte la plus remarquable de

Dinosauriens est celle qui fut faite, en 1878, dans

une poche d'argile Wealdienne du charbonnage de

Rernissarti Belgique); vingt-trois squelettes d'ii/na-

iiodoii en turent retirés ; six sont montés au Musée

de Bruxelles et excitent autant la stupéfaction du

public que l'admiration des naturalistes.

' 0. C. Marsh, The Dinosaurs[of North America, 16"' An-
imal lieport of the U. St. Geological Survey, fasr. I,

p. 143-2H, 66 fig., pi. 1I-LX.\XV.
2 ( »ii trouver;! îles références très complètes dans le cata-

Inguo (le M. Lydekker : Catalogue of foxsil ReplHia (iiid

Ampliibia in (lie Brilisli Muséum, pt. I, 1888.

Mais ce sont surtout les dépôts setondaires des

États-Unis qui fournissent les débris les plus com-
plets et les plus nombreux de Dinosauriens étudiés

par M. Cope et M. Marsh. Comme en Europe, les

plus anciens ont été rencontrés dans le Trias, les

plus récents au sommet du Crétacé, dans les cou-

ches inférieures du groupe de Laramie, qui se rat-

tache par son sommet aux terrains tertiaires. Les

couches crétacées des Montagnes-Rocheuses dans

le district de 'Wyoming sont une véritable nécro-

pole de Dinosauriens. Les plus remarquables sont les

7'v(ce>v7/ojous,6'/e)'ro/oyj/<MS, exclusivement cantonnés

àceniveauetsi abondants que plus de trente crânes

de Cératopsides ont été trouvés dans un petit espace

sur les bords de la rivière Cheyenne ; ils y sont as-

sociés il quelques Dinosauriens Ornithopodes etThé-

ropodes ; des Crocodiles et Tortues de types crétacés,

des Plésiosaures, de petits mammifères AUothériens

tels que les Cimolomys^Diprindon, Selenacudon, com-

plètent la faune avec des débris d'Oiseaux et de

Poissons. Plus bas, dans le Jurassique de ce même
Wyoming, dans celui du Dakota et du Colorado,

les Cératopsides sont absents, mais les couches à

Atlantosaurus renferment de nombreux représen-

tants des autres groupes, qu'accompagnent des

Mammifères AUothériens tels que les Ctenacodon et

des Marsupiaux comme les Dn/olesles. Beaucoup

moins nombreuses sont les formes du Trias, repré-

sentées par le seul Théropode Anchisaitrus.

Il

Remarquables souvent parleur grande taille, les

Dinosauriens ne le sont pas moins parleurs carac-

tères anatomi(iues. Le type Reptile est actuellement

assez homogène ; un naturaliste qui n'étudie-

rait les Reptiles que dans la faune actuelle y trou-

verait des formes, en somme, peu variées, se grou

pant autour des types Serpent, Lézard, Crocodile

et Tortue. Encore, en ne tenant compte que des

caractères superficiels, ces quatre groupes pour-

raient-ils être réduits à deux : d'une part, les Tor-

tues, que la disposition de leur squelette semble

isoler; d'autre part, les Crocodiles, Lézards et Ser-

pents, qui, à partir des Crocodiles et Lézards pour-

vus de quatre membres, donnent, par l'intermé-

diaire de certains Lacerliens {AnguLi). une série

dont le terme extrême est formé par les Serpents,

aux quatre membres disparus. Quoi qu'il en soit,

tous ces êtres ont en commun un caractère essen-

tiel tiré du mode de locomotion: chez les Serpents,

par suite de la disparition des membres, le dépla-
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foiiienl dv l'animal ne peut se l'aire que par des

mouvements de la colonne vertébrale ; dans les

formes quadrupèdes, l'allure rampante est encore

la règle : Lézards, Crocodiles et Tortues ont leurs

quatre membres im-

plantés latéralement;

leur corps est pres-

que appliqué contre

le sol, les mouve-

ments de la queue

viennent souvent en

aide aux membres

pour faire progresser

l'animal. Quand on

étudie les formes fos-

siles, cet te conception

du type Reptile n'est

plus exacte. Déjà les

formes les plus an-

ciennement décrites

montrent : dans les

Enaliosauriens (Ich-

thyosaures , Plésio-

saures) et les Pytho-

nomorphes ( Mosa-

saures), des Reptiles

adaptés exclusive-

ment pour la nata-

tion; dans les Ptéro-

sauriens ( Ptérodac-

tyles), des Reptiles

adaptés à la locomo-

tion aérienne; mais ces adaptations, — de même
ordre, en somme, que celles qui font d'un phoque

ou d'une baleine un mammifère nageur, d'une

et (les habitudes, le port, qui rappelle parfois celui

des Mammifères, enhn des caractères ostéologiques

qui rapprochent certains d'entre eux des Oiseaux.

Les Sauropodes (fig. 2) sont les Dinosauriens qui

s'éloignent le moins

des autres Reptiles;

à l'inverse de ce que

nous verrons dans les

autres groupes, les

membres antérieurs

et postérieurs sont

également dévelop-

pés ; la marche est

plantigrade; les ex-

trémités des doigts,

entourées de sabots,

rappellent celles des

Mammifères ongulés.

Ladentition (flg. 1, A;

indique un régime

herbivore, bien que

les dents ne soient

point plissées sur

leurs bords comme
celles des Ornitho-

podes (Ug. 1, D). Ce

groupe renferme les

plus gigantesques Di-

nosauriens : le fémur

du Celiosaurns d'An-

gleterre a l™,7o de

hauteur, celui d'un

Atlantosaurus d'Amérique a 2 mètres, et M. Marsh

estime la longueur de cet animal à plus de 35 mè-

tres; le Brontosaure, dont^le squelette est complé-

Fig. 1. — Dents de Dinosauriens. — A, Bronlosnurus excelsus

.Marsli, Sauropode, 1/1 (Marsh); B, Megalosauriis iusignis DpsI.,

ïhéropode, 1/2 (Sauvage) ; G, Triceralops prorsus Marsh, dent
à double racine, Cératopside, 1/1 (Marsh) : D, Iguanodon

Manlelli, Ornithopode, 1/2 (Mantellj.

lii-onlosaurus excelsvs Marsh {Sauropode du Jurassique de Wyoming) (Marsh).

chauve-souris un mammifère volant. — ne sont

pas surprenantes.

Il n'en est plus ainsi si l'on examine les Théro-

morphes du Trias du Cap, qu'Owen et Seeley ont

fait connaître, et surtout les Dinosauriens. Chez

ceux-ci tout est fait pour étonner : la taille, presque

toujours gigantesque, la variabilité des formes

tement connu (fig. 2), a une longueur de 18 à

20 mètres.

Les Théropodes [Megalosaurus, Dimodosaums.

Anchisaurus) contrastent avec les Sauropodes par

la disproportion entre les membres antérieurs et

les membres postérieurs, les premiers étant consi-

dérablement plus courts que ceux-ci (fig. 3), leur
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Kig. 3. — Ceralosauvus nnsiconiis Marsh {T/iéropode Jurassique du Colorado) (Marsh).

marche digitigrade, leurs doigts armés de griffes

recourbées (fig. 4, A), leurs dents tranchantes den-

telées sur les bords (iig. 1, B) indiquant un régime

carnassier.

Sous le nom de Prédentés, M. Marsh a groupé

des formes herbivores dont le maxillaire inférieur

présente en

avant un os

prédenlaire

.

Les uns, tels

que les Sté-

gosauriens

( Stegosaiivus,

Scelidosau -

}'iis) et les Cé-

ratopsides

( Ceratops ,

Sterrolophtts
,

Strulhiosau-

rus) ont une

marche qua-

drupède (fig.

.> et6); les au-

tres, c'est-à-

dire les Or-

nithopodes

( Campiosau-

rus, Laosaurus, Iguanodon^ Hypsilophodon, Aa-

nosaurus, etc.), montrent dans la longueur relative

de leurs membres antérieurs et postérieurs une

différence telle que la station bipède devait être

leur station normale ; reposant sur leurs membres
postérieurs et

sur l'extrémité ^^
de leur longue

(jueue, leur pose

rappelle celle

des Kanguroos

fig. 7).

Les Dinosau-

riens forment
donc un groupe

complexe , dont

les variations

sont liées à des

modifications

dans le régime

et le mode de

locomotion. Généralement nus, ils étaient quelque-

fois pourvus de plaques dermiques de formes va-

riables et de dimensions souvent colossales. On se

figurerait difficilement, sans les belles restaurations

de M. Marsh, ce qu'étaient des animaux tels que le

Stégosaure (fig. 5), dont le dos était garni de

grandes plaques osseuses, dressées verticalement,

atteignant parfois plus de I mètre de hauteur, et

g. '». — Phalanges unyuinales de Dinausaurlens. — A, type onguiculé
Ornilhomimus Sedeus Marsh, 3/10 (Marsh); B, lype ongulé : Triceralo

horridus Marsh, I/o (Marsh).

dont l'extrémité de la queue était pourvue de

longues épines disposées par paires, qui devaient

faire de la queue une arme redoutable et consti-

tuer pour ces herbivores un respectable moyen de

défense. Chez les Cératopsides (fig. 6), il naît sur le

front et sur le nez de longues cornes qui font pen-

ser à celles d'un Rhinocéros ; et, en eflet, à pre-

mière vue, on ne peut manquer d'être frappé de la

ressemblance des Triceratops avec ces grands pa-

chydermes d'Afrique.

Une masse osseuse aussi énorme que celle de la

plupart des Dinosauriens, quelle que fût la puis-

sance des muscles auxquels elle donnait attache,

était d'un poids considérable. Chez les Thé-

ropodes, cette massivité du squelette était

corrigée par la présence d'une cavité

centrale dans les os des membres. En

outre, chez les Théropodes et cer-

tains Sauropodes, le corps des

vertèbres est profondément creusé

de chambres qui réduisent la

partie osseuse à des lames

plus ou moins

épaisses (fig.

8). Ces vertè-

bres sont
d'ailleurs

plus solidement articulées que chez aucun autre

Reptile; aux zygapophyses des autres Vertébrés

s'ajoutent des facettes articulaires supplémentaires

[Zygosphène et Zijganlrum).

Comme on doit s'y attendre chez des animaux

dont la tête est

généralement
petite, il y a une

disproportion
énorme entre le

volume de l'en-

céphale et celui

de la moelle.

M. Marsh a pu,

en moulant la

cavité crânienne

et celle de la ré-

gion sacrée du

canal rachidien,

obtenir la forme

de l'encéphale

et aussi celle du renflement lombaire. On peut

juger par la reproduction de ces parties dans le

Stegosaurus (fig. 9), de la petitesse de l'encéphale

et de l'énorme développement de la moelle au ni-

veau du sacrum, développement qui est d'ailleurs

en rapport avec la puissance des membres posté-

rieurs. C'est là un trait tout à fait remarquable de

l'anatomie de ces grands Vertébrés secondaires.
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III

Ce n'est pas seulement par leur aspect extérieur

que les Dinosauriens sont des êtres intéressants.

chez les premiers d'une apophyse antérieure du

pubis (fig. 10), qu'on retrouverait rudimentaire

chez les Oiseaux coureurs.

Les recherches embryogéniques de Bunge et

'-S^ta,

Slegosai/rus ungiilatiis Marsh (Slégosaiirien du Jurassique de Wyonung) (.Marsh).

La dénomination dOrnithopodes appliquée à l'un

des groupes indique que ces Vertébrés présentent

avec les Oiseaux certaines affinités. A la vérité, ces

Menhert ont montré que les apophyses antérieures

des pubis des Dinosauriens ne peuvent être compa-
rées aux propubis des Oiseaux coureurs. Je ne crois

Tricevatops prorsus Marsh [Céralopode de la Craie de Wyoming] (Marsh).

affinités demandent à être discutées; quelques-unes

ont moins de valeur qu'on ne leur en a attribué.

On a signalé, notamment, comme caractère rap-

prochant les Ornithopodes des Oiseaux, la présence

pas qu'on les ait comparés aux os marsupiaux des

Mammifères éplacentaires; il n'est pas .sans intérêt

de constater l'existence d'os de soutien de la paroi

abdominale chez des animaux aussi éloignés que
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les Marsupiaux et les

Ornithopodes, mais que

rapproche leur station.

Peut-être le développe-

ment de ces apophyses

Est-il impossible d'admettre que les Ornithopo-

des étaient également vivipares, que les apophyses

antérieures des pubis ont pour but de soutenir la

paroi abdominale, devenant ainsi les analogues, par

leur fonction, des os marsupiaux qui servent de

soutien à la poche des kanguroos et genres voisins ?

Si l'apophyse antérieure du pubis des Dinosau-

riens ne peut être comparée au prépubis des Oiseaux,

il est cependant d'autres caractères com-

muns entre les deux groupes.

Ils sont tirés de la comparaison des

membres postérieurs : existence d'une

tubérosité entre les facettes ti-

biale et péronêale du fémur chez

les Oiseaux et les Dinosauriens,

d'un astragale à apophyse pos-

térieure ascendante chez les Di-

nosauriens et les Oi-

seaux coureurs, dispo-

sition analogue des

Métatarsiens (voir tig.

Il et 12).

Malgré tout

— Iguanodun Beinissartensis Boulanger (Ornithopode du Weàldien de Belgique) (Mar.sh). — Quatre squelettes ile

cette espèce sont montés au .Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. -

non homologues est-il lié chez les Ornithopodes

comme chez

les Marsu-
piaux à un

mode particu-

lier de gesta-

tion. On sait,

en etïet, que

certains Dino-

sauriens, tels

que les Comp-

sognathus

étaientvivipa-

res; M. Marsh

a constaté la

présence d'un

fœtus dans la

cavité abdo-

minale du
Compsogna-

ihusda Musée

de Munich'.

il ne saurait être (|uesti(in d'affirmer que les Oi-

seaux déri-

vent des Di-

nosauriens et

en particulier

des Ornitho-

podes. Dans

l'état actuel

de nos con-

naissances
une première

raison, d'or-

dre chrono-

logique, s'y

oppose : les

Ornithopodes

d'Europe ne

se trouvent

que dans le

Crétacé ouïes

dépôts supé-

rieurs du Ju-
Fig. 8. — Vertèbre dorsale postérieure île Morosaurus lenlus .Marsh, l.'l {.Marsh

A, vue de côté; B, vue arrière; C, section transversale du corps.
' On sait que |

la viviparité des I

Ichttiyosaures est incontestable. Des fœtus ont été trouvés
à diverses reprises dans la cavité abdominale de cesEnalio-

sauriens. Dans
un récent tra-

vail, M. Quinton a développé par des considérations très

ingénieuses l'idée que le refroidissement du globe est un
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r;\ssi(|iio l'iirbecki : en Amérique, les plus aneiens

proviennent des couches à Ailanlosaurus que leur

faune de petits Marsupiaux rapproche du Piirbeck,

tandis ([ue le plus ancien oiseau Archn-opteryx \

apparaît plus bas en Europe dans les calcaires

Kimmeridjiens de Solenliol'eu. Puis, une grosse

A

(.'i.r. y. — SIegausaurus imqtilatus Marsh. — A, nmular/e de la

7'avit(' crânienne : ol, lobe olfactif; c, hémisphères céré-

braux; c6, cervelet; m, moelle allungée; on, nerf optique;

op, lobes optiques. — B. Moulage du canal rachiàien au
niceaii du sacrum.

difliculté vient de ce que, dans l'étude des aftini-

lés, il est souvent délicat de discerner les carac-

tères acquis par adaptation de ceux qui viennent

de la liliation. Comme Ta dit M. Gaudry, » nous

voyons des

(lents assez

semblables

chez des Mam-
mifères car-

nassiers,

comme le Ma-

chah'odus et

le Dinictis,

cbfizVAmphi-

tragiilus qui

était un Ru-

minant, chez

le Me<ialosau-

rus qui était un Dinosaurien, chez le Liodon qui

était un Saurien marin, cliez le J'achi/rhizodux qui

était un poisson » ; ici les ressemblances par adap-

tation sont évidentes parce que d'aulres caractères

permettent de rapporter les dents comparées à des

types très dilîérents. Il n'en est pas toujours ainsi,

en dépit des ressemblances siirnalées entre les Or-

Fij;. 10. — Comparaison du Bassin chez les Dinosauriens et chez les Oiseaux coureurs.

— A, Claosnuriis anneclus Marsh: B, Aptéryx aus t ratis 0-wen; a, cavité cotyloïde
;

il, iléon; is, ischion; p, pubis; prp, propubis.

facteur important de l'évolution. Entre autres arguments, il

fait observer (|ue les animaux primaires étaient tous ovi-

pares, les animaux secondairts ovipares ou ovovipares

(Marsupiaux), et que c'est seulement dans le Tertiaire

qu'apparaissent les Vivipares. L'existence à'Ichthyosaurus

et Compsoifnathus vivipares dans le Jurassique diminue
beaucoup la valeur de cet argument.

' L^epteri/x du jurassique supérieur de Wyoming est con-
sidéré par (;opc et .Meyer comme un Ileptile.

H A

Fig. 11. — Comparaison de t'e.rlrcndté inférieure du tibia

(gauche) chez les Dinosauriens et tes Oiseou.r coureurs

(t/i Marsh). — A, Slruthio cameleus (jetum); B, Ornitho-

mimus velox Marsh; a, astragale; as, apophyse ascendante

de l'astragale; c, calcanéum; f, péroné; f, lacelte d'in-

sertion du péroné.

nithopodes et les Oiseaux, nous ne sommes pas

en mesure de fixer le degré de parenté qui unit

ces derniers aux Reptiles. Cette parenté apparaît

incontestable

^ quand on voit

VArchœopte-

ri/x présen-

ter, au lieu du

croupion des

Oiseaux, une

longue queue

de Reptile,

garder des

griffes de Rep-

tile à son

membre anté-

rieur trans-

formé en aile, les Hespurowis et Iclulnjoniis de la

craie d'Amérique conserver k leur bec des dents

comme celles des Reptiles. Mais, avec ces caractères

reptiliens, ces Oiseaux primil ifs n'en sont pas moins

des Oiseaux parfaitement caractérisés ; dans l'état

actuel de nos connaissances aucun intermédiaire

ne vient les relier aux Ornitliopodes. Chez ceux-ci,

la forme du crâne, la disposition de la ceinture sca-

pulaire sont des caractères Reptiliens (jui priment
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des aspects rappelant ceux des Oiseaux'. Tout ce

qu'il est possihie de dire, c'est que la valeur du
groupe des Sauroprida d'Huxley se trouve confir-

mée par les données paléontologiques. Quant au

degré de parenté qui unit les deux classes de ce

nous contentons de signaler cette solution pour
expliquer l'origine des Reptiles et des Oiseaux. Il

faut savoir parfois avouer son impuissance. La
Paléontologie a établi sur des bases certaines la

filiation d'un assez grand nombre de formes pour

I! n

I*"ig. 12. — Comparaison des métalarsiens chez les Oiseaux el les Dinosaiirieiis.

Métatarsiens unis : A, Ceratausaiiiiis nasicornis Marsli; llétatarsiens séparés : D, Ornilkomimus velox Marsli. Cette
— — U, Aplenodyles Pennantii M&rsh; séparation est exceptionnelle ctiez les Dinosauriens, tan-— — C, Meleagris f/allivapo Linné. dis qu'elle est la r("'gle chez les Oiseaux.

groupe, il est, encore une fois, très incertain. On a

tant abusé, pour expliquer les ressemblances de

deux groupes à affinités incontestables, mais cepen-

dant assez éloignés à d'autres égards, de la concep-

tion d'un type hypothétique, qui aurait été la

souche commune de ces deux groupes, que nous

qu'elle n'ait point à pâtir de tels aveux. Telle qu'elle

est, elle a assez de grandeur pour qu'on n'ait pas à

craindre d'en étaler les misères.

A. Bigot,

Professeur de G(^ologie et do Paléontologie

à l'Université de Caen.

LÀ CULTURE DU CACAOYER

DANS LES COLONIES FRANÇAISES

Le cacao, dont l'usage est aujourd'hui universel-

lement répandu, est fourni par la graine d'un arbre

des pays tropicaux qui a reçu le nom de Theo-

hroma- cacao L. La consommation de cette pré-

cieuse substance augmente tous les jours et nous

avons pensé qu'il n'était peut-être pas inutile

d'appeler sur la culture du cacaoyer l'attention des

nombreux lec^urs de la. Bévue générale des Sciences.

' M. Marsh fait remarquer que dans tous les Oiseaux, vi-

vants et fossiles, à l'exception de l'Archéoptéryx, les os de hi

ceinture pelvienne .sont réunis par une ossification, tandis
que dans tous les Dinosauriens connus, à l'exception des
Ccralosaunis et Ornilhomimus, ils sont séparés. Ces carac-
tères contradictoires montrent comhien les relations sont
difficiles à apprécier.

2 Nourriture des dieux.

Le cacaoyer pousse naturellement au Mexique et

les habitants de ce pays avaient de bonne heure

reconnu et apprécié les qualités du cacao. Ils l'esti-

maient plus peut-être que les autres productions

naturelles de leur heureux pays, et, quand les ha-

bitants de l'Anahuac eurent l'idée de créer une

monnaie pour faciliter les échanges commerciaux,

ils prirent pour unité la graine du cacaoyer.

Suivant Herrera, les provinces fertiles acquit-

taient en graines de cacao leur tribut à l'empereur;

Montezuma en avait accumulé dans ses palais

des quantités considérables. On raconte même que

cet empereur avalait, chaque fois qu'il franchis-

sait la porte de son harem, une coupe d'un breu-

vage préparé avec le cacao Soconuzco et que
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chaquo l'ois la coupe qui avait servi était brisée ou

jetée dans le lac dont son palais était entouré.

Les Espagnols et les Portugais furent les pre-

miers initiés à l'usage du cacao, mais pendant fort

longtemps ils entourèrent de mystère la découverte

qu'ils avaient faite.

Les autres Euro-

péens étaient même
si peu instruits des

usages de cette sub-

stance que les cor-

saires hollandais,

ignorant la valeur

des prises qu'ils en

faisaient, jetaient de

dépit toute cette

marchandise à la

mer.

Aujourd'liui,le ca-

cao est universelle-

ment employé dans

l'alimentation, et les

principaux pays
d'Europe en reçoi-

vent annuellement

des quantités consi-

dérables.

I. — C.-VRACTÈRES

BOTAMQUES.

Nous ne mention-

nerons pas dans cette

étude les nombreu-

ses espèces actuelle-

ment connues du
genre Theobroma. Il n'est cependant pas sans inté-

rètde faire remarquer, en passant, que le Theobroma

cacao n'est pas la seule espèce cultivée et que le

fameux cacao Soconuzco, le plus apprécié de tous,

mais actuellement à peu

près inconnu dans le com-

merce, est probablement

fourni par une espèce spé-

ciale, Theobroma angustifo-

lium Moc et Sess, assez dif-

férente du Theohromacacao.

On a, d'ailleurs, signalé ré-

cemment, dans la Sierra

Nevada de Santa-Martha

(Colombie), un autre ca-

caoyer qui constitue sans doute une espèce nouvelle

et dont les qualités paraissent incontestables. Les

' Les figures 1. 2. 3 et o nous ont li-ti' obligeaniineDt prêtées

par MM. G. Carré et (!. Nar.d. chez les(|iiels MM. I.eeointe

et Chalot publient un ouvrage sur la culture du Cacaoyer.

études entreprises sur les diverses espèces sont

surtout des travaux botaniques; mais il ne semble

pas qu'on ait fait, au point de vue de la culture,

toutes les recherches comparatives que paraît

comporter l'importance d'un tel sujet.

Le Theobroma ca-

cao L., est l'espèce

laplus généralement

cultivée et on en .

connaît actuelle-

ment de nombreuses

variétés. C'est un

petit arbre ramilié

(fîg. 1) haut de 4 à

10 mètres et à ra-

cine longuement pi-

votante. Les feuilles,

simples et alternes,

longues de O^.âO à

0'°,30 sur 0"',07 à

O^jlO de largeur,

sont pourvues de

deux stipules. Le pé-

tiole est court; le

limbe est entier, un

peu ondulé sur les

bords et de forme

oblongue.

Les tleurs, qui rap-

pellent un peu celles

du Lyciet de nos

pays, sont disposées

en cynies dichoto-

mes et se trouvent

le plus souvent dis-

séminéessurle tronc

et sur les feuilles âgées à l'aisselle de feuilles tom-

bées depuis très longtemps. Elles sont, d'ailleurs,

très petites, et la figure -2 en fait voir suffisamment

les diverses parties pour qu'il ne soit pas néces-

saire d'y insister davan-

tage.

Le fruit, désigné com-

munément sous le nom de

cabosse, est une sorte de

baie à enveloppe résis-

tante, dont la forme, va-

riable suivant les espèces,

se rapproche souvent de

l'ovale ohlong (fig. 3';. Ce

fruit est marqué dans sa

longueur de dix sillons alternant avec autant de

côtes, couvertes de tubercules irréguliers. Le pé-

ricarpe est assez dur à la surface; mais à l'in-

térieur ou trouve une pulpe molle dans laquelle

sont nichées les cinq rangées de graines cor-

1. — Cacaoyer (Thenbroiiia cacau L

I-'ig. -2. — Fleur du Cacaoï/er. — .\gauctie, vue d'une
tleur ouverte ; à droite, coupe transversale de

l'ovaire.
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respondant aux cinq loges primitives de l'ovaire.

Comme pour un grand nombre d'arbres des ré-

gions tropicales qui sont en végétation continuelle,

on trouve à la fois sur le même arbre et à la même
saison des boutons, des

Heurs épanouies, des fruits

en voie de développement

et des fruits complète-

ment mûrs. Ceux-ci sont

le plus souvent d'un jaune

teinté de rouge.

Les graines présentent

une forme irrégulière-

ment ovoïde, et, sous la

mince pelliculed'un rouge

vif qui les recouvre, on

trouve une amande com-

posée d'un gros embryon

à radicule conique et à

cotylédons épais, cliar-

nus, repliés sur eux-mê-

mes et logeant dans leurs

replis une même mem-
brane parcheminée, qui représente l'albumen

3. — Fti/il (lu Cacaoyer, contciicuil

rangées de graines.

11. — Préparation des graines.

Les graines de cacaoyer, retirées du fruit au

moment de la récolte, sont soumises à une fermen-

tation qui dure quel-

<iues jours et qui a

l)Our but à la fois de

provoquer la décom-

position de la pulpe

qui entoure les graines

et d'amener dans l'a-

mande elle-même cer-

I aines transformations

chimiques encore peu

connues. Avant de les

soumettre à la dessic-

cation, quand la fer-

mentation est termi-

née', on leur fait subir,

en beaucoup de points

du Venezuela, qui est

un des principaux pays

producteui's, une opé-

ration qui consiste à

les .saupoudrer d'une

terre rouge colorée par de l'oxyde de fer. Cette

opération a évidemment pour but de faciliter l'ab-

sorption de l'eau provenant de la décomposition

' V.-II. Lecomtb et C. Chalot : Le Cacaoyer et sa culture.

G. Carré et C. Naud, éditeurs. Paris, 1897.

Fig. 4.— Section tranmerxule dans l'enveloppe de la graine non
fermentée. — a, parenchyme appartenant au péricarpe: b, té-

gument de la graine avei- ses cellules gomiueuscs e, e, e, el,

plus en dedans, son assise de cellules sclérifiées; c, alhuinen
très réduit: U. colvlédon.

de la pulpe et en même temps de déposer à la

surface des graines une substance qui évitera l'at-

taque ultérieure des insectes. .\u Pérou, les indi-

gènes obtiennent ce dernier résultat en faisant

subir aux graines une lé-

gère immersion dans l'eau

salée; mais cette pratique

est fort peu répandue,

car le Pérou ne produit

qu'une faible quantité de

cacao. La pulpe que la

fermentation a pour but

d'enlever est, en somme,
constituée par deux tissus

d'origine essentiellemeni

différente (fig. 4). A l'ex-

lérieur on trouve un pa-

renchyme très lâche n pro-

venant de la prolifération

des cellules les plus in-

ternes du péricarpe et de

celles des cloisons; plus

en dedans, le tégument de

la graine b se compose à l'intérieur d'un paren-

chyme lacuneux de couleur brunâtre dans lequel

courent les faisceaux libéroligneux et qui se trouve

divisé en deux couches par une assise de cellules

sclérifiées; la partie la plus externe de ce tégu-

ment est constituée, au-dessous de l'épiderme, par

de grandes cellules à

gomme e formant une

assise à peine inter-

rompue par des brides

de tissu conjonctif.

Au moment de la fer-

mentation, ces grandes

cellules à gomme se

gonflent beaucoup et

les bandes de tissu

conjonctif qui les sé-

parent finissent par se

rompre. Tout ce qui

est en dehors de la

ligne mu se détache

donc, et la graine ne

se trouve plus recou-

verte que par la cou-

che la plus interne du

tégumenl.

Ce résultat ne pour-

rait être atteint complètement par un simple la-

vage. Ce lavage permettrait bien, à la vérité, de

débarrasser les graines de la pulpe qui appartient

au péricarpe, mais — inconvénient notable — il

laisserait intacte la région du tégument qui con-

tient les cellules gommeuses.
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III. — Composition chimique des uraines.

Les analyses de graines de cacaoyer, efTecluées

Jusqu';\ ce jour, ont fourni des résultats assez

variés. II est évident d'ailleurs qu'en dehors des

variations dues simplement aux procédés d'analyse,

il ne faut pas s'attendre à trouver la même compo-

sition chez des cacaos appartenant à des espèces

distinctes ou cultivées dans des sols de composi-

tion différente. Il suffit de citer les résultats de

ces analyses quant ;\ la teneur en théobromine

pour être tixé sur ces divergences :

lioussin^'ault et Payen I.Vl,.") "/o

Trojîinowsky. . i.:\

Wolfram. i.'.i

Kônig . . i.'M

Tiichen 0,38-0,(iG

Haussai 0,47-0,18
Muter 0,'M

Le cacao contient principalement une matière

grasse, le beurre de cacao, qui représente, en gé-

néral, un peu plus de la moitié du poids de l'amande

crue décortiquée. Ce beurre de cacao, en raison,

d'ailleurs, du mélange des matières grasses dont il

est constitué, présente des points de fusion diffé-

rents suivant les provenances.

Nous ne voulons pas ici donner les divers résul-

tats obtenus par l'analyse; il nous suffira de signa-

ler, pour une provenance donnée, la composition

chimique des graines, d'après Zipperer '.

Cacao lie Caracas; amandes crues drcorliquées.

Eau (i,50 "o
Matière fîrasse :\{\.:i\

Théobromine 0,11
Autres matières azotées 17,:;:)

Amidon 7,li:;

Tannin, sucre, pn.iluits de traiisluiiiiation. I0,7fi

Cellutose i.{\\

Cendres ',
, H

Ces résultats d'analyses présentent d'ailleurs

des différences notables suivant les provenances et

suivant les procédés d'analyse employés.

IV. — Pays producteurs du cacao.

Comme nous l'avons dit plus haut, c'est le Mexi-

que qui fut le berceau de la culture du cacaoyer.

Mais actuellement, malgré l'existence de quelques
cultures dans la province de Tabasco, ce pays ne

fournit pas même le cacao nécessaire à sa consom-
mation, et il est obligé d'en importer.

La culture du cacaoyer s'est étendue rapidement
dans l'Amérique Centrale et dans l'Amérique du
Sud depuis le Yucatan jusqu'au parallèle de Bahia.

Dans cette immense région de l'Amérique équato-

• Zipperer : Uiitersucliunr/en iiber hal.ao uml desseii Pn'i-

fiarate. HatnburiL,' und Leipzig, 1887.

riale on trouve, en effet, réunies les conditions de

température et d'humidité que recherche le ca-

caoyer. D'ailleurs, cet arbre y poussait naturelle-

ment en un certain nombre de points et l'existence

de cacaoyères naturelles est connue depuis long-

temps. En 1729, le sergent La Haye, envoyé parle
gouverneur dOrvilliers à la recherche du fameux
lac Parime, rencontra dans le haut Camopi une
" forêt de dix lieues environ d'étendue, presque
toute de cacaoyers ». En 1730, des soldats trou-

vèrent une autre forêt de cacaoyers plus en aval

sur l'Oyapock. Enfin, une carte de la Guyane dres-

sée par les Jésuites en 1741 figure une forêt de
cacaoyers dans la région supérieure du même
fleuve. De nos jours, M. de Breltes a rencontré de

ces cacaoyères naturelles sur les versants ouest et

nord de la Sierra Nevada de Santa-Martha (Colom-
bie).

Naturellement le cacaoyer ne pouvait que pros-

pérer et sa culture donner les meilleurs résultats

dans des régions où on l'avait trouvé à l'état sau-

vage. Et cependant on ne le cultive que très peu à

la Guyane, tandis que les plantations de cacaoyers

sont particulièrement nombreuses à Trinidad, au
Venezuela, en Colombie, à l'Equateur, et, plus au

sud, au Brésil jusqu'aux environs de Bahia.

Si on ne voulait considérer que la situation

géographique des Antilles et la température

moyenne qui y règne, elles paraîtraient tout à fait

propres à la culture du cacaoyer; mais il faut aussi

tenir compte des vents auxquels elles sont expo-

sées et qui produisent, en général, des effets d'au-

tant plus marqués que ces îles sont plus petites.

Il en résulte que la culture du cacaoyer n'est guère

avantageuse que dans les plus grandes de ces îles.

Nos colons se livrent quelque peu à celle culture,

à la Guadeloupe et à la Martinique, mais, comme
nous aurons l'occasion de le dire plus loin, les

exportations totales de ces deux colonies ne dé-

passent guère 800 tonnes par an et n'ont pas sen-

siblement augmenté depuis un grand nombre
d'années.

On cultive encore actuellement le cacao à lîle de

San Thomé, au Congo, au Cameroun, aux Seychelles

et à Madagascar; enfin à Ceylan les cultures pren-

nent peu à peu de l'extension, de même qu'à Java.

Le cacaoyer, originaire de l'Amérique Centrale, se

trouve donc actuellement cultivé dans toutes les

régions tropicales des deux mondes.

Ce n'est pas ici le lieu d'indiquer en détail

quelles sont les diverses conditions de tempéra-

ture, d'humidité, de nature du sol, etc., que réclame

le cacaoyer; mais on nous permettra cependant

d'insister sur quelques points particuliers.

On sait, par exemple, quels sont les éléments

qu'une récolle de cacao prélève sur le sol; on a pu,
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par l'analyse du cacao, apprendre que la potasse

est contenue en grande proportion dans les graines

et qu'il convient de choisir pour la culture du

cacaoyer des sols particulièrement riches en po-

tasse. Or, nos colons ne paraissent pas se préoc-

cuper beaucoup de cette condition: on n'y pense

guère qu'au mo-
ment où les ré-

coltes diminuent

peu à peu, c'est-

à-dire quand il est

trop tard ; nous

avons déjà eu en-

tre les mains bon

nombre de publi-

cations coloniales

françaises; en ce

moment même
nous avons sous

les yeux une pu-

blication réservée

aux cultures colo-

niales et dont la

dispari lion date de

loin '
; nous n'y

avons rencontré

que des indica-

tions très rares et

toujours incom-

plètes sur la na-

ture du sol dans

nos diverses colo-

nies. Les publica-

tions coloniales

étrangères nous

paraissent con-

çues dans un es-

prit beaucoup plus

pratique que les

nôtres et les co-

lons peuvent y
trouver des ren-

seignements pré-

cis soit sur la cli-

matologie du pays,

soit sur la compo-

sition du sol. Le

Watt's IHclionary of Economie Produclx constitue

un modèle dans ce genre. Ceylan observer, Tropical

agriculturisl, Gardener's Chronicle, etc., fourmillent

d'indications de cette nature. Nous avons sous les

yeux, en ce moment, un bulletin colonial- alle-

mand qui vient de faire son apparition, et nous

LE COMMERCE DU CACAO EN FRANCE DEPUIS 1850.
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V. — Lli COMiMEHCE DU CACAO EN KuANCE.

Les tliagnuiimes (le la ligure o inonlrent suflisam-

ment au lecteur quelle a été la marche croissante

des iuiportalions de cacao en France pour qu'il ne

soit pas nécessaire d'y insister davantage. Le dia-

gramme relatif au commerce spécial indique quelles

sont les quantités qui ont été mises annuellement

en consommation. Depuis 1870, on peut dire que

cette consommation est presque régulièrement

croissante et on peut prévoir un moment où le

cacao tiendra dans notre alimentation une place

encore plus grande que celle qu'il occupe déjà

aujourd'hui. Le Brésil nous fournissait autrefois la

[ilus grande partie du cacao utilisé en France.

Ainsi, il y a quarante ans, en 1857, les importations

se décomposaient comme l'indique le tableau I ci-

joint.

Tableau I. — Importation du eacao en France

en 1857.

PROVENANCK
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Ainsi, pendant que la production de nos colonies

reste à peu près stntionnaire, celle des colonies an-

glaises prend une extension énorme et cette pro-

duction inonde non seulement notre marché, mais

elle alimenle encore le commerce de l'Angleterre

et d'une partie de l'Europe.

La quantité totale de cacao mise en consomma-

lion par les usines anglaises s'est élevée à

2i. i8i.50:2 livres en 1895. Or, les importations des

colonies anglaises pendant la même année ont at-

teint le chitTre de l!».9ttl.020 livres, se décomposant

comme il suit par pays de provenance
;

Livres anglaises.

Afrique occidenlale an^laisp. . . . Kn.S.'J,!

Bombay il.K7i

Ceyian" •2.:iS1.708

Autres possessions des luiles anj^l. 4.423

lies des (mies occidentales ang'l.-iises. l(i.909.4îl(>

Guyane anglaise 2.".';.90f>

1 il. '101.020

11 en résulte donc que l'Angleterre a reçu en 1895

199
les -^ du cacao qu'elle a consommé, soit environ

les cinq sixièmes.

Pendant la même année nos colonies n'ont fourni

à la métropole que 832 tonnes de cacao sur une con-
1

sommation totale de l.*).243 tonnes, soit environ.—

de la consommation.

Il importe, en outre, de faire remarquer que toul

le cacao importé en France de nos propres colonii's

est utilisé dans la métropole même ; les exportations

sont insignifiantes, et il estfacile de le comprendre

puisque la loi de douanes de 1892 assure aux cacaos

de nos colonies consommés en France une détaxe

de 50 °/o sur les droits d'entrée, qui sont de lOi fr.

les 100 kilos. Au contraire, le cacao des colonies

anglaises est importé non seulement en Angleterre

mais encore aux États-Unis, en France, en Allema-

gne, etc.

Il ne nous convient pas d'insister davantage sur

cette infériorité incontestable de notre agriculture

coloniale, infériorité qui ne se manifeste pas seu-

lement dans le cas particulier du cacao,'mais qui est

encore plus évidente pour le coton, le jute, le café,

etc. Nous importons en France annuellement(Com-

merce général) pour plus de 500 millitms de francs de

café, de cacao, de Jute et de coton, pour ne consi-

dérer que l'ensemble de ces quatre productions.

Or, sait-on quelle est la part de nos colonies sur ce

cliitfre considérable dimporlalion ? A peine 1 mil-

lions et demi, c'est-à-dire moins de la centième

partie.

Ce n'est pas par les primes agricoles accordées

à diverses cultures, comme le proposait récemment
le Conseil général de la Martinique, qu'on peut ar-

riveràremédierà ce fâcheux étatde choses. Le sys-

tème des primes n'a jamais produit qu'un résultai

momentané, et, le jour où ces primes disparaissent,

les cultures partagent le même sort. C'est ce qui

arriva autrefois pour la culture du coton en Al-

gérie.

Une culture comme celle du cacaoyer ne doit pas

avoir besoin d'être encouragée par des primes. La
détaxe de 50 °/„ sur les droits d'entrée en France

nous semble constituer un avantage plus que suf-

fisant. Les planteurs du Venezuela, de Trinidad, de

l'Equateur, du Brésil et de San Thomé ont trouvé

dans les bénéfices de cette culture, sans prime d'au-

cune sorte, une large rémunération de leurs ef-

forts.

On ignore malheureusement trop chez nous l'im-

portance d'un certain nombre de ces cultures colo-

niales. L'exploitation agricole de nos colonies ne

semble pas être encore aujourd'hui pour les capi-

taux français un aimant capable de lutter contre

l'attraction des mines d'or imaginaires et des che-

mins de fer sans trafic.

Nos compatriotes reconnaîtront un jour, il est

permis de l'espérer, que le meilleur moyen de tirer

parti de notre immense domaine colonial n'est

peut-être pas de ne penser qu'à l'étendre tous les

jours davantage.

L'exemple des colonies ciuglaises et hollandaises

montre nettement que la prospérité d'une colonie

est intimement liée au développement de l'agricul-

ture et probablement en raison inverse du nombre

de fonctionnaires qu'on y rencontre. On s'obstine

un peu trop chez nous à confondre deux choses es-

sentiellement différentes: l'esprit d'aventure et l'es-

prit de colonisation. Si l'esprit de colonisation était

un peu plus développé chez nous, nos colonies

trouveraient dans l'agriculture une prospérité qui

leur manque, et elles fourniraient à l'industrie na-

tionale les matières premières que nous demandons

actuellement à l'étranger.

Henri Lecomte,
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1° Sciences mathématiques

.>levei' ' W .-I*'r. . I'rof'c!:seiir à l'Evoli: roi/iile des Mines
il'f Clniialltal (Hantivi-f . — Sur les progrès de la
Théorie des Invariants projeetifs. {Trailuit el annoté

par M. H. Kehii, l'rimt-Bucent à l'univbrsiti^ de Genève,
livre une prt'f'dce de M. Maurice D'OcAGiNE, Professeur à
l'Eeote des Ponts -et Chaussées). — 1 vol. in-8" fie

160 paijes. il'rix
:

'o fr.) Gauthier-VUlars et lits, édi-

teurs. Paris, 1897.

Un peut loinparer les MathOmalliiques à un pays,
i|iii, comme la Hussii' ou les Etats-l'nis, déjà énorme,
s'^iiiiandit et se peuple avec une extrême rapidité. Les
voyageurs qui ne veulent pas se laiieer à corps perdu
dans telle ou telle province, ont liesoin (l'un livre-guide,

comme .loanne ou Biedecker. Ils examineront bien
tout seuls, en détail, les curiosités qui les intéresseront,
luais ils désirent qu'on leur dise en gros quelles choses
siint à voir.

C'est un [lareil livre-guide qu'a composé M. Meyer
peur la province Tiiéorie des Formes algébriques, et

dont les Invariants sont les plus notables monuments.
Il faut souhaiter la muUiplicalion de pareils ouvrages,
dont l'utilité est si grande.

(In ne fait pas le résumé d'un résumé. Je me borne-
rai à dire que le livre est clair, précis, bien ordonné,
sultisamment complet. La bibliographie est riche, sys-

tématiquement classée, avec table alphabétique de
noms d'auteurs. On peut conseiller aux algébristes
l'acquisition de l'ouvrage ; il leur éjiargnera nien du
temps et des recherches dans de volumineux recueils.

M. d'Ocagne a ajouté quelques mots de préface pour
présenter au public de France la traduction deM.Fehr.

LÉON AUTONNE,
Maître de Contérences de Mathématiqiius

à l'Université do Lyon.

I''ai'iiian I). , Ingénieur mécanicien. — Les Automo-
biles. — 1 vol. m-8" de 319 pages avec 102 /iijures

dans le texte. (Prix : Broché, 5 fr.; cartonné, fr.)
J.Fritsch, éditeur. Paris, 1897.

Cet ouvrage embrasse la locomotion automobile sur
rails et sur routes, par moteurs à vapeur, à air com-
primé, à essence de pétrole et à accumulateurs élec-
liiipies. C'est dire que, dans un domaine aussi vaste,
li'ul n'a pu être beaucouji développé.
Dans les chapitres 1 et IIL l'auteur rappelle les lois

l'ondamenlales de la Tliermodynami(|iic des gaz parfaits
el la théorie générale des divers gciiri-s de ninleiirs,

par des considérations assurément inlérrssanles, mais
(pii ne nous semblent iiouvoir élre cousullées avec
truit par les profanes et qui n'offrent rien de nouveau
pour les ingénieurs. Peut-être les quatre-vingts pages
((n'elles prennent auraient-elles pu être jtlus utilement
consacrées à des développements moins abstraits.

L'étude de la traction à vapeur débute par celle du
générateur Serpollet, amjuel est fort justement attri-
buée la majeure partie des progrès réalisés par ce mode
<le locomotion, el qui est, en tout cas, la base des tram-
ways et voitures Serpollet et des tracteurs et voitures
\.r' Blanl. Puis, c'est le tour du générateur de Dion et
Houton.et du tracteur, bien connu, de ces constructeurs;
de la chamlière Field et des véhicules de M. Amédée
Bollée, l'un des premiers mécaniciens qui se soient
occupés de la locomotion sur routes; du moteur rotatif
Filtz, que cherche à exploiter la Société Decauville.
L'étude des tramways Uowan et Franc(|, le premier à
vapeur, le second à vapeur sans feu ou à e.iu chaude,
termine celte partie de l'ouvrage.

Les automobili's à air comprimé ne sont représentés
(pie par le tramway Popp-Conli,— le sysième .Mekarski,
ipii a cependant fait ses preuves, n'y l'Iant mentionné
(pi'en passant.

Avec les automcdiiles à pi'irole, nous arri\dus à des
malières |ilus neuves (pie celles étudiées jiis(|ue-là. Cette
partie s'ouvre natuiidleiiient par l'étude du moteur Dai-
mler, le premier qui ail été v( ritablemenl comhiné pour
la propulsion des voitures el qu'ont exclusivement em-
ployé M.M. Panhard et Levassor et la maison Peugeot,
jus(|u'au jour où ils ont eu créé leurs moteurs actuels,
simplement indiqués (lar l'ouvrage. Le moteur Ben/.
est étudié, à propos de la voiture Hoger, mais princi-
palement sous sa forme à deux temps, ([ui n'est plus
employée. Les véhicules Gladiator viennent ensuite
avec leur moteur spécial, et nous conduisent à la voi-
ture américaine Duryea à moteur Kane-Pennington.
Nous voyons enfin détiler le moteur Loyal, le tracteur
à pétrole Lepape.les voilures Tentiog, Delahaye, liossel,

les moteurs Pvgmée et Gnome.
Comme automobiles électriques sont décrits les sys-

tèmes Jeanlaud, Morris et Salom (de Philadelphie) et

Bogard. L'ouviage donne l'intéressant ra|ipoitde MM. J.

Lundie et L. Summers sur les voilures américaines,
inscrites dans la course de « Times Herald » de Chicago.

Le dernier chapitre est consacré aux appareils de
carburation, d'allumage et de graissage, dont le jeu est

si important pour le bon fonctionnement des automo-
biles.

En lisant ce livre, on se prend souvent à désirer
plus de détails qu'il n'en donne; mais la faute en est

surlont aux constructeurs, qui se montrent bn-l avares
de renseignements. Opeiulant nous avons remarqué
certaines lacunes regrettables : lelle celle relative à
reugreiiagi- difTérenlitd de Pecipieur, qui y est seule-
ment nomiiié, alors (|u'avec l'essieu à deu.x pivots de
Bollée, il a été l'un des gros facteurs du développement
de l'autoniobilisme sur route. Du reste, le reproche
qu'on peut faire à l'ouvrage, c'est justement de ne
pas mettre assez en relief les points saillants qui
dominent la question, quelque mal fixée qu'elle soil

encore. Au demeurant, on y trouvera des renseigne-
ments puisés à bien des sources et qu'il était intéres-

sant de grouper. Gérard Lavergne,
Ingénieur civil des Mines.

2" Sciences physiques

Voig't (VValdemar), Professeur de Physique à l'Univer-

sité de Gdttinqen.— Kompendium der theoretischen
Physik. /'-'' Danil : Mechanik starrer und nichts-
tarrer Kœrper, 'Waermelelire. I vol. di 6to pages
arer /ig. [Pri.j- : 17 /'/•. .ïO). — // Band : Elektricitset

und Magnetismus. Optik. 1 vol. de 810 pages {Prix :

22 fr. oO . Veit et Cie, éditeurs, Leipzig, 1897.

Voilà un fort bel ouvrage, dans lequel l'érainent

professeur de Gottingue a réussi à condenser, sous une
forme mathématique, le plus clair de nos connais-
sances en Physique. La méthode que nous avons ren-

contrée dans la Mécanique du même auteur, analysée
récemment dans la Revue, se retrouve dans cet ouvrage
plus considérable encore. Les Mathématiques sont ici

un moyen d'abréger le langage et de renfermer l'idée

dans sa forme la plus concise. Mais toujours celle-ci

prédomine, émergeant à chaque page en vues générales

et en apeixus ingénieux. .Vh ! par exemple, les lecteurs

qui aiment à rencontrer dans un livre beaucoup de
petits faits dans un nombre égal de petits casiers ne
trouveront pas leur compte à la lecture de l'ouvrage
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de M. Voigt ; le cadre craque, les sections enipit'teiit

les unes sur les autres, mais combien l'ensemble
gagne à ces rapprochements !

Ainsi, dès le deuxième chapitre, nous abordons
l'étude des actions qui interviennent dans le mouve-
ment d'un système de points matériels ; sous le titre

Forces réciproques fonctions de ia dislance seule, nous
trouvons l'expression des lois de Newton et de Cou-
lomb

;
puis, sous le titre des Actions réciproques de na-

ture générale, nous arrivons à l'étude de la loi de
Weber, dans laquelle interviennent les vitesses et les

accélérations.

A l'article suivant, après la démonstration du théo-
rème du viriel, nous entrons d'emblée dans l'étude de
la théorie cinétique des gaz et de la pression osmo-
tique. Ce n'est cependant qu'après avoir passé le chemin
moyen des molécules, le frottement des gaz et les

phénomènes qui en dépendent, que nous arrivons à la

répartition des vitesses dont on a tant parlé en ces der-
niers temps à la suite de la discussion serrée à laquelle

M. J. Bertrand u soumis les fondements du calcul de
cette vitesse. Nous voici, à la page 78, aux équations
d'Hamilton et de Lagrange. Ce serait peu si l'on avait

suivi le droit chemin; mais les applications que l'on a
traitées cà propos des théorèmes généraux en ont mon-
tré la signification et l'importance.

L'introduction de doux systèmes particuliers de coor-
données dans les équations de Lagrange relatives au
mouvement d'un point matériel, conduit aux systèmes
nommés par HelmhoUz si/stêmes cycliques, parce que le

problème général qui en dépend est analogue à celui

du mouvement d'un lluide en un cycle fermé. Un cou|i

d'œil sur les a|iplications des systèmes cycliques à
l'étude de l'Electricité et de la Thermodynamique ter-

mine le chapitre.

Le mouvement des corps rigides forme l'objet du
chapitre suivant ; outre les théorèmes que l'on doit

s'attendre à rencontrer sous ce titre, nous sommes très

naturellement conduits, par l'étude des actions récipro-
(|ues entre des systèmes rigides, à la théorie moléculaire
de l'élasticité, dans sa forme la plus générale, et aux
groupements cristallographiques. La pente naturelle
qui a conduit M. Voigt à l'étude personnelle de ces
parties de la Physique donne à ces pages une grande
autorité, dont l'auteur use, d'ailleurs, fort discrètement

;

le reste du chapitre traite des diverses fonctions poten-
tielles, des fonctions de (ireen, et de l'application des
systèmes cycliques à l'étude de l'Electrodynamique
suivant les conceptions de Maxwell.
Sous le titre de corps non rigides, M. Voigt comprend

les liquides, dont l'étude mécanique forme l'objet de la

deuxième partie ; les forces capillaires, les tourbillons,

l'écoulement des fluides sans surfaces libres conduisant
aux équations du courant électrique, et, plus générali'-

ment, au mouvement des lluides im]iondérables dans la

matière pondérable, sont groupés dans ce chapitre ;

enfin l'Elasticité et l'Acoustique terminent la partie de
l'ouvrage consacrée à la Mécanique et à ses applica-
tions.

Certaines éciuations rencontrées ici se retrouveront
en Optique; ce sont, en particulier, celles qui traitent

du mouvement ondulatoire dans un milieu absorbant,
auxquelles on est conduit par les phénomènes de frot-

tement intérieur elles résidus d'élasticité.

Lorsque nous abordons, à la fin du volume, l'étude
de la Chaleur, le terrain est défriché; il reste surtout
à faire voir l'importance des deux principes et leurs
applications aux phénomènes naturels; de nouvelles
conséquences des théorèmes généraux étudiés au début
de l'ouvrage conduisent à l'équilibre thermochimique
et à la dissociation.

D'après ce que nous venons de voir au sujet du pro-
iiner volume, l'arrangement du second, consacré à
l'Electricité et à rOpti(|ue était à peu près prescrit

;

aussi, bien qu'il soit peut-être plus important encore,
pourrons-nous en abréger l'analyse. Après les conduc-
teurs, nous arrivons aux diélectriques, d'abord iso-

tropes, puis aux cas importants des diélectriques
cristallisés ; d'ailleurs, les phénomènes réels sont
ramenés aux deux cas extrêmes par quelques indica-
tions générales aboutissant à cette règle pratique que
« tous les coriis possèdent les propriétés des diélec-
triques pour des variations rapides <le l'état électrique,

et celles des conducteurs pour des variations suffisam-
ment lentes de cet état ». L'étude des propriétés élec-
triques des cristaux donne à l'auteur l'occasion de
revenir à d'importants développements de Thermodyna-
mique, à propos de la piézo-éleclricité et de la pyro-
électricité.

Quelques considérations sur les actions à distance
ont montré qu'il était pour le moment illusoire de
chercher à se représenter le mode de transmission des
forces électriques; c'est pourquoi, jusqu'à la descrip-
tion des expériences sur les o^cillatioIls rapides, on se

bornera à la forme mathématique, sans faire allusion
au principe du phénomène.
Mais les oscillations permettent de faire ressortir la

part que prend le diélectrique aux phénomènes élec-

iro-magnétiques variables; et, dès le moment où l'on

étudie les expériences de Hertz, le milieu prend une
importance prédominante; c^tte importance du milieu
apparaît surtout dans la difficile question, traitée par
Hertz, des équations de l'induction pour les corps en
mouvement par rapport au milieu ambiant. Mais les

équations, telles que les adopte .M. Voigt, ne rendent
pas compte du fait que les milieux transparents empor-
tent avec eux dans leur mouvement propre une partie

du mouvement vibratoire, comme l'avait prévu Fresnel,

et comme l'ont démontré expérimentalement M. Fizeau
et MM.Michelson et Morley. L'auteur mentionne ce défaut
des équations, mais en réserve la correction, indiquée
du reste par M. Lorentz.

Lorsqu'on arrive, à la fin de l'ouvrage, aux théories

optiques, elles ne sont plus inconnues : nous avons vu,

dans l'Elasticité, les équations du mouvement des ondes,
et, dans l'Electricité, la théorie électro-magnétique de
ce mouvement. Il reste maintenant à partir des faits

d'expériences purement optiques pour compléter
l'étude de l'Optique physique. C'est par l'expérience

fondamentale de Thomas Young, ou mieux encore par
les interférences obtenues ]iar la méthode de Jamin, à
l'aide de deux glaces parallèles, que M. Voigt établit

l'équation du mouvement lumineux. Le cas de la

lumière polarisée est ensuite étudié comme le plus

simple, et c'est seulement après avoir résolu les pre-

miers problèmes qui s'y rattachent que l'on arrive à la

lumière naturelle ou partiellement polarisée.

Des équations générales de la propagation dans le

vide, on passe aux milieux actifs et inactifs et aux
milieux absorbants. Ces dernières questions sont trai-

tées en partant du principe d'Hamilton appliqué

d'abord au vide, puis aux milieux possédant des pro-

priétés quelconques. Ce chapitre se termine par

l'absorption sélective et la réfraction anomale, aux-
quelles on a consacré tant de travaux depuis quelques

mois. C'est au dernier chapitre seulement que l'on

abordera l'étude générale de la diffraction, déduite du
principe d'Huyghens, soit dans la méthode de Fresnel,

soit dans celle de Fraunhofer. Jusqu'ici, nous n'avons

considéré que les ondes. Dans un court article qui clôt

le volume, nous passons le pont qui conduit à l'Optique

des rayons en spécialisant les formules générales. On
aperçoit ainsi, de loin, l'Optique géométrique, dont il

n'est pas question dans l'ouvrage.

C'est aussi dans ce dernier article que l'on trouve la

loi d'émission indiquée par Euler dans le cas de la Mé-

canique, et spécialisée par Kirchoff; et l'on termine

par un doute sur la généralité de cette loi au sujet de

laquelle des expériences récentes ont montré qu'elle

contient peut-être dans tous les cas une part d'un phé-

nomène irréversible.

Arrivé au terme de cette analyse, nous ne nous flat-

tons pas d'avoir pu caractériser exactement l'œuvre de

M. Voigt. L'ouvrage est en même temps unaide-raénioire
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et une œuvro didactique, plutôt qu'une érudite compi-
lation. Peu d'expériences, en efl'cl, sont indiquées au
cours de l'ouvrage, et une demi-douzaine de résultats

numériques au maximum. 1,'exposé est allégé aussi de
la plupart des noms d'auteurs; c'est à la Un de chai|ue

chapitre que M. Voigt indiipie les sources : d'abord les

ouvrages généraux, puis les mémoires auxquels ren-

voient des 'hifîres du texte. L'ouvrage entier témoigne
d'un immense laheur, et d'un grand elTort de synthèse,
l-^sl-il en tous points parfait suivant le plan mémo de
I auteur? C'est aux maîtres qu'il appartient de le dire.

Cn.-K. Guillaume,

3" Sciences naturelles

De .llarfferie (Emm.). — Catalogue des Bibliogra-
phies géologiques. — 1 vol. in-H" de 734 pagus. Gau-
thifv-Villan et fils, éditeurs. Paris, 1897.

Ouiconque s'est livré à des recherches bibliogia-

pliiques sur un sujet déterminé sait en présence de
(]urlles difflcultésil s'est trouvé, ([uelles perles de temps
il a épriiuvées en raison de l'éparpillement des docu-
ments, de la multiplicité des périodi(|ues scienti(ii|nes.

.\u milieu de ce labyrinthe de la littérature, une liiblm-

graphie bien faite du sujet dont on s'occupe est un lit

d' Aiianp que l'on prend toujours en main avec satisfac-

tion; mais comment avoir connaissance de.s bibliogra-
phies qui ont pu être publiés sur une matière donnée"?
l'^n Géologie, notamment, la multiplicité des branches
(le la science, la nécessité dans laquelle on se trouve
d'avoir recours h des travaux publiés dans les langues
les plus diverses et dans les pays les plus lointains com-
]ili(pient singulièrement les recherches. Lorsque, à la

suite de la S' session du Congrès r;éuln;.'iqiic liilernatio-

ual. tenue à Washington en 1891, uin' (lniiiiiiis-~i(in per-
manente de Bibliographie eut été inusliliiii', son pre-
mier acte fut de voter la préparation d'un répertoire des
bibliographies géologiques; rexécution du travail fut
confiée au secrétaire de la Commission, M. Emm. de
Margerie, (|ue sa compétence en matière de bibliogra-
phie et sa grande érudition désignaient tout particuliè-
rement pour cette fonction. M. de Margerie eut à cen-
traliser tous les documents qui lui furent communiqués
par les membres de la Commission, mais il dut se livrer
à une refonte complète de ces documents. 11 put réunir
it classer ainsi tout près de 4.000 fiches; le volume
dans lequel elles sont reproduites vient de paraître;
jiar sa correction typographique il fait honneur à l'au-
teur et à l'éditeur; il rendra aux géologues, aux géo-
^laphes, aux minéralogistes de tous les pays des ser-
vices inappréciables. Emile Haug,

Maitre de ConWrPtices (le Géologie
à la Faculté des Sciences de Paris.

Laufflois (Paul), Chef du Laboratoire de Phi/siolor/ie à
la Varulti de Médecine de Paris. — Sur les fonctions
des Capsules surrénales. {Tfièsc pour le Doctorat de
1(1 Faillite des Sciences de Paris.) — 1 vol. in-S" de
i:)5 t'iii/es avec figures. F. Alcan, éditeur. Paris, 1897.

Lorsque M.M. Abelous et Langlois entreprirent leurs
premières recherches sur le rôle des capsules surré-
nales (1891), si cette question n'était point neuve, elle

était encore fort obscure. Elle n'était pasneuve, puisque
le célèbre médecin anglais Thomas Addi.sôn avait décou-
vert en 183o la relation entre le syndrome morbide ipii

a conservé son nom {maladie d'Addison) et des altéra-
tions des capsules surrénales, et que, l'année suivante,
Brown-Séqiiard avait montré par un grand nombre d'ex-
périences sur les animaux que la suppression de ces
organes entraîne la mort à la suite d'accidents carac-
téristiques. Mais la signification du rapport établi par
Addison entre la maladie bronzée et des lésions des
capsules, avait été contestée, et, d'autre part, les con-
clusions tirées de ses expériences par firown-.Sé(|uaiil
avaient trouvé peu d'adhérents. C'est (|ue, il faut bien

l'.EVCE Gt.M'.IlALE DES SCIENCES, 1897.

le reconnaître, parmi ces conclusions, toutes n'étaient
pas exactes; bien plus, les faits principaux eux-mêmes
avaient été révoqués en Jonte par plusiems expérimen-
tateurs qui, par cximii|iIi\ jinnemlaienl aMiii' mi sur-
vivre les animaux à l'ablation complète des capsules

;

et la raison de telles conlrddiclioiis restait indéterminée.
Ce fut le premier et essentiel mérite des exi)érien(es

très soignées d'Abelous et Langlois de lever tous ces
doutes; la question se trouva du couj) éidaircie. L'extir-

pation des glandes supra-iv'uales, si elle est totale, est
lapidement nioi'telle chez la gr(Miouille (Abelous et Lan-
glois) comme chez le cobaye (Hro\vn-.Sé(piard, Abelous
et Langlois) et chez le chien (Langlois); mais il faut
absolument que cette extir|)ation soit complète, fi,

comme il est assez facile, si l'on n'est pas bien inévenu
de la nécessité absolue de cette condition, de laisser
en place un fragment glandulaire, on s'ex[)lique aisé-
ment par là les insuccès des anciens contradicteurs de
lirown-Séquard. Ces résultats rapprochaient d'ailleurs

la glande surrénale des autres glandes à sécrétion
interne, telles que le pancréas et la thyroïde.
Mais ces recherches furent poussées ]dus loin. Déter-

minant avec précision les accidents consécutifs àro|)é-
ration, les auteurs remarquèrent un fait d'une grande
importance, c'est à savoir que les grenouilles et les
coliayes privés de leurs capsules présentent des niodi-
licalions de l'excitabilité des nerl's moteurs telles que
l'on est nécessairement amené à penser que ces ani-

maux sont empoisonnés par une substance qui agit à
la façon du curare. La présence d'une semblable subs-
tance fut, en effet, constatée physiologiquement dans
le sang des cobayes, lapins et chiens opérés, au moyen
d'injections de sérum sanguin de ces animaux, faites

à d'autres de même espèce ou d'espèce différente et

produisant des phénomènes typiques de paralysie. En
même temps, d'autres expériences établissaient que la

substance en question doit provenir du tissu muscu-
laire, résultant du fonctionnement des muscles. Ce der-
nier fait d'un si haut intérêt fut bientôt confirmé par
un très bon travail du iihysiologiste italien Albanese.
Dans le dernier chapitre de sa thèse. Conclusions,

M. Langlois a écrit : " Les capsules suruénales sont des
glandes vasculaires sanguines dont l'importance fonc-
tionnelle est manifeste. Leur destruction totale amène
fatalement et rapidement la mort. Ce sont des organes
chargés demodilier, neutraliser ou détruire des poisons
fabriqués sans doute au cours du travail musculaire et

qui s'accumulent dans l'organisme après la destruction
des glandes surrénales... Quant au lieu de formation
des pi-dduits toxiques que doivent détruire les capsules
snin^nales, nous pensons qu'il se trouve dans les

muscles, attendu que l'extrait alcoolique de muscle est

très toxique pour les grenouilles acapsulées et que ces
animaux ne résistent pas à la fatigue, fait bien observé
depuis par Albanese et par Abelous. »

C'est là le résumé exact des principales recherches
exécutées par l'auteur, soit seul, soit en collaboration
avec Abelous. Il n'est que juste d'ajouter que ces

recherches ont singulièrement enrichi la Physiologie
;

sur une question fort obscure une claire lumière a été

projetée; on sait sûrement maintenant: que les capsules
sont indispensables à la vie, et cela chez les animaux à
sang froid comme chez les .Mammifères; iiuelle est la

nature essentielle des troubles présentes [lar b^s ani-

maux privés de ces organes, et que ceux-ci détruisent

normalement une substanciï toxique produite dans les

muscles. Et ces acquisitions peuvent êtn; considérées
comme délinitives. Dans la voie ainsi largement ouverte,

d'ailleurs, bien des chercheurs se sont engagés et à
leur tour ont récolté. De telle sorte (|u'il est aussi per-
mis de dire que les recherches dont il s'agit ont rappelé
l'attention des physiologistes sur des organes négligés

à tort ou de guerre lasse.

Sans doute, bien des points sont encore indéterminés :

la nature de la toxine musculaire dont il a été parlé,

par exemple, et le mode même d'action des capsules
surrénales, le mécanisme par lequel les éléments glau-
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dulaires neutralisent ou détruisent la toxine. Dans la

seconde partie de sa thèse, M. Langlois examine avec
prudence ces problèmes et quelques autres questions
discutables, plus ou moins récemment posées sur les

fonctions de ces plandes, et il soumet à une critique

sagace, à la lois d'ordre théorique et de nature expé-
rimentale, les solutions qui ont pu en être données. De
tous ces derniers chapitres il ne se dégage plus sans
doute de notions aussi importantes que celles qui sont
exposées dans la première partie de l'ouvrage, mais
on y trouve encore bien des indications utiles, des
aperçus ingénieux, des faits intéressants, comme ceux
relatifs, par exemple, à l'action antitoxique du tissu

des capsules, à l'action vaso-motrice, si curieuse, des
extraits de ces organes ou à d'autres effets de ces

extraits, aux effets du sang de la veine capsulairc, etc.

Pour toutes ces raisons, la thèse de M. Langlois con-
stitue et restera une excellente monographie. C'est que
l'auteur avait fait sur la question des expériences déci-

sives et qu'il lui a suffi d'en rédiger un exposé précis

et clair pour présenter à la Faculté des Sciences un tra-

vail mûri, dont la valeur, la signification et la portée
sont déjà reconnues p^r tous les physiologistes.

E. Glev,

4° Sciences médicales

<>nu(ici' (Armand), Membre de VAcudémie des Scien-

ces el de l'Âcadimie de Médecine, Professeur de Chimie
Il la Faculté de Médecine de Paris, et Artiius (Mau-
1 ice), Professeur à rUniversité de Fribourg (Suisse). —
Leçons de Chimie biologique normale et patholo-
gique. — 1 vol. Hi-S" de 828 pages avec figures (Prie:

t8 francs). Masson et C'% édiUurs. Paris, d897.

Dès la première édition, les leçons de Chimie biolo-

gicjue de M. Armand (iaulicr étaient devenues un livre

classi([ue, quelque chose comme le Hoppe-Seyler fran-
çais pour tous les cliimistes, physiologistes ou méde-
cins qui s'intéressent aux progrès de cette branche sans
cesse grandissante de la Chimie. La nouvelle édition peut
revendiquer sur la précédente deux avantages : tout

d'abord, celui de paraître à une heure décisive dans l'évo-

lution de la science, au moment précis où la Chimie biolo-

giijue, après avoir glané nombre de découvertes aux
abords immédiats du domaine médical, s'est attaquée
diri'ctement aux problèmes de la Médecine propre-
ment dite, et déjà, dans celte voie, a remporté quelques
victoires qui ne laissent pas que d'être fort brillantes.

A un second point de vue, cette deuxième édition

arrive à son heure : la Chimie biologique ne s'adresse

pas seulement à un groupe restreint de savants ou de
curieux, elle figure aujourd'hui dans le programme
dos Facultés de Médecine, et a sa véritable place à

côté de la Physiologie, à laquelle une communauté
évidente du but à poursuivre et des méthodes à em-
ployer la lie de plus en plus étroitement. Enfin, la Clii-

inie biologi(|ue jri.'sl )]lus, comme autrefois, reléguée
aux dernières lercjus d'un cours magistral ou résumée
CM un niudesle enseignement auxiliaire ; d'après les

nouveaux règlements, elle constitue le domaine exclu-
sif des professeur.s de Chimie dans les Facultés de
Mi'decine et, pour ainsi dire, la principale raison
li'èlre de leur mainlien dans les cadres de la scolarité

médicale.
Le livre de M. Armand Gautier est appelé à bénéficier

de tous ces avantages, et l'auteur s'en est bien rendu
compte. S'il a donné dans son traité un grand déve-
loppement à l'histoire chimique des principes immé-
diats de l'organisme, à l'étude de leurs propriétés, à
b'iii' préparati(m ou à leur synthèse, s'il s'est proposé
d'.is .iiHi- sur uiir fuite iiisirucliiin ihiiiii([ue l'éducation
l'i"l"~i'|iie ilii luliir mèdciin, M. Aiiiianil Gautier n'a
p'is pridii ,|c vui' que II' piildic auquel il s'adresse esl,

par cxccdlence, un public- iiii'diral. que la Chimie n'est
pas U' but tinal des efforls de r(''lu(lianl en médecini',

mais bien une voie d'accès, la plus rationnelle, la plus
sûre et aussi la plus féconde, vers la Physiologie, la

Pathologie, la Clinique et toutes les sciences qui gravi-
tent autour d'elles.

M. Armand Gautier a, pour cette seconde édition,
associé à son œuvre un jeune savant qui a réussi à
imposer l'autorité de son nom et de ses travaux aux
spécialistes de la Chimie aussi bien qu'aux profession-
nels de la Physiologie pure. M. Maurice Arthus a
apporté plus d'une addition précieuse au livre sub-
>tantiel, riche d'idées, nourri de faits, (|u'avait écrit

.M. Armand (iauluT en réiligenut la juemière édition

de son traité.

L'ouvrage esl distribué en cinq parties : i" Princi-
pes immédiats de l'organisme ;

2° Humeurs el tissus
;

:i" F'onctions générales (respiration, digestion, etc.);
1" Phénomènes primordiaux de l'assimilation et de la

désassimilation ;
îj» Lois de la vie d'ensemble. Bien que

ce programme présente dans son application (|uelques
difficultés de détail, qu'il ne sépare pas assez nelle-

uient ce qui esl du domaine de la Chimie biologique gé-
nérale et ce qui appartient en propre à la Chimie physio-
logique, quoiqu'il expose les auteurs à répartir sur
plusieurs chapitres des notions qui seraient avec avan-
tage condensées en un seul, malgré tout, l'exposition

se développe bien, suivant un plan logique, plein de
méthode et de clarté.

Personne mieux que M. Armand Gautier ne pouvait
écrire l'histoire complète des albumines ; on en trou-

vera dans son livre une fort belle élude. Relevons, en
passant, quelques modifications dans la classification

des albumines, le groupement très naturel des corps
protéiques qui, outre les éléments fondamentaux, ren-
ferment du fer, du cuivre, de l'iode, etc. Les travaux
de Kossel et de l'école de Marburg ont éclairé d'une
vive lumière la constitution des nucléo-albumines ; ils

sont exposés avec détails dans le chapitre consacré à

cette importante classe de composés. Actuellement, en
Bactériologie la première place est aux produits solu-

hles : MM. Gautier et Arthus se sont efforcés d'en
tenir compte et ils y ont pleinement réussi en dévelop-

pant comme il convient la question des toxines micro-
biennes (tétanos, diphtérie, charbon, choléra, tubercu-

lose). La part contributive de l'auteur dans la décou-

verte des principes immédiats dérivés des albumines a

été trop grande pour que le chapitre des leucomaïnes ne
porte pas l'empreinte d'un esprit qui a su découvrir,

puis grouper en de larges vues synthétiques les faits

qu'il avait mis en lumière.
Dans la deuxième partie, on trouvera, à propos du

muscle, un exposé complet des belles recherches de

M. Chauveau sur la source du travail musculaire. Ces

pages sont aussi claires que le comporte l'étude de cette

1res difficile question où les notions d'élasticité, de

force el de travail s'entremêlent encore avec quelque
confusion, du moins dans l'esprit du lecteur. En trai-

tant du cartilage, les auteurs ont signalé les dernières

recherches de Schmiedeberg sur les composés sulfo-

conjugués du tissu cartilagineux. L'activité cérébrale a

été pour M. Armand Gautier l'occasion d'exposer une
fois de plus des idées très justes sur la délimitation

entre la sensation d'une part, la conscience de cette

sensation el l'idée d'autre part. On pourrait encore

invoquer à l'appui de sa théorie l'argument des per-

ceptions subconscienles, si ]iropres à accuser cette dif-

férenciation.

Toutes les branches de la Chimie biologique ont fait,

comme nous le disions plus haut, de remarquables
progrès. On en trouvera la ]ireuve dans les chapitres

consacrés au foie et surtout à la glande thyroïde, sur

laquelle la découverte du regL'ellé Haumnnn vii'wt d'at-

tirer l'altcntion des chimistes. Mais nulle part peut-

être, celte influence des travaux réeeiils ue se marque
mieux r(ue dans l'histoire chimique du sang et tout

spécialement de la coagulation que MM. Gaulier et

Arthus, ce dernier en collaboration avec M. Pages, ont

contribué à élucider à la suite de recherches devenues
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('l;issi(|iii's. l'cul-ètre cependant pniirrait-on trouver ((iie

]:\ iiueslidii n'est pas mise an coui'aiit îles Idiil tleniiers

cfTiirls : la ilécouv(>rle, jiai' Lilii'iil'elil, df la leucd-imcléo-
liislone. les expériences de Wiiidridge sur le sanji

pepldur.
i. esl par une l'Iiule liisloni|iie de Mds eiiiiiiai^sauces

sui' le (diindsiiie res|iirat<]ire que dcdiule la Iroisièuie

parlio de l'ouvraiie (Fourlions générales) ;
puis vien-

neiil suecessiveiiii'iil la Uespiration el la IJiijeslidM.

I.e livre de M. Armand Gautier est assez reniaM|ualde
pour i|u"on n'hésite pas à formuler un V(eu : c'est eidui

di' trouver à cette jjlace, dans les éditi(uis futures, une
étude préliminaire, préface indispensable de la diges-

tion, nous voulons parler de l'alimentation. La chimie
des aliments est si fertile en déductions et en applica-

tions <le toutes sortes, elle présente de si étranges sin-

gularités, elle a été racontée (c'est le mot) d'une façon
si attrayante dans le fameux livre de Bunge, qu'un
chimiste ne doit pas, semble-t-il, négliger cette riche

matière ou mémo en écourter les développements.
L'étude de la salive, celle du suc gastrique sont remar-
quablement traitées : elles comprennent une monogra-
phie complèli' de la pepsine; par contre, la part faite

au chimisme pathologique de l'estomac aurait gagné à

une plus grande étendue. Nous passons ensuite au suc
pancréatique, à la bile, aux principes immédiats de
cette humeur, enfin au suc intestinal et aux réactions
(iiimiquesde l'intestin grêle.

L'urine a été et est encore le sujet de prédilection d'ini

grand nombre de biologistes; c'est de tous les liquides

organiques le mieux connu, celui aussi dont l'étude,

bien que très avancée, laisse le plus facilement sur-

prendre quelques vérités nouvelles. L'importance de
l'urine se mesure à la place toujours considérable
qu'occupe l'urologie dans les traités classiques. L'ou-

vrage de M. Armand Gautier n'échappe pas à la règle
commune : il est fort bien documenté; malheureuse-
ment, l'histoire des principes immédiats est répartie sur
plusieurs chapitres et quelquefois dans des parties dif-

férentes du volume. L'auteur passe en revue les lois de
l'élimination des composés urinaires, les procédés de
dosage, les variations physiologiques et pathologiques.
Notons, en passant, un exposé très complet des élé-

ments anormaux, des coudili(jns de leur app.uition, de
leur origine et de leur di;igiiose. Tdul ce qui est dit de
la peptonurie et de l'Iiémogloliinurie |i.i[iixystique

serait à citer.

C'est par la chimie des organes reproducteurs que se

termine la troisième partie de l'ouvrage : l'œuf, le

sperme, l'importante et difficile question du lait sont
étudiés tour à tour. Au sujet de la constitution phy-
sique du lait, les auteurs se rangent avec la plupart des
savants parmi les partisans d'une émulsion simple des
globules butyreux maintenus à l'état d'éléments isolés
par les seules forces capillaires, sans l'intervention
d'une membrane protéique enveloppante. On ne sera
pas surpris de trouver MM. Gautier et Arthus au nombre
des auteurs qui admettent des différences foncières,
spécifiques, entre les albumines du lait, contrairement
à l'opinion uniciste soutenue par M. Duclaux, mais
rejetée par Ions les chimistes.
Dans la quatrième partie du volume, le lecteur trou-

vera une élude des divers mécanismes de la nutrition
générale : d'abord, les procédés chimiques (actions de
l'eau, des sels, des ferments solubles). &; dernier cha-
pitre a été mis au courant des importants travaux de
ces dernières années; les recherches de MM. Bertiand
et Bourquelot sur les oxydases, celles de M. Haiiriot sur
le ferment saponifiant des graisses y sont analysi'es
avec soin, l'ne note expose, peut-èli'e un peu briève-
ment, les idées exprimées par M. Arthus touchant la

nature des diastases.

A ce propos, on ne peut nier que nous n'assistions
actuellement, au cœur même de la Science et à l'exemple

de ce qui se passe dans la l.illi''ralnre el dans l'Art, à

un inr'ontestable réveil de ce i]U(^ M. liiiinelière appid-
lerait l'idéalisme. Qu'on s'en offusqin' ou ipi'on s'en

félicite (la chose importe assez peu), par suite d'une
réaction contre la mah'rialisalion syslémalii|ue de tous
les phénomènes naturels, nombre de savauls écrivent
aujouiiThui ce (|ue nul d'entic eux n'ei'it iMudresigné il

y a vingt ans. M. Arthus a expi'imé sur la. luilure des
enzymes des ich'^es qui, |iour n'èlre pas absolument
ni'uves, n'en ont pas moins un graïul intérêt, el je peux
bien dire à mon tour que je considère ces mysti-rieux

agents comme participant en quelipie sorte aux phéno-
mènes de la vie par suite de leurs étroites relations

(qui peut-être ne sont pas seulement d'ordre chinii(iue)

.ivec les nucléo-albuminos des noyaux cellulaires, .l'ai

regretté, à cet égard, de ne pas trouver dans le volume
que nous analysons ici, la relation d'une expérience,
aussi ingénieuse que suggestive, imaginée par M. Ar-
mand Gautier et qui ne tend à rien moins qu'à nous
faire admettre qu'une trace de piqisine ensemi'n-
cée dans un milieu favorable y développe priii;iissivo-

ment sa puissance et s'y comporte à la façon d'un
microbe en voie de multiplication.

Les procès chimiques de l'organisme occupent les

derniers chapitres de la quatrième parlie. L'auteur
insiste avec force sur les phénomènes d'hydratation
dont il a le premier signalé et démontré toute l'impor-
tance : il établit que l'hydrolyse esl par excellence le

procédé de désassimilalion des albumino'ides et appuie
de preuves nombreuses et décisives uni> opinion deve-
nue classique. Puis, viennent les procès d'assimilation

et de désassimilalion des matériaux organiques isub-
stances protéiques, graisses, hydrocarbnui's), leurs
modes de transformation el de dédoublement dans l'éco-

nomie (oxydations, réductions, déshydralalious, etc.).

C'est dans cette partie du volume que sont l'tudiées les

mutations de matières dans l'économie, l'origine du
glycogène, des corps gras, de l'urée, de l'acide uriquc,
des composés biliaires, des pigments.
La dernière partie est un chapitre de hauli; biologie:

c'est un exposé de nos connaissances actuelles sur les

sources de l'énergie et les lois de sa transformation
chez les êtres vivants : principes thermochimiques géné-
raux. i''vuhuilion chimiques el énergétique du potentiel
alinieiil.iire, dépenses d'énergie sous forme de chaleur,
de travail physiologique et de travail extérieur, bilans

en matière et en énergie des gains et des perles de l'or-

ganisme.
Le volume se termine par la synthèse des idées et

des faits qui constituent la texture du livre. M. Armand
(îaulier professe qu'un savant, arrivé au sommet de
la hiérarchie scientifique, a pour devoir de jeter sur
les choses un regard d'ensemble. Qui oserait l'en

blâmer? Un homme de science, que ses travaux ont
classé tel, doit-il écarter ces considérations synthé-
tiques, ces vues hautes jusqu'où de petits esprits

dédaignent de s'élever'? M. Gautier est do ces savants
que la philosophie n'effraie point, parce (ju'ils croient

très justement que la jjhilosophie est la conclusion
nécessaire, l'expresssion ultime, le couronnement in-

dispensable de la science. Les lecteurs de colle Revue
savent de quelle portée esl l'esprit philosophique de
M. Gautier. Ils retrouveront cette puissance de syn-
thèse, ces théories hardies et fécondes dans le bel

ouvrage dont l'analyse précédente ne saurait donner
une idée exacte, mais dont on peut dire, en manière
de conclusion, qu'il n'est pas seulement un volume des
plus substantiels et des plus utiles par la somme con-
sidérable des matériaux qui y sont accumuli'S. C'est

plus et mieux qu'un grand Iraité classi(|ue; c'est un
bon livre : il l'ait penser.

]) Louis HUGOUNENO,
Protcssour à la F.aculté de Médecine de I.yon.
Gorro^pondant de l'Académie de Médecine.
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1° Sciences mathématiques. — M. H. Paye présente
]p sixième volume des Annales de l'Observaioirc de Nice,
cdiileruint des rrclierclie.s sur la planète Hécnbe, l'oli-

servalion île nébuleuses et leur catalogue, l;i délernii-
nal ion des coordonnées des (MoilesdoubTes. — iM.F.Gon-
nessiat a déduil, de mesures failes depuis douze ans
àl'Olisei-valoire de Lyon, une nouvelle loi des variations
de la latitude; celle loi contient deux termes de plus
que la loi .de Cliandier; le [dus important se rattaclie
au déplacement de la ligne des nœuds de l'orbile
lunaire. Celte nouvelle loi met en évidence l'action du
S(dcil et de la Lune sur le déplacement de l'axe de
r(dalion àl'intérieur du spliéroïde terrestre. — M.S.Za-
remba communique quelques considérations sur le
problème de Diriclilel, d'où il déduit qu'on peut étendre
à l'espace le « procédé alterné » de M. Schwarz. —
Pour repérer la direclion de la verticale, on emploie
généralement soit des visées nadirales sur un bain de
mercure, soit un pendule, soit une nivelle à bulle d'air.
M. Ch. Lallemand a comparé les indications données
par CCS lidis procédés avec celles fournies pai' une nou-
velle mélliode, proposée récemment comme plus expé-
ditive et plus précise : le repérage direct par contact
en trois points avec la surface libre du mercure. Il éta-
blit que le nouveau procédé ne saurait, dans aucun
cas, lutter avec la simple nivelle à bulle d'air. —
.\l. G. Darboux fait le récit de l'inauguration du monu-
luiiil lie I.idiatchevski à Kazan.

2" SciKNcKs PHYSIQUES. — M. H. Deslandrcs a observé
une ]ii(ipiTété nouvelle des rayons cathodiques; lors-
qu'un de ces rayons est dévié par un corps voisin, le
jdus souvent il se divise en même temps en plusieurs
rayons distincts qui sont inégalement déviés; les seconds
rayons, qui étaient réunis dans le rayon primitif, se
trouvent ainsi séparés. — MM. N. Egoroff et N. Geor-
g'iewsky ont continué l'étude de la polarisation par-
tielle des radiations émises par quelques sources lumi-
neuses sous l'inOuence du champ magnétique et de sa
variation avec l'intensité du champ inaçnétique et la
température de la llammc. — L'étude des phénomènes
d oxydation lente a conduit M. A. Bach à la conclusion
que la transformation, dans l'organisme animal, de
Toxygène passif en oxygène actif peut s'effectuer par
I intermédiaire des peroxydes qui prennent naissance
dans l'oxydation des substances facilement oxydables.— MM. H. Baubigny et P. Rivais donnent l'équation
linale de la réaction qui se passe dans leur procédé de
dosage du brome jiar le permanganate de potassium
eu présence de sulfate de cuivre :

24 KBr -I- SMnO'K + 21 CuSO' -f- 18 H20= 1 2Br= -I- (Mn'0"lP)'' Cu+ 5 [SO=CuO+ 3Cii (OH)^]+ ISK^SO*

M. G. Charpy, dans ses études sur la constitution des
alliages métalliques, est arrivé à reconnaître : l" des
alliages eutectiques, c'est-à-dire à point de fusion mini-
mum, analogui's aux cryoliydrates de M. Ponsot; 2° des
composés ilé/iiiis, tels que Cu^Sn ou Cu^Sb. — MM. Albert
Lévy et F. Marboutin ont constaté que leur méthoile
de dosage de l'oxygène dissous dans l'eau ne s'appli-
quait plus très bien à l'eau de mer; dans ce cas, ils jué-
len>nt remplacer le permanganate par le bichromate
de potasse et déceler la lin de l'opération par le pro-
cédé de la touche au moyen du ferricyanure de potas-
sium. — M. D. Tombeck décrit un certain nombre de
composés formés par les sels métalliques (ZnCls, ZnBr=,
ZiiP, CdCI°, CdBr% Cdl") avec des bases organiques

(aniline, toluidiue, xylidine) ; ces composés sont ana-
logues à ceux formés par l'ammoniaque avecles mêmes
sels. — M. R. Jarry a constaté que la monométhyl-
aniine, liquide ou gazeuse, se combine avec le chlorure
d'ar^'cnt pour donner un composé de formule AgCI,
A/.ll- (('.H'). — MM. Alberto d'Aguiar et Wenceslau
da Silva indiquent une méthode pour la recherche du
jaune de naphtol S et des colorants analogues dans les

vins blancs et dans les liqueurs. — M. Aimé Girard
termine la description de sa nouvelle méllinde d'ana-
lyse du blé. Les bas produits et issues sont agités dans
l'eau glacée pendant vin;;t-qualre heures; l'amidon et
le gluten restés adhérents aux débris d'enveloppes se
détachent; les matières solubles se dis=olvent. On dose
alors séparément l'aïuiilon, le gluten, les matières
solubles et le résidu insoluble. — M. E. Fleurent indique
une méthode perfectionnée pour la détermination de
la composition immédiate du gluten des farines de
blé, c'est-à-dire du rap|iort de la gluténine à la glia-
dine qui indique la qualité biiiilangère de la farine. —
M.M. L. Rocs et F. Chabert adressent une note inti-

tulée : Inlluenco de la température de fermentation
sur la teneur en azote des vins.

3° Sciences NATURELLES. — M. Ph. van Tieghem donne
une classification générale des Phanérogames dans
laquelle il se base, en première ligne, sur la nature du
fruit, suivant qu'il est ou non pourvu de graines, puis
sur l'absence ou la présence (et, dans ce dernier cas, la

conformation plus ou moins compliquée) de l'ovule. C(^

n'est que plus tard qu'il fait intervenir les caractères
lires de la conformation de la corolle et des rapports
du pistil avec les vcriicilles externes de la fleur. —
M. A. Sabatier recherche la signification morpholo-
gique des os en chevron des vertèbres caudales. Il

montre que le système des os interépincux qui, au ni-

veau de la cavité viscérale, a fourni les ceintures, les

membres, le sternum et la clavicule, fournit, dans bien
des cas, en arrière de la cavité viscérale, une série d'os

en V, ou os en chevron, qui représentent les interépi-

neux de la région caudale de la colonne vertébrale. —
M. Louis Léger pense que, chez les Arthropodes, le

genre Eimeria ne représente pas un parasite distinct,

mais une partie du cycle évolutif de la Coccidie à
spores durables qui coexiste avec lui. Le cycle entier

de la Coccidie peut alors se résumer ainsi : sporozoi'te

eimérien, forme encapsulée, kyste tétrasporé (Cocci-

dium), sporozoïte coccidien (iiénétralion dans l'hôte),

bourgeonnement eimérien, sporozo'ite eimérien. —
.M. J.-P. Morat montre que les inhibiteurs vasculaires

quittent la moelle et par les racines antérieures et par
les racines postérieures : ceux qui émanent des racines
antérieures sont condensés vers ou dans la moelle
dorsale ; ceux (jui émanent des racines postérieures
sortent de la moelle au niveau de ses renflements
(lombaire, bulbaire) et suivent le trajet direct des nerfs
sensitivo-moteurs de la région. — M.M. J. Sabrazès et

P. Rivière ont constaté (|ue les rayons \ n'avaient au-
ciiiii' intlueiice appréciable sur le Microbacilliis prodi-

(jiosus; de même, ils n'ont aucune action sur la

production des leucocytes, ni sur les mouvements du
cœur chez les grenouilles. —- M. J. Vallot établit que
le Monl-Blaiic est constitué par une série de jilis paral-

lèles très aigus, dirigés du nord-ouest au sud-est et

plongeant tous au sud-est. — MM. J. Révil et J. 'Vivien

étudient la tectonique de la chaîne Nivcdlet-Hevard.

L'anticlinal, qui constitue l'accident fondamental de
la chaîne, est la continuation de celui du Semnoz; mais
de nombreux plis secondaires sont venus s'y adjoindre
pour s'empiler plus au sud. Louis Bhunet.
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Séance du V Mai 1897.

MM. Prosper Lemaistre (do I.iinoiies) el Vidal

(d'Hyèrcsl soiil rliis coirespoiiiliiuls iialiiiiiaux dans la

Division de Médecine. — M. Javal |iivsriile un rapport

sur un niénioiie do M.M. De Lapersonne et Grand (île

l.illci relalil'àun cas d'liouuanop.sio inlérieurc binocu-

laire d 'oiiiiine traumatique. I.a lésion, origine du mal,

paraissait olre corticale et située dans la partie la plus

reculée du lobe occipital. — M. Le Bentu rapporte une
observai ion do perforation spontanée de l'estomac sur

sa face antérieure, sous le l'oie et à peu de distance du
pylore. On pratiqua la laparotomie et le malade guérd.

I,;i laparotomie donne aujourd'bui do liés bons résul-

tats lors(iu"elle est pi'uliquée dans les prouiières heures

di' la perloration; mais ses rliaucos de réussite dinii-

nu(>nt rapidement à |iartii- du premier jour. — M. Le
Dentu moutrc un appoiulici' extirpé présentant un
réirécissouient et uiir loiite polito perforation au delà

du rétréci.-sement. — M. Dumontpallier, se basant sur

un assez granil nombre de statistiques, pense (|ue le

traitement niétlical de l'appendicite est rationnel, utile

et, le plus souvent, suflisant. L'intervention cliirurgicale

doit être réservée à des cas nettement déterminés.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du l" Mai 1897.

M. Bouchard annonce la mort de M. Magitot el

prononce son éloge. — MM. Gilbert et Garnier nul

(diservé chez un chlorotique un suufUe doux, continu,

à renforcement systolique, au niveau de la veine cave

supérieure et des troncs veineux branchio-céphaliques.
— M. G. Linossier croit que, chez beaucoup d'hyper-
cblorbydrii|ues, l'acide chlorhydriipie qui franchit le

pilore d('lruil la trypsine pancréatique s'il n'est pas
neutralisé par une hyperalcalinité de l'intestin, et em-
pêche ainsi, en partie ou totalement, la digestion pan-
créatique. — M. C. Richet fait remarquer que chez les

Sélaciens, où il existe de l'hyperchlorhydrie, la diges-

tion est cependant très active. — M.M. Souques et

Marinesco décrivent les lésions de la moelle épiniére

qu'ils ont observées à la suite d'une amputation de la

main. — M. Féré communique l'observation d'un épi-

bqdique devenu hémiplégique. — M. Féré a étudié

l'action des vapeurs d'alcool, de chloroforme et d'éther

sur le développement des œufs. — M. Lemoine (de

I.illp^ a constaté que le bleu de méthylène amenait la

disparition <le l'albuminurie dans le mal de Bright. —
M. Bourquelot met en garde les expérimentateurs,
dans la recherche des ferments oxydants, contre des
substances, telles que la quinone, qui ont des réac-
tions colorées analogues à celles de ces ferments. —
M. G. 'Weiss a mesuré la longueur des libres de dilTé-

rents muscles et étudié leur rapport avec le déplacement
des extrémités.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 26 Mars 1897.

M. H. Hélier passe en revue ses expériences sur les

ciuubinaisons des gaz aux basses températures. 11 dis-

cute les théories api)lica.bles à l'explication de ces phé-
nomènes, que la théorie thermo-dynamique classique
ne peut explif|uer. Ces recherches démontrent qu'il

existe des combinaisons limitées, mais non limitées
[lar la réaction inverse. Ce fait, établi pour les gaz, parait
plus général et pourra aussi expliquer les expériences
do M. Pictet sur les réactions aux basses températures
et les observatious que nous connaissons de réactions
limites irréversibles.— M.L. Bourgeois a repris l'étude
de la formation de l'urée par chaullo du se.squicarbo-
n.ilo et du carbamato d'ammoniaque. On arrive ainsi
.'i des rendements de 7 à 10 °/o. — .M. Friedel préscnle
une note de M. Charabot sur l'essence de géranium et

une mite dr M. A. Mermet sur une réaction de l'oxyde

de earb.uie.

Séance du 9 Avril 1897.

M. Boohamp Iraili' des ferments solublos. — .M. C.

Matignon a |U'oparé le carbure de sodium et l'acéty-

lène iniinosùdé par l'action du sodium sur l'acétylène.

Il est parvenu à obtenir ces composés très purs. Leurs

réactions avec les oxydants, les halogènes, les aldé-

hydes, les acétones feront l'objot de communications
ultérieures. — M. H. Le Chatelier a étudié la dissocia-

lion du minium. A 6i0" la tension de l'oxygène atteint

une atmosphère. A température moins élevée elle dé-
croît rapidement. A 44')" elle n'est plus que de quel-

ques millimètres de mercure. — M. Léger a étudié

l'action de l'hypobromite de sodium sur certains phé-

nols. Avec le phénol ordinaire, il semble d'aliord y
:ivoir formation de tribromophéuol

;
puis la molécule se

détruit, il se déga;;e de l'acide carbonique, il y a forma-

tion d'acide oxaliijne, de tétrabromure de cai-bone et

d'une matière brouiée amorphe. Los diphénols bou/.è-

niques donnent dos résultais identiques; il y a souvent

formation d'atiord de bromofornio, puis de tétrabro-

mure de carbone. Avec le pyrogallol on obtient presque
I xclusivement de l'acide carbonique el de l'acide oxa-

li(]ue. Avec les phénols dérivés de la naphtaline, la

destruction de la molécule est bien moins accusée. Il se

forme surtout des matières colorantes pernietlant de

distinguer ces corps. — M. Rosenstiehl démontre que,

contrairement aux idéescourantos, on ])eut, avant toute

l'ormontation, dissoudre la matière colorante rouge des

pellirules du raisin dans le jus du fruit. Il suflit de

chautfor le moût à l'abri de l'air à 43-00°. La présence

d'air donne un goût de cuit et amène l'insolubilisaiion

de la matière colorante. — M. Friedel présente une noie

de M. Collet sur l'action du chlorure d'acétylesur quel-

ques hydrocarbures aromatiques on présence du chlo-

rure d'aluminium et uue note de M. Genvresse sur un
isomère du disulfure de diphenylèue. E. Ciiaron.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
1" Sciences mathémaïioues

C.-G. linotl : Sur les périodicités lunaires dans la

fréquence des tremblements de terre. — Le UK^moire

de l'autour est ouusai-n'- à la disrnssion d'un catalogue

de 8.8:U tromblomenis de lerre, sin\eiiiis au .lapon de

1883 à 1892, et enre::i^lrè.s p,ii le l'i.i|e-,^enr Mihie.

M. Knott arrive aux ((iin'lnsiiins >invanle-, ; i" La fré-

quence des tremblements de terre au Japon est évidem-

ment soumise à une périodicité associée avec le jour

lunaire ;
2° La période lunaire semi-diurne est particu-

lièrement évidente, en raison de sa prééminence rela-

tive et de la régularité avec laquelle, dans chacun des

deux groupes des nombreux districts séismiques, sa

phase est en relation avec l'époque du passage de la

lune au méridien ;
3° Il n'est pas certain que la charge

et la décharge dues au llux et au reflux des marées
océaniques aient un elTet sur la fréquence séismique

;

4° On doit donc considérer l'attraction périodique di-

recte de la lune, dans sa variation journalière, comme
la cause la plus probable d'une classe de fréquence qui

n'excède pas 6 "/„ de la fréquence moyenne ;
3'' Il

existe également à la fois comme amplitude et comme
phase, une périodicité de quinze jours (semi-mensuelle)

associée aux époques de conjonction et d'opposition de

la Lune et du Soleil; 0° Aucune conclusion délinie ne

peut être tirée des périodicités apparentes, mensuelles et

semi-mensuelles, qui semblent associées avec les chan-

gements périodiques dans la dislance de la luno et la

déclinaison, car bien que des composants harmoniques
existent lorsque les statistiques sont analysées confor-

mément au changement périodique dans la position de

la lune relatif à l'écliptique, aucune attraction pério-

dique ne peut être rattachée directement à celti," pé-

riode particulière ;
7° Dans aucun cas, la valeur do la

phase n'apporte un soutien à l'hypothèse qu'il y a une
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connexion réelle entre le cliangenient clans la position

lie la lune et la fréquence des tremblements de terre,

puisque la fréquence maximum tombe près de Tépoque
du périgée ;

8" Ces conclusions ont une valeur parli-

culière, en ce qu'elles sont basées sur dès statistiques

ixactes de plus de 7.000 tremblements de terre, ayant
lU lieu pondant huit ans sur une portion limitée de la

croule terrestre, les conditions séismiques étant donc
restées constamment les mêmes.

2° .Sciences physiques

,1. Ilopkinson, F. H. S., et E. W'ilsoii : Sur la
capacité et la charge résiduelle des diélectriques et
l'influence que la température et le temps exercent
sur eux. — La majeure partie îles expéricnci's décriles

dans la noie ont été l'aili'S avec le verre el la glaee. On
constate que, pour de longues durées, la charge rési-

duelle diminue avec l'élévation de température dans le

verre, mais que, dans un temps très court, elle aug-
mente pour le verre et la glace. La capacité du verre,

quand elle est calculée pour une petite durée, telle

qu'un centième à un dixième de seconde, augmente
plus avec l'élévation de température, mais quand elle

est calculée pour une courte période, comme -j- de

seconde, il ne se produit pas d'élévation sensible. La
dinférciice est due (à la charge résiduelle qui apparaît

1 1

entre 77^--—. de seconde et —- de secondé. La capacité
50.000 100 '

delagliiee, iiiesiiri'e pour des périodes de un centième
à un ciixièiiie lie seconde, croît à la fois avec la tempé-
rature el .i\ei 11' temps; sa valeur est de l'ordre de 80.

1
Mesurée pour des périodes de —^ de seconde, sa valeur

n'est plus que de 3. La différence esl due à la charge
résiduelle, qui apparaît dans les courtes durées. Pour
le verre, la conductibilité a été observée à de très hautes
températures et après un temps très court d'électrisa-

lioii; la conductibilité après .t^titt^ de seconde d'élec-
50.000

trisalion est plus grande qu'nprès ,, mais, pour de
lo.ooo '

plus grandes durées, elle esl sensiblement constante.

HIoiTÎs W. Travers : Expériences sur l'hélium.
— AI.\1. Huuge et Paschen avaient annoncé, l'année
dernière, que l-'étude du spectre de l'hélium conduit à
snpiposer la présence de deux éléments dans ce gaz,

l'un donnant les lignes dans le jaune, l'autre les lignes

dans le vert. M. Runge avait même présenté un tube
contenant le constituant vert; mais il indiquait ]dns
tard que cette couleur du spectre pouvait provenir
d'une variation de pression. M. Traversa pensé que si

l'hélium est réellement composé de plusieurs gaz, il

devait être possible de les séparer en se basant sur leur
absorption difl'érente par le platine. Dans ce but, les

expériencps suivantes ont été entreprises :

Un tube de Plliicker, à électrodes de platine, esl

chaulTé dans un bec de Bunsen; puis on y introduit île

riiélinm à 3 millimètres de pression. Si l'on y fait alors
passer le coui'ant d'une bobine, on observe un dépôt de
platine autour de la cathode, en même temps que di-

verses colorations se succèdent dans l'ordre suivani :

jaune (avec un peu de rouge), jaune prononcé, jaune
vert; vert (très prononcé), vert phosphorescent; vide
phosphorescent (des étincelles jaillissent entre les

électrodes en dehors du tube). Si l'on relie alors le

tube à une pompe de Tijpler, on constate ([u'il ne con-
tient plus aucune trace de gaz. Mais si l'on chauffe le

tube dans un bec de Bunsen, le gaz se dégage peu
à peu et, si l'on fait passer la décharge, on observe
toutes les coloi'alions précédentes, du vert au jaune.
On voit donc que l'hélium peut être entièrement
absorbé par le platine.
Ino deuxième expérience e.sl commencée comme l,i

première, mais on arrête la décharge au moment où

In coloration verte est la plus prononcée. S'il y a eu
séparation, le gaz absorbé par le platine doit être formé
en majeure partie du constituant jaune et doit donner
un spectre jaune après avoir élé mis en liberté. On en-
lève donc le gaz restant et après avoir refermé le tube,
on le chauffe dans un bec de Bunsen; mais si l'on fait

pa.sser de nouveau le courant, on observe invariable-

7nent une coloration verte. La couleur du spectre de
l'hélium dépend donc de la pression; jaune à une cer-

taine pression, elle devient verte à mesure que l'hélium
est absorbé par le platine et que la pression diminue.

L'auteur a remarqué, d'autre part, que si l'hélium
contenu dans le tube est mélangé à de l'argon, ce der-

nier n'est absorbé qu'en très petite quantité. L'auteur
s'est servi de cette propriété pour séparer ces deux
corps et il donne la description d'un appareil qui per-
met de faire cette séparation en grand.

3° Sciences naturelles

Karl Poarson, F. R. S. et miss .Vlice Lee : Con-
tributions mathématiques à la théorie de l'évolu-

tion : la télégonie chez l'homme. — La réalité des
faits de léUgonie est aujourd'hui encore très énergique-
ment contestée par bon ninnbre de naturalistes, qui

croient pouvoir rendre compte soit par une connais-
sance incomplète de l'hérédité des deux générateurs,
soit par une variation spontanée, des très rares exemples
authentiques apportés k l'appui de cette hypothèse.
M. Pearson a pensé que l'on pouvait trouver dans une
statistique comparative des mensurations des divers

membres d'un certain groupe de familles des données
utiles pour la solution de cette question de biologie

générale. Si l'on constatait en effet qu'à tel ou tel point

de vue, au point de vue de la taille par exemple, les

plus jeunes enfants d'un couple présentent avec le père

une ressemblance plus grande que les aînés et avec la

mère une ressemblance moindre, on en pourrait infé-

rer que l'organisme de la mère a subi une modification

sous l'influence des relations sexuelles ou des gros-

sesses successives qui l'a amené à différer de moins eu
moins de l'organisme paternel ; il serait dès lors intel-

ligible que les enfants que cette femme ainsi modifiée

concevrait ultérieurement d'un autre homme présen-

tassent des traits de ressemblance soit avec leurs frères

aînés, soit avec le père de ceux-ci. Sans donner de->

faits aucune explication physiologique précise, on pour-

rait donc affirmer qu'une influence télégonique existe,

si la taille des cadets d'une famille est plus voisine de

celle du père et plus éloignée de celle de la mère (|ue

ne l'était la taille des aînés, puisque dans le premier

cas les deux générateurs seraient moins dissemblables

que dans le second. M. Pearson a fait porter ses re-

cherches sur 1.000 familles qui lui ont fourni 350 couples

de frère aîné et frère cadet et 450 couples de sœur
aînée et sœur cadette dont il a pu comparer les tailles

entre elles et avec celles des parents. Les comparai-
sons qu'il a établies entre ces données numériques
l'ont amené à affirmer qu'en ce f[ui concerne la taille,

il n'existe aucune preuve que dans l'espèce humaine le

mâle exerce sur la femelle une influence télégonique

constante. D'une manière générale, la stature des fils

aînés est plus voisine que celle des lîls cadets de la

stature des pères, mais d'autre part, étant d'ordinaire

moins élevée t[ue celle de leurs frères plus jeunes, elle

s'éloigne moins de la stature des mères et si la tailledes

filles cadettes se rapproche davantage de celle des pères

que la taille de leurs soeurs aînées, on peut expliquer ce

fait comme le précédent par un changement périodique

ou séculaire de la taille ou comme le résultat de condi-

tions différentes d'éducation physique qui tendent a.

l'élever. Si l'on n'avait examiné que les relations de la

taille des filles à celles des parents, on aurait donc pu
être conduit à affirmer l'existence d'une inlluence télé-

gonique dont, nulle preuve ne vient ici établir la réalité.

iVI. Pearson en arrive en outre à la conclusion qu'il est

improbable que les coefficients de corrélation qui me-
surent la force de l'hérédité entre parents et enfants
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soient constants dans uni' nirnn' lacf |ioiii- Idiilcs les

classes et il est amené à prnsn qu,', si l'inlliii'iiic ilr la

mère semble décroîlre à iiii'siiii' i|ue s'accroît le nombre
de ses enfants, l'influence du père restant constante,
cela lient à ce <|n'il existe chez la l'eniell(\ l'nire la

transmission hérédilaice de ses (|ualilés et sa fécondité,
une relation (|ue l'on peut foi iniiler ainsi : l'influence
héi-éditaii-e varie en raison inverse de la fécondité.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 27 Mars 1897.

1» Sciences mathématiques. — M. H.-G. van de Sande
Bakhuyzen : In memoriam de Cli. .M. Scliols, membre
de l'Académie, professeur do Céodésie à rKcole l'oly-
leclmique de Uelft. — M. J.-A.-C. Oudemans présente
la cinquième partie de son travail : Die Triangulation
von Java, u. s. w. — M. N.-T. Michaëlis présente la
deuxième partie de son « Spoorwegbruggen over de
hoofdrivieren » (Ponts de chemin de fer sur les rivières
capitales).

2° SciE.NCEs PHYSIQUES. — Au noin de M. J.-"W. Giltay,
M. H. Haga fait la communication suivante : En 1883,
j'ai démontré {Arch. NéerL, t. 19 et 20) qu'un conden-
sateur sans batterie de charge, ainsi qu'un téléphone
sins aimant permanent, rend les octaves des sons
1 hantés dans le microphone, de manière que les
voyelles subissent des altérations graves. J'ai répété ces
expériences avec un microphone du genre Hunnings
ciui donne des courants téléphoniques beaucoup plus
forts, ce qui m'a fait trouver quelques phénomènes
nouveaux. Un condensateur (n° 1), dont la matière iso-
lante consiste en papier à lettres, donnait exactement
les phénomènes que j'ai décrits dans l'article cité, en
se servant de charges téléphoniques bien fortes.
Mais un condensateur (n° 2) à papier paraftiné comme
matière isolante, quoique rendant le son d'une petite
llùte (le la d'orchestre) à l'octave supérieure, parla in-
telligiblement sans ballerie auxiliaire. A vrai dire, le
son n'était pas agréable et beaucoup moins intelligible
que lorsqu'on faisait usage de la batterie de charge,
mais avec beaucoup d'attention on pouvait suivre tout
ce qui se disait à l'autre station. Cela s'explique proba-
blement par la pénétration des charges dans la matière
isolante, qui peut causer dans le condensateur, après
le nivellement du potentiel dans l'inducteur, une aug-
mentation ou une diminution de charge. Dans ce cas,
ce résidu remplira le rôle de la charge permanente
donnée par une batterie auxiliaire. Quand deux charges
successives sont de même grandeur et de signe con-
traire et que le temps qui les sépare reste constant— cas d'un son d'intensité et de hauteur constantes, —
la charge pénétrée dans l'isolant ne pourra pas polariser
le condensateur, parce que chaque nouvelle charge
renverse le signe de la charge résiduelle de son prédé-
cesseur. Il s'ensuit que le n" 2 rendra le son de la ilCite
d'orchestre à l'octave supérieure aussi bien que le
fait le n" i. La voyelle o, prononcée avec une intensité
constante, est reproduite comme a par le n» 2. Sans
pile de charge, Obrocodobro est rendu comme Abrocodo-
bro : au moment de l'arrivée de,s charges de la première
voyelle, le condensateur n'est' pas encore polarisé; à
celui de l'arrivée des charges du second o, il a été pola-
risé par les charges des consonnes 6 et r. Un conden-
sateur (n" 4 ) à une feuille de mica comme isolant,
donne un tout autre résultat. 11 ne se produit de péné-
tration des charges téléphoniques dans le mica. Sans
batterie, le n" i parle ininlelligiblement, mais, en
revanche, ce condensateur montre, à un haut decré,
la pénétration de la charge de la batterie dans le mica.
En pressant pendant un moment le bouton qui fait
entrer la batterie dans le circuit, on fait parler le ron-
densateur n" 4 d'une manière parfaitement articulée.
En lâchant le bouton, après 30" l'inlluence polarisatrice
de la batterie a disparu et le son est redevenu inintelli-
gible. Eu égard à la lenteur avec laquelle la eliariie se
meut dans le mica (elle a besoin de 30" pour le (luitter'.

on s'explique que les charges téléphoniques ne sau-
raient polariser le condensateur, leur existence éphé-
mère étant d'une durée beaucoup trop courte iionr
effectuer une pénétration de quelque importance dans
le mica. Le n» 4 montre encore un autre phénomène.
En pressant le bouton indiiiué plus haut, non pas mo-
mentanément, mais durant 2 à 3 minutes, on entend
distinctement le son devenir de plus en plus confus.
.\près 2 minutes, le n» 4 est tout à fait inintelligible,
exactement comme s'il n'y avait pas de batterie dans
le circuit. En relâchant le boulon, immédiatement le

son redevient très distinct, pour quel(|ues moments
seulement. Une expérience avec la llùte d'nieliestre
donna les mêmes résultats. En laissant la l)alteri(' dans
le circuit pendant quel(|ues minutes, b,' son aci|uierl un
caractère de plus en plus aigu; en supprimant la batte-
rie, le son s'abaisse immédiatement d'une oclave pour
revenir à sa hauteur primitive dans quel(|ues minutes.
On peut s'imaginer que la charge pénétrée dans l'iso-

lant cherche la surface de la feuille de mica, dès
que la batterie est supprimée, et qu'alors celte charge
polarise encore le condensateur pendant quelques mo-
ments. Mais il reste inexpliqué que la pénétration de la

charge fait diminuer l'influence de la batterie et finit

par en détruire totalement l'elTel. (Juand on veut dé-
montrer par la voie téléphonique la théorie des voyelles
donnée par Helmholtz, et qu'on désire être indépen-
dant de la nature de la matière isolante, on peut se
servir d'un petit appareil bien simple qu'on peut nom-
mer téléphone électrodynamique. Cet appareil se com-
pose d'une bobine en bois, sur laquelle est enroulé un
fil de cuivre isolé, et ([ui est munie d'un manche. L'une
des extrémités qui se porte à l'oreille est formée d'une
lame mince de mica. En faisant circuler dans celte bo-
bine un courant téléphonique, celle-ci montre tous les

phénomènes que donne le condensateur 11° I, sans
pile auxiliaire : elle élève d'une oclave la hauteur de
tous les sons et parle donc ininlelligiblement; mais si

l'on y fait circuler en même temps un courant vol-
taique, il rétablit immédiatement l'articulation par-
faite. — M. J.-D. van der AVaals présente un travail de
M. Z.-P. Bouman intitulé : Emission et absorption du
verre et du quariz, à des températures diverses. Dans ses
recherches, l'auteur s'est servi du radiomicromètre de
M. C. Veruon Boys, après y avoir apporté quelques chan-
gements de forme, conduisant à un plus haut degré de
sensibilité. Les vibrations avaient une durée de 3" 1/2.
L'échaulfement des petites lames de verre ou de quart/.
ide 1 millimètre d'épaisseur) se faisait à l'aide du cou-
rant électrique; on introduisait la lame dans un cy-
lindre de cuivre, qui s'échaufTail à l'aide d'un couraiîl
de + 10 ampères. Le maximum de rémission du quartz
se trouve près de 4,9 |j. ; il éprouve un déplacement à
peu près inversement proportionnel à T". X partir des
petits X, la courbe monte rapidement, pour descendre
lentement vers le coté des grands ),. Dans la partie qui
monte, on rencontre deux petites vallées qui se pré-
sentent, également dans la courbe de l'absorption et
dont la position ne dépend pas de la température.
L'absorption de la lame de quartz croît d'une manière
régulière avec la température. Le maximum de l'émis-
sion du verre se trouve près de 4,6 [x; la partie mon-
tante présente un aplatissement assez large, c|ue l'on
rencontre aussi dans la courbe de l'absorption. L'ab-
sorption du verre décroît, si la température s'élève
jusqu'à 37a°, pour recroître, si la température monte
davantage; la température de oOO» détruit la lame. Le

,. , émission ... , , ,

quotient -; -.— conduit encore a une courbe a
absorption

maximum dans le cas du verre ; cependant, ce maxi-
mum occupe une autre position. Pour une même tem-
pérature, il correspond au maximum du rayonnement
de l'oxyde de cuivre; son déplacement est inversement
proportionnel à T. Pour le quartz, la petitesse des
nombres obtenus ne [lermetlait ]ias de constater avec
certitude les résultats analogues.

3" SciE.NCBS NATURELLES.— M. C.-K. HolVinanii présente
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une cnmnuinication de M. A.-G. -H. van Genderen
Stort iiililulée : Sur les téli-neurones dans la rétine de

Leucisnts rutilus. L'auteur est le premier qui observa,

en 18!S4, une migration de Tellipsoïde des cônes qui,

dans l'obscurité, "s'tîloignent de la membrane limitante
;

il a, dans ces derniers mois, obtenu un durcissement

et une coloration parfaits. Les expériences ont été faites

sur des yeux de poissons téléostéens physostomes et

principalement sur le Leuciscus rutihis. Les poissons

(•laient maintenus pendant quatre heures ou plus dans
l'obscurité absolue ou pendant une heure ou plus à la

lumière ordinaire du jour. Une telle vétine-obscurité

se prèle le mieux pour l'examination des cônes et des

bâtonnets; ces derniers, qui sont très minces, sont

lieaucoup plus nombreux que les cônes dont le nombre
diffère partout dans la rétine. Le noyau du cône est

arrondi et situé sur la membrane limitante externe;

il ne se trouve pas dans la couche des grains externes,

(|ui ne renferme que les noyaux des bàtoimets. Entouré
(lu protoplasme contractile du cône, ce noyau reste

invariable et ne se colore pas facilement, ce qui, au
contraire, est bien le cas avec le noyau des bâtonnets.

Ce protoplasma conlraclile, allongé dans l'obscurité et

( i
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LE VOYAGE D'ÉTUDE DE LA REVUE

AUX CAPITALES DE LA BALTIQUE ET EN RUSSIE

Sur l'avis ih' son Comité de patromige et d'études, la

Revue a résolu de ne pas attendre l'automne pour orga-

niser un premier voyage. Mais une croisière au mois
d'août ne saurait se diriger vers les pays d'Orient, trop

hrùlés de soleil en reltp saison de plein été. Aussi la

Amsterdam : inii' visite à son musée est unf utile pré-
paration à l'élude des collections de l'Ermitage, à Saint-
Pétersbourg, où dominent précisément les œuvres des
maîtres hollandais et flamands. Tout à côté, Zaandam,
où subsiste encore la fameuse cabane de Pierre le Grand,

«S'FETEKSBOîJRG

"*^-
//ijni-Nomjnoài

V\)l 1 — Uinéraire du Voyagi d'Étude de la Revue aux Capitales de la Baltif/iie et en Russie.

(Cette carte, tout à fait schématique, a pour seul but de montrer les principaux points que l'on visitera.)

Revîie se propose-t-elle de conduire cette picmii^re
excursion dans la mer Baltique, où la température est
à ce moment agréable, la mer généralement calme el

les Jours encore longs.
,

Les grandes lignes de l'itinéiaire sont dès maiiilc-
nant arrêtées. Le départ aura lieu du Havre, dans les
premiers jours du mois d'août. La première escale sera

REVUE GÉNf:H\LE BES SCIEVCES, 1897.

pourra èlre, pour les amateurs de réminiscences histo-
riques, le but d'une promenade facile.

D'Ainstenlam, le paquebot se dirigera surCopenhague,
en contournant le Danemark. De là il fera route vers le
golfe (le Finlande, pour s'arrêter à Revel,un des plus
grands ports de commerce delà Russie en même temps
qu'une de ses plus anciennes cités.

12
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De Revel, en une nuit, le bateau gagnera Saint-Pé-

tersbourg, en passant devant Cronstadt.

Une excursion par chemin de fer dans l'intérieur de

la Russie sera organisée de Saint-Pétersbourg. Elle

aura pour objectif" Moscou et Nijni-Novgorod, dont la

foire célèbre s'ouvre le 27 juillet et dure jusqu'à la mi-
septembre.
Revenant à Saint-Pétersbourg pour y retrouver leur

bateau, les voyageurs seront transportés à Stockholm.

Dans cette ville a lieu cet été, à l'occasion du jubilé du
roi Oscar, une Exposition universelle, installée dans le

grand parc, le Djurgàrden. Les grandes industries du
Nord y sont représentées, et dans un immense pavillon

en bois, couvrant 17.000 mètres carrés de terrain, seront

exposés côte à côte les produits de la Suède, de la Nor-
vège, du Danemark et de la Russie.

Une aile particulière est réservée à la section de

Culture.

Sur le rivage, la Norvège a installé une section de

Pêcherie, et tout auprès la Suède a reconstruit un
« Vieux Stockholm », avec son château et ses murs.

Enfin dans la section des Beaux-Arts où sont réunies

des œuvres de tous les artistes européens, il sera tout

[larticulièrement intéressant pour nous d'étudier toute

une série de toiles d'artistes du Nord, suédois, norvé-

giens, danois et finlandais.

De Stockholm une excursion serait faite à l'Université

d'Upsal, dont la bibliothèque et les collections scienti-

liques sont bien connues du monde savant.

Au retour, une escale d'une journée permettra de
visiter la vieille et pittoresque ville de Visby, dans l'île

de Gotland. Enfin un autre arrêt aura lieu à Hambourg,
avant de resagner le Havre.

Le voyage, organisé avec le concours de la Compa-
gnie Générale Transatlantique, durera environ vingt-

six jours. Vivant à bord comme les propriétaires ou
les invités d'un yacht, les passagers y pourront passer
toutes les nuits, y prendre tous leurs repas, même
pendant les escales, excepté, cela va sans dire, pendant
la durée de l'excursion à Moscou et Nijni-Novgorod.

Fidèle à son programme, la Revue n'entend pas seu-
lement faciliter le voyage à ceux qui voudront y
prendre part. Elle a voulu leur assurer le concours de
guides intellectuels d'une autorité incontestée; parleurs
conférences à bord, par leurs causeries sur les lieux
mêmes, ceux-ci les prépareront à rapporter, de cette croi-

sière dans le Nord, de sérieuses connaissances.
M. Louis Léger, professeur au Collège de France,

dont personne n'ignore la haute compétence en tout ce
qui touche l'histoire et la littérature des peuples slaves,

et M. Henri de Varigny, attaché au .Muséum, un de
nos plus distingués naturalistes, ont bien voulu accéder
à la demande de la Revue et accepter celle mission.
Qu'il nous soit permis de les en remercier ici et de leur
dire que leur bienveillant concours est pour nous le

plus précieux des encouragements.

La DirectioT..

iV. B. — Les personnes qui désireraient avoir des
renseignements plus complets, dates, prix, etc., et

s'inscrire pour le voyage, sont priées de s'adresser à
M. Amphoux, à la direction de la Revue, 34, rue de Pro-
vence, à Paris. Chargé spécialement de veiller à l'orga-

nisation de ces voyages, M. Amplioux s'empressera de
répondre à leurs demandes.

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

i! 1. Nécrologie

A. Des Cloî/.caux. — Le mois dernier, s'est éteint

à Paris, après une longue et douloureuse maladie, un
des savants qui, dans ce siècle, a occupé l'une des places

prépondérantes dans la science miuéralogique.

Né à lieauvais, le 17 octobre 1817, Des Cloizeaux

rencontra à la fin de ses études classiques le cristallogra-

phe l.évy qui décida de sa carrière : ce fut sous son
influence qu'il entreprit ses premiers travaux dès sa

sortie de l'Eiole dos Mines. Ils lurent consacrés à l'éluilc

crist;illographi([iie d'un très grand nombre de minéraux
et se tir('iU imnii'diatement remarquer par leurs quali-

tés de méthode, leur degré de précision, leur ingénio-

sité d'aperçus, qui sont au plus haut point (h'veloppés

dans sou célèbre mémoire sur la cristallisation du
quartz, resté un modèle du genre.

Ces œuvres de Cristallographie géométrique qui, à

elles seules, suffiraient à établir une solide réputation,

ne constituent pas cependant l'œuvre principale de
Des Cloizeaux. C'est dans l'élude des propriétés opti-

ques des minéraux qu'il devait se tailler une puissante

originalité. 11 y a quarante ans, leur importance était à

jieiîie soupçonnée : élevé à l'école de Senarmont, Des
Cloizeaux sut voirnettenientle parti que l'on pourrait eu
tirer et. dans un rêve eiitlinusiaste de jeunesse, il se pro-

posa de déterminer les propriétés l^pli(lues de toutes les

substances cristallisées transparentes. 11 se mit résolu-

ment à l'œuvre, s'attaquant aussi biiHi aux sels de la chi-

mie qu'aux minéraux. Longtemps seul sur la brèche,

sans dévierun seul jour de la ligne qu'il s'était tracée, il

mena à bien cette œuvre colossale, dotant ainsi la Mi-

néralogie d'une branche nouvelle et féconde, dans
laquelle se presse aujourd'hui la foule de ses continua-
teurs. Ce sont les résultats de ses recherches qui ont
rendu possible l'étude rationnelle des roches à l'aide des

[iropriétés optiques îles minéraux qui les ronstituenl.

On peut donc dire que si Des Cloizeaux n'a pas été pé-
trographe lui-même, il n'en est pas moins l'un des pères
de la Pétrographie moderne.
Parmi ses innombrables observations, abondent des

découvertes de premier ordre : il trouva la polarisa-
tion rotatoire dans le cinabre et aussi dans le sulfate

de strychnine, qui fut alors le premier corps connu dé-
viant le plan de polarisation aussi bien en cristaux

qu'en solution; il montra l'existence d'amphiboles et

de pyroxènes rhombiques, apporta les premières no-
tions précises sur les propriétés optiques des feldspaths
tricliniques, dont il découvrit un nouveau type, le

microcline. Il montra aussi l'importance des caractères

tirés de la dispersion pour la distinction des miné-
raux biaxes; enfin il publia un remarquable ouvrage
sur les variations que l'écartement des axes optiques
d'un grand nombre de corps cristallisés subit sous l'in-

fluence de la chaleur, ouvrage qui eut pour point de
départ ses mémorables expériences sur le feldspath

orthose.

Il fallut à Des Cloizeaux une persistance dans les des-

seins, une ténacité remarquables pour arriverau résul-

tat cherché ; il travailla en effet toujours avec des res-

sources matérielles insuffisantes, ne dut jamais compter
que sur lui-même. 11 lui fallut imaginer s?s méthodes
de travail, ses instruments et mener de front les obser-

vations au microscope et au goniomètre avec les opé-
rations manuelles au tour de l'opticien.

Tous ces travaux ont fait l'objet de très nombreux
mémoires, mais l'œuvre de prédilection de Des Cloi-

zeaux était ce Manuel de Minéi'alor/ic, malheureusement
inachevé, qui n'a pas tardé à devenir le livre de chevet
des minéralogistes du monde entier. Il y a réuni avec
ses qualités maîtresses de précision, sa conscience tou-

jours en éveil, sa loyauté scientifique impeccable, les

constantes cristallogiaphiques, optiques et chimiques
de tous les minéraux comms, les indications sur leur
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cisetnpiit, y ajoutant à chaque page uiio somme pro-

digieuse d'observations personnelles.

Des Cloizeaux était un niiniralogisle complet : aucun
recoin de sa science ne lui était étranger. Il rejetait

la conception d'une minéralogie étroitement limitée à
des recherches de cabinet : à ses yeux, l'histoire phy-
sique et chimique des minéraux était intimement liée

à celle de leur histoire naturelle. Aussi, étail-il devenu
un voyageur intrépide : tous les grands gisements miné-
raux d'Europe lui étaient connus de l'Islande à l'Oural,

et ses longues pérégrinations, ses nombreuses études
sur le terrain n'avaient pas peu contribué à faire de lui

une autorité incontestée pour tout ce qui touche à la

science niinéralogiciue.

Des Cloizeaux avait successivement rempli diverses

fonctions dans renseignement : répétiteur à l'Ecole

Centrale en 1843, maître de conférences à l'Ecole

Normale en 18a7, il avait suppléé Delafosse cà la Sor-

bonne de 1873 à 1876 et l'avait remplacé au .Muséum,
en 1876. Mais, ses goûts l'entraînaient beaucoup plus
vers les recherches solitaires que vers l'enseignement
dans l'amphithéâtre. C'est dans son cabinet qu'il était

vraiment lui-même, vérita])le bénédictin d'une puis-
sance de travail extraordinaire, ardent à l'œuvre, ne
prenant jamais ([ue le repos imposé par la maladie,
toujours à l'affi'it de quehiue nouvelle recherche à
entreprendre. Aussi, bien que sa réputation fût univer-
selle et incontestée partout où il existe un minéralogiste,
était-il peu connu du grand public, auprès duquel il

négligeait de faire valoir ses travaux.
Les honneurs étaient venus le trouver dans sa re-

traite ; élu à l'Académie des Sciences en 1869, il en
devint le président en 1889. La Société Royale de
Londres, la plupart des grandes .académies et So-
ciétés scientitlques étrangères le comptaient au nombre
de leurs menibres; il avait, en 1889, reçu la rosette
d'officier de la Légion d'honneur.
Des Cloizeaux laisse, avec une œuvre considérable,

le grand et fortifiant exemple d'une vie exclusivement
remplie pqr le culte désintéressé et passionné de la

science. A. Lacroix,
Professeur de Minéralogie

au Musi'tim.

§ 2. — Physique

Uecherches nouvelles sui- les aciers au
nickel. — Les siuiçulières propriétés des aciers au
nickel, étudiéespour la première fois par M. John Hoplcin-
son, attirent depuis quelques années l'attention des
savants et des métallurgistes. Aucune des anomalies de
ces alliages n'étaitaussi inattendue (]ue celles que notre
collaboraleur, M. Ch.-Ed. Cuillaume, vient d'indiquer
dans deux notes présentées à l'Académie des Sciences.
Il y a plus de deux ans, M. J.-R. Benoît, directeur du
Bureau international des Poids et Mesures, avait trouvé
<(u'un certain alliage non magnétique de fer et de
nickel possédait un coefficient "de dilatation voisin de
celui des laitons.

Un an plus tard, M. Guillaume ayant entrepris l'élude
d'un barreau d'acier au nickel contenant 30 »/„ environ
de ce dernier métal, trouva cette fois un coefficient de
dilatation inférieur d'un tiers à celui du platine. Avec
la collaborallon de la Société deCommentry-Fourcham-
hault, M. Cuillaume est parvenu à caractériser parfaite-
ment l'anomalie présentée par les aciers, au nickel et
dont voici les particularités essentielles :

Jusqu'à 20 "/o de nickel environ, les nouveaux aciers
ne présentent aucune différence importante par rap-
port à ce que la loi des mélanges permettait de prévoir.
Mais, dès qu'on dépasse la teneur de 20 "/o, le cœfli-
cient de dilatation augmente rapidement, et atteint,
vers 24 "/„, un maximum pour lequel la dilatation est
sensiblement égale à celle des laitons '. La dilatation

' -M. André Le Chatelier a m^me trouvé pour un acier-
nicliel non magnétique une dilatation voisine de celle de
1 aluminium.

I

diminue ensuite, repasse vers 29 °/o par la valeur noi-

male, diminue encore et atteint vers 36 °/ode nickel un

I

mininmm au delà duquel elle remonli^ pour atleiiidre,

vers 'H) "lo sa valeur normale. A l'endroit du Miininiiim,

la dllatalion nat que le dixième de celle du platine.

On possédera donc désormais une série d'alliages

assez semblables à l'acier, mais beaucoup moins oxy-
dables, dont le coefficient de dilatation varie d'une ma-
nière continue en fonction do la teneur, et atteint des
valeurs dix fois plus faibles que celles qui étaient con-
nues jus(|u'ici |inur 1rs métaux et alliages ; c'est là une
découverlr imporlaute, tant au pointde vue de la con.s-

titution des alliaui's (|u'à celui de la construction des
instruments. Pniir ri> d'i nicrs, un pourra, par l'emploi

du nouvel alliaui', ndiiui' ,ni vinglièine les erreurs

provenant des dilal.ilioiis par rap[iorl à ("e qu'elles sont
dans les instruments en laiton. 11 est encore une parti-

cularité des nouveaux alliages qui les rendra très pré-
cieux dans la construction des systèmes compensés.
Le coefficient du terme du second degré dans la formule
de dilatation varie d'une manière continue avec la

teneur, et devient négatif vers 37 "/o de nickel, c'est-à-

dire très peu après le minimum absolu de la dilatation.

Il en résulte ce fait curieux qu'en choisissant convena-
blement les alliages, il sera toujours possible d'en li'ou-

ver deux pour lesi]uels le rapport des deux termes de
la formule de dilatation soit le même, de telle sorte

qu'ils forment entre eux un système compensé pour un
large intervalle de température. On pouira i-éaljser

ainsi un grand progrès sur les compensations incom-
plètes auxquelles on était limité jusqu'ici par la iialure

même des métaux dont on disposait.

Cette curieuse anomalie de dilatation n'est pas isoh'e
;

elle est accompagnée d'une anomalie d'élasticité carac-
térisée par le fait que le module passe par un maxi-
mum et un minimum pour les teneurs mêmes qui

donnent le maximum et le minimum de la dililaliiui.

La densité présente une marche moins régulière;

cependant, on y retrouve la trace des variations des
autres propriétés. Si, en effet, on rapporte les densités

vraies à ce qu'elles devraient être d'après la règle des
lîiélanges, on trouve un excès correspondant à l'excès

de dilatation ou d'élasticité et un défaut dans la région
où les deux autres propriétés sont elles-mêmes en
défaut.

M. Ciuillaume a étudié aussi les variations qu'éprou-

vent les nouveaux alliages avec le temps ou sous l'ac-

tion du recuit, et a retrouvé, pour ces ehangemenls
temporaires ou permanents, des lois en tous points

analogues à celles auxquelles obéissent les déplace-
ments du zéro des thermomètres. D'ailleurs, ces mou-
vements sont de peu d'amplitude pour les alliages les

moins dilatables, et ne semblent pas devoir êtie un
obstacle à leur emploi, sauf peut-être pour les étalons

de prender ordre. G. Charpy,
Docteur es sciences.

L'Exposition de la Société française de
Physique. — Les vendredi 23 et samedi 24 avril a eu
lieu l'Exposition de la Société française de Physique,
reportée à la fin de la semaine de Pâques pour faciliter

l'emploi du temps de leurs congés aux nombreux pro-

fesseurs de province qu'elle attire annuellement. Le
jeudi, la Compagnie générale des lampes à incandescence

avait admis les membres de la Société à parcourir son
usine d'Ivry; les visiteurs ont remarqué le nourrissage

du filament qui s'effectue au moyen d'un gaz d'éclai-

rage, l'essai de substitution du nickel au fer comme
support du filament, le photomilrage, qui est parfaite-

ment soigné; la Compagnie exposait une lampe de

500 bougies.

L'éclairage de l'Exposition avait été confié, pour
l'intérieur, à la maison Cance et, pour l'entrée, à la

Compagnie d'éclairage Denayrouze, qui présentait des

brùleuis à incandescence donnant par manchon, main-
tenu à l'air libre, de l'JO à 200 bougies, avec uni' dé-
pense de 13 à 13 litres par carcel-heure.
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Un grand nombre des appareils exposés avaient déjà

été présentés dans le courant de l'année précédente

aux séances de la Société; nous ne reviendrons p;is sur

leur description et nous ne signalerons que ce qui figu-

rait pour la première fois à TExposition.

L'électricité occupait, comme tmijoius, une ]ilace très

importante ; nous avons remaii|ii(' la lampi' lîardon, à

point lumineux fixe, sans iiiéranisme, le [édiicteur de

charge de la Compagnie française d'appareillage élec-

trique (anciens établissemenls Grivolas, Sage et Grillet),

i|ui évite la mise en court-circuit au moment du pas-

sage d'un accumulateur à l'autre. M. Cadiot présenlait sa

dynamo BéM l'X plusieurs appareils de cliaullage élec-

trique ; les accumulateurs étaient représentés par un
modèle du type Blol, construit spécialement pour la

traction et étudié par M. Picou, et par le type Boese,

exposé par M. Dinin, qui est très employé dans l'allu-

mage des moti'urs automobiles; pour le même usage,

M. (iirard a construit une dynamo qui peut donner de
li millimètres à 6 centimètres d'étincelle.

Les layons X, qui ont fait d'immenses progrès depuis

un an, nous permettent de voir, sur les écrans de
MM. Uucretet et Cliabaud, la cage thoracique et les

battements du cceur; ce dernier constructeur présente

un tube dans lequel une lame supplémentaire permet,

par dégagement d'hydrogène, la régénération indéfinie.

M. Contreuioulins construit un petit apiiareil qui per-

met, après l'obtention de deux radiographies, de diri-

;,'er en toute sûreté l'instrument du chirurgien vers

l'objet à extraire ; .ViM. Marie et Ribaut montraient des
vues stéréoscopiques de l'intérieur des membres.
M. (louy a apporté les clichés originaux qui ont servi à

démonirer que l'indice de réfraction de divers corps

pour les rayons X ne diffère pas de l'unité de plus de
10-° et que la période du mouvement vibratoire, s'il en
existe un, est certainement 100 fois plus courte que
celle des vibrations lumineuses.

Les appareils de mesure étaient intéressants : MM. Ji-

gouro et Pellin ont exécuté l'oscillographe double à

vision directe pour l'étude des courants alternatifs de

.\I. Hlondel, qui donne les courbes d'intensité et de
force électromotrice. L'oscillographe à induction de
.\I. Abraham, construit par M. Carpenlier, nous a montré
les courbes du courant du secteui-, envoyé directement
ou bien par l'intermédiaire d'un arc ou d'une bobine
de réaction. M. Gailîe avait envoyé un nouveau modèle
du milliani|ièreiiièlre à courants alternatifs de M. d'Ar-

sonvalel M. Jacquemin, un éleclrodynamomètre propor-

tionnel, dont la construction un peu compliquée est

fort bien réussie. MM. Pérol et Kabry avaient envoyé
leur électromètre absolu à plateaux, dans lequel l'épais-

seur de la lame d'air, qui est de l'ordre de 0"'">,1, est, dé-

duite de l'observation de franges d'interférence et qui

1

liennet de mesurer le volt à près.

L'Oiitique était lirillauiment rejuéscntée par le gonio-

mètre de précision, qui'M. Gautier a ronsiruit sur les in-

dications de M. Carvallu. L'appareil permet de lire la

seconde, les lunettes sont remplacées par des niirnirs

travaillés par M. Jobin; on évite la déformation du
limbe gradué en fixant l'alidade sur nu second ci icle

concentrique. Citons aussi la lampe à (ailiinum de

M. Maurice Hamy, appareil de ronstniiiion simple et

de longue durée, qui facilitera beaucoup l'étude des
interférences à «rande différence de marche par la mé-
thode de M. Michelson, et le photomètre universel de
MM. Broca et Blondel. La maison Krausset C" exposait

des types intéressants de stéréo-jumelle et de sléiéo-

longue-vue.
L'acétylène, trop oublié peut-être après un engmie-

uumt passager, était représenté surtout par la lampe de
.M. Gossart, dans laquelle la chute de l'eau sur le car-

hure de calcium est réglée par un tube capillaire; dans
le lier du type Manchester, la llamme, produite par
l'écrasement mutuel de deux jels rectangulaires, est

assez éloignée des orifices pour qu'aucun échauffemenl
des tubes ne se produise. Nous notons encore, dans

diverses parties de l'exposition, le moteur à pétrole
Loyal, à allumage automatique, sans circulation d'eau ;

le dynamomètre inscripteur des cycles de llexion et la

modification de l'appareil de lord Kelvin pour la me-
sure de l'allongement des fils qui ont figuré dans les

leçons sur l'élasticité professées au Collège de France,
par M. Brillouin; l'ingénieux ergomètre de MM. Broca
et Bichet, destiné à mesurer le travail total d'un muscle
dans une suite de contractions; les photographies de
M. Marage, quia étudié les cornets acoustiques par les

llammes de Kœnig; le pendule compensé de M. Guil-

laume, en acier au nickel de la Société de Commentry-
Fourchambault; les appareils à prise d'air dans la

haute atmosphère de .MM. Hermite et Besançon ; divers-

appareils de M. .Iules Richard : un anémomètre avec
déclenchement simultané du compteur de secondes et

du compteur de tours et un thermomètre enregistreur
enfermé dans une bombe qui peut supporter la pression
et la température des étuves de désinfection ; M. de
Watteville nous présentait de très beaux cristaux trans-
parents qu'il a obtenus en leur communiquant un
mouvement de rotation pendant leur accroissement;
M. Cil. Verdin exposait les appareils phonétiques de-

M. l'abbé Rousselot, doiil un enregistreur du mouve-
ment des lèvres, construit pour le laboratoire de pho-
nétique expérimentale récemment adjoint à la chaire
de grammaire comparée du Collège de France.

M. l'abbé Le Dantec, que nos lecteurs connaissent
déjà, exposait une série d'appareils de démonstration
souvent très ingénieux; malheureusement le fonction-
nement de ces appareils était destiné à appuyer des
opinions qui n'ont pas semblé être accueillies avec
beaucoup de faveur; les thèses principales que .M. Le
Uantec a di''vel(ippi''es dans une conférence spéciale-

sont les suivante.. : - foule onde progressive est alter-

nativement l(ini;iludinale et transversale; toute onde
transversale ne peut pas être progressive, elle est né-
cessairement stationnaire. » C. Raveau,

Pi-éjiin-atrur à la Sorh'iimi:

^ 3. Industrie

Comité de Cousullations industrielles. —
Nous rappelons à nos lecteurs que les demandes de
renseignements d'ordre technique doivent être adres-

sées au Directeur de la Revue, 34, rue de Piovence, à
Paris, avec la suscription: Comité de Consultations indus-
trielles.

L'oubli de cette mention entraîne inévitablement des

retards dans le dépouillement de notre correspondance,
partant dans nos réiionses.

§ 4. — Chimie

L'ariïeiifauruni. — Nous connaissons aussi peu
que possible la structure interne de ce que nous appe-

lons les atomes ou les molécules des corps simples.

Aussi nul ne peut affirmer qu'il soit un jour impus-
sible d'abaisser un instant les atomes d'argent à l'état

de frasinents afin de les élever ensuite à la dignité de
lingots d'or.

On n'est pas davantage autorisé à dire avec certitude

que le soleil brillera l'an prochain.
Quoi qu'on suppose des préjugés des savants officiels,

leur esprit est parfaitement prêt à recevoir avec joie la

révélation d'une « transmutation des métaux » sérieu-

sement démontrée.
La démonstration est, pour le savant de nos jours,

plus magique que la pierre philosophale — elle est la

plus magique des choses, — aucun obstiné n'y résiste.

Si le D"'' Emniens avait converti une notable quantité

d'argent en or, ce que je ne crois pas, faute de preuves,

il aurait pour quelque temps jeté le trouble dans la re-

présentation do la richesse.

Le capital, ce travail potentiel, recevrait un autre

signe déjà connu. L'équivalence des produits, des

besoins, des capacités et des travaux accomplis retrou-
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verail liicntôl sa ]ireuvo dans des billols on papiiM- qui

sont, on somme, de petits conlials enire les hommes.
Le veau d"or changerait de nom d'une façon quel-

conque. Une telle découverte serait poui' la science

une étoile de plus dans la nuit qu'elle contemple tou-

jours. 1,'esprit public aime le merveilleux, la décou-

v<'rle do vagues trésors antiques et l'aslrologie. Dans un
niiheu plus haut, la théorie possible de l'unité de la

matière, ressuscite de temps à autre des alchimistes,

l'our le moment, il n'y a rien à penser ni à croire au

sujet de l'argentauruin, car rien de précis ne nous a

•été dit.

§ .j. — Géographie et Colonisation

Le îllouveinent Colonial en .Vlleiiias^ne. —
Alors que l'idée coloniale se lépand de plus en plus en

France et qu'elle trouve chaque jour de nouveaux
interprètes, il peut être intéressant d'étudier sous

quelle forme cette même idée fait son chemin chez nos
voisins d'Outre-Rhin. Nés d'hier ;'i la vie coloniale, les

Allemands semblent vouloir réparer le temps perdu et

accomplir en quelques années le chemin parcouru par

nous tlepuis trois siècles. Chez eux, les premières ma-
nifestations du mouvement colonial ont été provoquées
au début des conquêtes allemandes, en .\fri([ue, par

une puissante association : la Société Cohmiate Allemamle.

L'étude de l'organisation de cette Société, de ses

moyens d'action, de son développement, se rattache

donc intimement à l'exten-sion du mouvement colonial

allemand; elle a centralisé tous les efforts, provoqué
toutes les énergies, siibventionné les premières tenta-

tives et donné à la poussée coloniale devenue irrésis-

tible une direction ferme et prudente, qui a puissam-
ment contribué au développement de l'empire colonial

allemand.
La Société Coloniale Allemande est née en 1897 de la

fusion de VAssociation Coloniale Allemande et de la

Société pour la Colonisation Allemande. Son but est :

l" De diriger le travail national vers la colonisation

allemande ; de propager de plus en plus l'idée de la

nécessité de cette colonisation;
2° De hâter la solution pratique des questions colo-

niales ;

'i" De prendre l'initiative d'entreprises coloniales
allemandes, de les encourager ou de les prendre direc-

tement et énergi(|ueinent en mains;
4" De travailler à la solution des questions se ratta-

chant à l'émigraliiin;
0" De maintenir et de fortifier les liens économiques

et moraux des Allemands établis à l'étranger avec la

mère-patrie;
6° De créer un centre de direction pour tous les

efforts isolés accomplis en vue de ces ditTérents buts.

La Société compte aujourd'hui plus de 20.000 mem-
bres, elle en comptait 17.000 au commencement de
1896. Ces membres paient une cotisation annuelle de
six marks (7 fr. SO) quand ils habitent l'Allemagne, et

de huit marks (10 francs) quand ils résident à l'étran-

ger. Les ressources de la Société proviennent, pour la

plus grande partie, du produit des cotisations; celles-

ci ont atteint à la lin du dernier exercice lly.720 marks
( 1-14. 6.ï(» francs

i ; les dépenses se sont élevées à
114.433 marks (142.741 francs). Dans les prévisions de
dépenses pour l'année 1897 figurent. .18.000 marks
(22.r>00 francs) pour la propagande et les renseigne-
ments, et n.li.'iO marks pour les subventions et les

secours que la Société pourra être appelée à distribuer;

13.680 marks seulement sont alîectés aux frais du per-

sonnel et à ceux du loyer; 27.380 à ceux de la publi-

cation de la Gazette Coloniale, organe de la Société,

envoyé à tous les membres.
Les membres sont répartis en sections, au nombre

de 248, qui jouissent d'une certaine autonomie et par-

ticipent, à raison d'une voix par cent membres, à
l'élection du Comité Directeur. Chaque section se sub-

divise en groupes, dont quelques-uns ont leur siège à

réli-ani;er. Il en exisli' en Fiance, en Angleterre, en

Belgi(|ue.Cidui de Paris comprend 12 membres et cehii

de Bruxelles 192. Toutes les sections constituent de

petits Etats dans l'Etat, en sorte (|u'on peut dire (jue la

Société Coloniale Allemande est constituée à l'image de

r,\llemagne elle-même.
En raison de leur demi-indi'pendance, les sections

peuvent prendre l'initiative de couimiinications (£(>!;/"-

beni adressées au Gouvernement. Voici quelqui's-unes

de celles i|ui ont été envoyées, sous forme de vo'ux, à

rOflice di's Atlalres étrangères ;

1» Que rAllemagiie occupe ou du moins se ii'serv(>

la rôte des Somalie, du cap (Juardafui au nord du cap

Hal'oun
;

2" Que le Gouvernement prenne toutes les mesures

de nature à resserrer les liens d'amitié entre le Trans-

vaal et l'Allemagne et à fortifier l'indépendance des

Boers ;

3° Que les frontières anglo-allemande et franco-alle-

mande du Togo soient redressées en faveui' de l'.^lle-

magne
;

4° Que, dans les négociations avec la France, le Gou-
vernement tienne compte des traités conclus par le

D'' Gruner dans hi boucle du Niger;
'')'> Que l'Allemagne s'oppose aux velléités d'annexion

de l'Angleterre dans la Delagoa bay ;

6" Que l'Allemagne cherche à acquérir, partout on

besoin sera, des stations navales pour sa flotte ;

7° Que l'Allemagne ne tarde pas à s'emparer d'une

île te long des cotes de Chine;
8» Que l'Alleniannc empêche VEtat du Congo de con-

céder une ligne télégraphique aux Anglais le long de la

rive méridionale du Tanf,'anyka au lac Albert-Edouard
;

9" Que le Gouvernement allemand écarte le droit de

préemption de la France <ur VEtat du Congo, droit qui

contrecarre les intiri'ls alhiiiands, afin de rendi'e

impossible ou du nioms li.- ilillicile l'intervention de

la France dans la li\;ilinii il'-linitive de la frontière

entre l'Etat du Congo et l'Afrique orientale allemande.

Parmi ces v(rux, combien ne se sont-ils pas réalisés!

A la tète de la Société se trouve le Comité Directeur,

composé des personnages les plus considérables de

l'aristocratie, de la science et du haut commerce. Le

président d'honneur est le prince île Hohenlohe-Lan-
genburg, statthalter d'Alsace-Lorraine; le président.

Son Altesse Jean-.Vlbert, duc de Mecklembourg. Parmi
les membres, nous relevons les noms du comte d'Ar-

min Muskan, du prince d'Arenberg, les deux porte-

parole des coloniaux au Reichstag, du D'' Herzog, de

M. von Wissman, du D'' Peters, dont on a pas oublié le

récent procès.

De telles personnalités placées à la tête d'une telle

association devaient lui assurer une influence prépon-

dérante dans la direction des affaires coloniales. On
voit qu'elle a su en tirer parti.

Aussi bien, le développement de cette Société n'est-il

pas pour nous un enseignement"? Alors qu'en France

les efforts individuels risquent de demeurer stériles,

parce qu'ils sont isolés, que ne tentent-ils de se grou-

per autour d'une association établie sur les mômes
bases? De louables efforts ont été accomplis en ce sens,

nous verrons prochainement ce qui leur a jusqu'ici

manqué pour donner tous les résultats qu'on en pou-

vait attendre. Joseph Godefroy.

§ 6. — Universités, Congrès et Concours

l.a « Bi'itish Vssocialion » au Canada. —
On sait que la ISrilish Association (Association britan-

nique pour l'avancement des Sciences) se réunit chaque

année dans une des grandes villes du Royaume-lni.
L'Association a de cette façon déjà fait plusieurs fois le

tour de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande. Aussi

a-t-clle pensé rénover l'intérêt de ses congrès en tenant,

par exception, celui de 1897 hors d'Europe. C'est à

Toronto, au Canada, ([u'elle a décidé de se trausportei-

au mois d'Août prochain.
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La British Association compte plus de quatre mille

membres. On peut affirmer qu'un très grand nombre
d'entre eux prendront cet été le paquebot de Liverpool

à destination de l'Amérique. Et ce ne seront pas seule-

ment des savants anglais, écossais et irlandais qui feront

le voyage: beaucoup d'hommes de science suédois, nor-

wégiens, danois, allemands et russes sont inscrits pour
partir avec leurs confrères de Grande-Bretagne. Un
tout petit, trop petit nombre de Français les accompa-
gneront.

11 y a cependant un grand intérêt à ce que ceux de

nos compatriotes que leur savoir et leur situation dési-

gnent pour exercer sur la jeunesse studieuse une in-

lluence efficace, et qui représentent avec le plus d'éclat

le génie de la France aux yeux de l'Etranger, aillent

renouer avec nos frères Canadiens les relations qui les

unissaient si étroitement à nous autrefois. Qu'on le re-

mar(|ue bien, l'arrivée à Toronto de l'élite pensante du
Mord de l'Europe constitue un événement dont la portée
doit inquiéter le patriotisme français : un grand pays
où notre langue est demeurée en honneur, où les pro-

duits français, en particulier ceux de notre librairie,

trouvent encore un débouché important, va recevoir la

visite de tout ce qu'il y a de plus élevé dans le monde
intellectuel de l'Iiurope : des astronomes, des physi-

ciens, des biologistes, des géologues, des chimistes, des
ingénieurs, des géographes, des économistes du vieux
monde, vont entrer en ra|i|i(iils ididiaux avec l'élite de
la population canadienne, .m i lis pi incipaux représen-

tants de la Science, de riMisi'iLiiicineiit, de l'Industrie,

dr l'AyiiciiKuif et di' l'Administration au Canada. En
même leiii|i? ([u'ih éludieront le pays et s'enquerront
de ce que leurs nationaux ont à y faire, ils laisseront cha-

cun la trace personnelle de son passage. A leur suite, et

comme portés par leur souvenir, s'introduiront davan-
tage dans le pays leurs livres et leurs idées; et à mesure
que s'implanteront, dans les Universités et les Ecoles ca-

nadiennes, la Science anglaise ou la Pédagogie allemande,
se développeront aussi, dans les villes et les campagnes,
les entreprises industrielles et commerciales des An-
glais et des Allemands. Si nous ne prenons une part ac-

tive à ce mouvement de pénétration, que le Congrès de
Toronto va sûrement accélérer, nous ne tarderons pas
à perdre tout reste d'autorité morale au Canada, et, en
même temps que le prestige du nom français, s'y éva-

nouira notre influence matérielle.

Pour cette raison, on ne saurait trop inciter nos
grands Etablissements d'enseignement supérieur, nos
Ecoles de Commerce, surtout nos rniM'rjil('s, — puis-

qu'elles ont aujourd'hui la libre disposition de leurs re-

venus, — à s'iinposerquelques sacrifices pour permettre
à leurs doyens et à certains de leurs professeurs de se

rendre, sans charge personnelle excessive, à Toronto.
Nos Chambres de Commerce feraient aussi bon emploi
de leurs richesses en envoyant, à l'occasion du Congrès,
— et en profitant de toutes ses ressources, — une mis-
sion d'études au Canada.

Désireuse d'aider à ce mouvement, la. Revue se met à
la disposition de ses lecteurs pour les renseigner en
détail sur les conditions matérielles du voyage et la dé-
pense qu'il entraînera'.

Les congressistes parcourront une bonne partie du
pays. Le Comité local d'organisation a, d'ailleurs, pris

toutes les dispositions requises non seulement pour
accueillir magnifiquement ses hôtes à Toronto, mais

' La dépense de la tournée d'un mois (avec départ de
Liverpool et retour en ce port) est fixée à 1.500 fr. par per-
soune.

aussi pour assurer le succès des excursions projetées
au Canada même et sur le territoire des Etats-Unis.

Chaque excursion sera dirigée par un spécialiste de
marque, l-e professeur Colemann mènera les géologues
aux glacial beds de Don Valley.

La Muskola Lakes Association conduira les touristes

au lac Muskola, et leur y offrira l'hospitalité. On ira

aussi aux chutes du Niagara et l'on y étudiera les tur-

bines et les immenses usines qui alimeulent d'énergie
électrique une grande partie de la région et de la ville

même de Bufl'alo.

Souhaitons que ces séductions et l'attrait particulier

d'uD voyage fait en la comjiagnie des plus éminents
représentants de la Science étrangère, décident beau-
coup de savants, d'ingénieurs et d'industriels français

à s'embarquer dans quelques semaines pour l'Amérique.

Louis Olivier.

Donations au.x Universités. — Le mouvement
de libéralité de nos industriels en faveur des labora-
toires scientifiques, mouvement ([uo nous avons déjà

eu le plaisir de signaler', continue notamment dans la

région de l'Est, son point de départ.

Aux 189.000 francs, dont nous avons annoncé la do-

nation à la Facullé des Sciejices de Nancy, sont venues
tout récemment s'ajouter d'importantes libéralités.

VInstitut Chimique de cette Faculté vient Je rece-
voir de :

MM. Vincent, Ponnier et C'", à Senones (Vos-
ges) fr. ."i.OOO

Société des Hauts Fourneaux de Vezin-Aulnoye. 5.000
Manufacture lyonnaise des matières colorantes

à Lyon 2.000
M. Grusilidier, maitre de forges à Comniercy. . 1.000
Crédit Lyonnais 1.000

Banque d'Alsace-Lorraine 1.000

M. Albert Scheurer, manufacturier à Thann ^Al-

face) 1.000
MM. Fénal frères, à Pexonne (Vosges) 1.000

Socii'li' des Hauts Fnurneaux de la Chiers, à

Lunfiwy 1.000

MM. tierger-t>evrault et C'', imprimeurs-éditeurs.
Paris-Nancy 1.000

MM. Lévy, Mees et C'", banquiers, à Nancy. . . 1.000

M. Lnc, tanneur, à Nancy -2.000

Les fils de Carlier-Bresson, à Gelles-sur-Plaiue. 1.000

MM. Zeller et Os à Blamont 1.000

VEcole de Brasserie de la même Faculté viiMit d'être

aussi l'olijet de donations qui vont permettre à ce labora-

toire, si utile dans la région nancéenne, de développer
son enseignement et ses recherches, lia reçu de:

MM. Tourtel frères, à Tantouvillc 4.000

MM. Betting l'réres iJ.OOO

Grande Brasserie de l'Est 1.000

Brasserie de Xertigiiy 1.000

MM. Karcher et Ci% à Paris 1.000

Concours sur les Variétés de nos Cé-
réales. — L'Académie des Sciences de Berlin met au
concours l'étude de l'origine et des caractères des
diverses variétés de céréales obtenues depuis une
vingtaine d'années.

Les mémoires devront être présentés sous forme de
manuscrits en allemand, français, anglais ou italien

avant le .11 décembre 1898. — L'auteur du mêinoire

couronné recevra un prix de 2.500 francs.

i Voyez la Revue ilu ^n mars t897, pp.
l.'i avril, pp. 288 et 28'J; du l'j mai, p. 3G6.

et 234 ; du
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LES OBUS PERFORANTS

« Dans la prochaine gm-rre navale européenne,

« la victoire appartiendra à celui qui aura des

« obus en acier, à forte capacité d'explosif avec

» fusée de culot retardée. » Telle est la conclusion

par laquelle M. A. Croneau, Ingénieur des Cons-

tructions Navales et professeur à l'Ecole d'Appli-

cation du Génie maritime, terminait en mai 1893 la

revision annuelle des progrès de la Marine publiée

par cette Revim. Nous n'avons pas besoin d'insister

sur l'importance que la situation de l'auteur don-

nait à cette déclaration.

Ces paroles sont d'ailleurs rigoureusement con-

formes aux faits : il est certain qu'un navire qui

pourra faire éclater dans l'intérieur d'un cuirassé

ennemi un obus contenant 12 à L'a kilos de mélinite

ou de l'un des explosifs à grande puissance récem-

ment adoptés par les différentes artilleries navales,

aura bien des chances pour qu'un seul coup de ce

genre réduise pendant quelque temps son adver-

saire à l'immobilité et lui donne ainsi toute facilité

pour le torpiller ou l'éperonner.

Une charge semblable de mélinile, quand elle

vient à éclater entre deux ponts dans l'intérieur

d'un cuirassé, y produit, en efifet, des ravages vrai-

ment effrayants. Les tôles des ponts, au-dessus et

au-dessous du point de l'explosion, sont arrachées

ou défoncées. Les poutres voisines sont cassées ou

tordues, et leurs liaisons avec la membrure forte-

ment ébranlées. Les chaudières, s'il y en a dans le

compartiment atteint, sont crevées; et, en tous cas,

les tuyaux de vapeur sont disloqués par l'arrache-

ment des collerettes. Les fils électriques, les

tuyaux acoustiques servant à la transmission des

ordres ou de la force motrice sont rompus, en sorte

que toute communication est coupée entre le Com-
mandant dans sa tourelle de combat et les diffé-

rents organes du navire, machines motrices, artille-

rie, torpille, gouvernail.

En outre, l'explosion laisse après elle une fumée

asphyxiante, épaisse,"qui interdit, pendant un laps

de temps de quinze à vingt minutes, tout accès sur

le théâtre de l'explosion.

Il n'est donc point excessif de dire qu'un coup

semblable a bien des chances d'être mortel pour le

cuirassé qui le recevra. Comme les escadres ac-

tuelles ne comportent, en somme, qu'un nombre
assez restreint de navires de cette espèce, la perte

d'une de ces unités pendant le combat causerait

une diminution notable de la puissance matérielle

d'une flotte. Il n'est pas besoin de beaucoup réflé-

chir pour comprendre que l'effet moral serait

encore plus désastreux. Un coup semblable aurait

donc probablement une influence considérable sur

le résultat final d'une bataille.

Il semble donc intéressant d'étudier, dans ce

journal de haute science lu et consulté par tous

ceux qui ont souci des affaires publiques, le pro-

blème de l'obus à grande capacité. Cette étude

nous a paru d'autant plus utile que, dans la discus-

sion qui eut lieu l'année dernière devant la Com-

mission extra-parlementaire de laMarine, il semble

y avoir eu une confusion dans les différents élé-

ments du problème. Cette confusion se trouve déjà

en germe, comme on va le voir, dans la citation que

nous avons placée en tête de cet article.

I

Le problème de l'obus à grande capacité et à

explosion retardée destiné au tir contre les cuiras-

sés, est, en effet, plus compliqué qu'on ne pourrait

le croire tout d'abord. En réalité ce problème en

comprend trois autres qui non seulement sont

absolument distincts, mais encore relèvent de

trois branches différentes de la science :

1" Etant donnée l'épaisseur de la cuirasse de la

défense, fixer le poids et la vitesse d'un boulet de

calibre donné, nécessaires pour que ce boulet traverse

celle cuirasse.— C'est un problème d'artillerie.

2° Connaissant la force vive nécessaire à la maise

d'acier, trouver un métal de telle qualité quon puisse

lui donner une forme d'obus, afin de produire à l'in-

térieur du navire des effets de mitraille. — Cela est

de la métallurgie pure.

3° L'obus étant ainsi tracé, déterminer la charge

d'éclatement et le mécanisme d'inflammation de cette

charge, de manière à ce que l'explosion n'ait lieu

qu'après que l'obus a dépensé la majeure partie,

sinon la totalité, de sa force vive. — Cela est une

question de pyrotechnie.

Le premier de ces problèmes est une simple

question de mécanique balistique dont la solution

est connue depuis longtemps. Chez toutes les na-

tions militaires, on a des formules qui donnent,

avec une approximation suffisante, les nombres

demandés; la plupart ont dressé des tableaux où

Ton peut puiser par une simple lecture le ren-

seignement cherché. Parfois, même, ces chiffres

figurent dans, les tables de tir, qui indiquent, dans

une colonne spéciale, les épaisseurs de cuirasse

traversées par le boulet aux diverses distances,

c'est-à-dire avec la vitesse restante aux distances

considérées.

Le deuxième problème est un problème fort diffi-
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cile de métallurgie : cependant il a reçu, à difl'érentes

époques et suivant les besoins de l'attaque, de solu-

tions satisfaisantes. C'est ainsi que vers 187S-les

obus Whitworth, les obus de Terrenoire et même,
dans quelques cas, les obus en fonte dure, traver-

sent sans se rompre les plaques de cuirasse en fer

employées à cette époque. Après l'adoption des

cuirasses en acier, les projectiles HoUzer donnent,

à leur tour, une solution convenable. Enfin, depuis

l'introduction des cuirasses en acier harveyé, ces

mêmes projectiles Holtzer et d'autres analogues,

munis d'une coiiTe en métal doux, donnent à leur

tour la perforation.

II

Le troisième problème, celui du chargement pro-

prement dit, est un problème de pyrotechnie. Au
premier abord la solution semble toute simple et

facile. Dans les premiers tirs qui furent faits avec

des obus chargés et amorcés, on constata que l'obus

éclatait avant d'avoir traversé la muraille. On attri-

bua ce fait tout d'abord à un fonctionnement pré-

maturé et anormal du mécanisme d'inllammation
;

mais, ayant remplacé ce mécanisme par un simple

bouchon en fer, on retrouva les mêmes éclate-

ments prématurés. Cela se passait avec de la pou-
dre noire. On comprend que quand on arriva aux
explosifs plus puissants, — que l'augmentation de

la résistance des parois des projectiles rend néces-

saires, — le même phénomène se produisit a for-

tiori. Cet éclatement, en brisant l'obus, alors qu'il

n'avait dépensé qu'une minime partie de sa force

vive sur la muraille, diminuait considérablement

sa faculté de perforation, en sorte qu'on arrivait à

ce résultat tout à fait paradoxal, que l'introduction

d'une charge d'éclatement dans la chambre de

l'obus le rendait moins efficace que quand la

chambre était pleine de sable. A la vérité, quand
le chargement fut composé de mélinite, le trou

produit dans la muraille était notablement plus

grand que le calibre du projectile, mais cette éner-

gie même de l'action du nouvel explosif montrait

la perte de puissance que causait cette explosion

spontanée extérieure.

Ainsi, à chaque fois qu'on tire un projectile

chargé sur une plaque de cuirasse, cet obus éclate

et se brise au premier instant du choc, même quand
la plaque est très mince relativement à la puissance

de l'obus.

Les eflets destructeurs en sont considérablement

atténués et ne se produisent que sur la cuirasse

sans grand ri.sque pour le navire. La cuirasse a

donc rempli son olTice de protection, et l'obus n'a

point rempli le sien.

Cela se produit dès qu'il y a une charge d'éclale-

ment, petite ou grande. De ce fait toujours constaté.

et, après bien des essais, accepté par beaucoup

comme inévitable, les Constructions navalrs et l'Ai--

tillerie oni tiré chacune des conséquences différen-

tes. Les ingénieurs ont conclu à l'utilité des cuiras-

.ses minces et, par suite, à leur extension dans toutes

les parties du navire, cette extension devenant

à la fois nécessaire et efficace. Les artilleurs ont

dit : explosion pour explosion, il vaut mieux faire

éclater 10 ou 12 kilogrammes de mélinite que 2 ou

3. De là sont nés les obus à grande capacité ou

obus de semi-rupture. Ceux-ci, moins massifs que

les obus de rupture précédents, seraient moins

puissants sur les cuirasses épaisses, mais, comme
nous venons de le dire, les cuirasses ont été sensi-

blement amincies, et, par suite, les facultés rela-

tives de pénétration sont restées les mêmes. L'obus

de semi-rupture, quand il n'a pas de charge inté-

rieure, perce les plaques qui lui sont opposées,

c'est-à-dire toutes les cuirasses des hauts des na-

vires, de même que les obus de rupture percent les

plaques de ceinture.

Pour l'un comme pour l'autre, le principal obs-

tacle à leur action est en eux-mêmes : c'est l'explo-

sion spontanée et toujours prématurée de leur

charge intérieure.

Quand ces faits furent bien constatés et bien mis

hors de doute, il fallut de toute nécessité s'occuper

de trouver un procédé pour retarder ces éclate-

ments. C'est cette recherche à laquelle se livrent

depuis plusieurs années les artilleurs de tous les

pays, sans avoir, croyons-nous, trouvé une solution

complète, ou même simplement approximative.

Pour rechercher le moyen d'obvier à ces explo-

sions prématurées, si nuisibles à la puissance du

projectile, il serait utile d'abord de connaître le

processus exact de l'inflammation. De nombreuses

hypothèses ont été faites à ce sujet depuis que ce

problème s'est posé devant les artilleurs. Il est

évident que c'est la transformation en chaleur de

la puissance vive de la charge brusquement arrê-

tée qui produit la combustion. Mais le calcul indi-

que que cette transformation ne donnerait à la

charge qu'une température moyenne très inférieure

à celle qui est nécessaire pour commencer la

transformation chimique, si la chaleur était eU'ecti-

vemenl répartie dans toute la masse. De là cette

double conclusion: d'abord, que lej)roblème n'est

pas insoluble, et, ensuite, qu'il existe une cause

seconde spéciale qui provoque la combustion d'une

partie déterminée de la charge, combustion qui se

propage ensuite dans toute la masse. Voici quelles

sont les hypothèses qui ont été émises sur la cause

de la mise en feu première :

1. — Au moment du brusque arrêt de l'obus, la

charge continuant sou mouvement en avant, les
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parties placrcs à l'avant de la iliaiiilire sont sou-

mises à une énoruic pressinn. C'est cette pression

<iui, comme dans le bricjuot à air, produit un

écliaufTenient local intense;

2. — Le mouvement en avant do, l'obus et aussi

sa rotation cessant brusquement au choc sur la

cuirasse, tandis que la charge continue ce double

mouvement auquel elle participait, il se produit

des frottements énergiques qui échaufTent jusqu'à

l'indammation certains points plus ou moins sail-

lants;

;{. — Les déformations du projectile causent un

échaufl'ement du métal qui, soit par contact direct,

soit peut-être par des étincelles, enflamme tel ou

tel point de la charge;

A. — La charge se casse au choc, soit qu'elle

soit naturellement massive, soit qu'elle ait été en-

rochée par le choc au départ. Cette cassure et peut-

être aussi les frottements des morceaux entre eux

déterminent l'inflammation;

o. — Les vibrations produites par le choc dans

le métal de l'obus et transmises à la charge par

contact sont suffisantes pour amener la réaction

chimi(iue de l'explosion;

(î. — Quand il y a un détonateur, les éléments

eux-mêmes de ce détonateur s'enflamment spon-

tanément et mettent le feu prématurément.

Remarquons, en passant, qu'il y a dans le déto-

nateur plusieurs éléments d'une sensibilité particu-

lière : nous n'y insisterons pas afin de ne pas

paraître dévoiler quoi que ce soit au sujet de cet

artifice que nous ne connaissons pas du reste exac-

tement. 11 nous suffira de bien poser en principe

que ce détonateur est la partie la plus sensible et

la plus inflammable.

Si l'on réfléchit aux différentes hypothèses que

nous venons d'énoncer, on comprend que, selon

toute probabilité, chacune des causes énoncées a

son rôle dans le phénomène : suivant les circons-

tances du tir, la nature, l'état ou la disposition de

l'explosif, chacune d'elles peut devenir prédomi-

nante. Nous pensons que le procédé à trouver de-

vra par suite remédier à la fois à toutes ces causes

diverses.

Uu sait que, surtout avec les explosifs les plus

puissants, il se produit parfois, rarement à la vé-

rité, des éclatements dans l'àme do la pièce, par

l'etTet du choc au départ. Ces éclatements sont

particulièrement désastreux avec les nouveaux

explosifs. Ils entraînent alors, en effet, la rupture

de la pièce et souvent aussi de l'affût, la mort des

.servants et, en outre, des avaries considérables. Il

est donc à désirer que le procédé cherché puisse

aussi, sans trop de complications, faire disparaître

radicalement ce grave inconvénient.

III

Dans l'impuissance où l'on s'est trouvé jusqu'ici

d'empêcher ces éclatements prématurés, on a es-

sayé deux palliatifs différents pour en atténuer les

conséquences fâcheuses'.

L'explosif le plus puissant ayant paru aussi le

plus sensible, certains artilleurs ont proposé d'em-

ployer, pour le chargement des obus de rupture,

surtout pour ceux à grande capacité, un produit,

moins puissant à la vérité, mais qui, ayant une

rapidité de combustion moins grande, permettait

une meilleure utilisation de la force vive du pro-

jectile. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps

pour comprendre que cette solution est assez mé-

diocre, puisqu'elle fait perdre d'un côté ce qu'on

gagne de l'autre. Elle ne serait admissible que si

l'explosion ne se produisait plus réellement que

dans l'intérieur du navire; mais il n'en est pas

ainsi, et ce procédé si contestable n'a produit

qu'un retard à peine appréciable.

Un autre procédé a consisté dans le déplacement

de la fusée : on a transporté au culot la fusée qui,

auparavant, était placée à ia pointe de l'ogive. On

a vu, dans la citation placée en tête de cet article,

que c'est cette solution que prône M. Croneau, qui

demande une fusée de culot retardée. Il ne faut

pas confondre fusée de culot avec fusée retardée :

il est bien évident en effet, que, si l'on avait une

fusée retardée, et surtout, si les autres éléments

de la charge lui laissaient jouer son rôle, et ne

prenaient pas feu avant que cette fusée le leur eût

communiqué, il est évident, disons-nous, qu'au

point de vue où nous nous plaçons, cette fusée re-

tardée pourrait se placer indifféremment à l'ogive

ou au culot. Cette question de position serait alors

déterminée par d'autres considérations : la posi-

tion à l'ogive a le petit avantage de diminuer les

chances d'explosion dans l'âme. La fusée, en effet,

est ainsi mieux protégée contre les efl'ets du choc

au départ; mais ces effets ne sont redoutables

qu'au cas d'une malfaçon quelconque. A coté de

ce petit inconvénient, la fusée au culot a pour les

petits calibres l'avantage de donner une ogive plus

massive et, par conséquent, plus résistante; mais

cet avantage, qui est certain pour les petits calibres,

ne l'est peut-être pas autant pour les gros. Sans

vouloir entrer dans des considérations qui nous

entraîneraient trop loin de notre sujet, il nous suf-

fira de rappeler un fait qui concerne les obus de

Terrenoire, qui, vers 1880, suffisaient contre les

' On nous excusera, ici encore, de ne pas donner d'indi-

cation précise, ce qui pourrait paraître une indiscrétion blâ-

mable. Ce reproclie serait d'autant moins justifié que nous

n'avons aucune donnée précise sunc qui se passe, uu moins

en I<"rance.
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cuirasses en fer. L'usine ne put arriver à fournir

les projectiles de 27 cenlimètres et surtout de

;{2 cenlimètres ([ue lorsque, sur l'avis d'un mein-

l)re de la Commission de Gàvres, elle se fut décidée

i\ percer l'ogive de part en part suivant l'axe de

l'obus. En augmentant l'action de la trempe, ce

canal, qu'on bouchait ensuite avec une cheville

d'acier, donnait une ogive plus résistante.

D'ailleurs, cette question de la position de la

fusée, ;"i l'ogive ou au culot, n'a qu'une importance

relative, parce que la détonation franchit toujours

tous les échelons retardateurs, c'est-à-dire que la

charge et le détonateur prennent toujours feu au

choc, sans attendre le fonctionnement plus ou

moins compliqué du dispositif de retard.

Qiuind c'est le détonateur qui cause cette in-

llaiiiination cl, par suite la rui)tuie prématurée de

l'obus, comme
il accompagne

forcément le

mécanisme
d'inflammation

on obtient un

retard sensible

parle seul effet

de son déplace-

ment de l'ogive

au culot. Mais

ce serait une

erreur de croire

que des dispo-

sitions spécia-

les de la fusée

d'inflammation

retardée soient

pour rien dans

cet efl'et.

Cela peut, il

nous semble, être expliqué aisément. L'examen

des faits montre que, lorsque le détonateur 1)

(fig. 1) est placé dans l'ogive 0, si l'obus est lir('

sur une plaque en acier de bonne qualité, sa

rupture par l'explosion se produit alors que la

pointe de l'obus a pénétréyÛe o à 6 centimètres

(AB) dans la plaque. Contme dans les premiers

instants la vitesse de l'obus diminue peu, on

peut évaluer, avec les vitesses initiales actuelles,

la vitesse moyenne de ce petit parcours de quelques

centimètres à, rioO mètres par seconde environ; ou

a ainsi, pour le petit parcours considéré AB, une

1

l"i^. 1. — Obi/s prrçinil, uni' plaipie do.

cuirasse. — D, dL'Ionalciir; 0, ogive;
C, culot; E, corps de l'obus; D', nou-
velle position du détonateur; dis-

laiici^ Al! ^ 5 i () centiuièlres.

durée de de seconde environ. Tel est don
10. OU

le Icinps nécessaire pour la série de phénomènes
qui commencent à l'ébranlement de la fusée et se

terminent à la rupture de l'obus. Cela posé, et

sans rien changer d'ailleurs, transportons cette

même fusée et, avec elle, le détonateur de l'ogive

au culot en D' ; la figure, toute schématique,

montre qUe le choc sur la plaque n'arrivera plus

dlreclenient à ce double artifice; il n'y atteindra

que par l'intermédiaire du métal de l'obus. Or, la

vitesse de transmission dans ce métal nous est

connue : elle est égale il celle de la transmission

des vibrations dans les métaux, soit à ij.OOO mètres

par seconde à peu près. En comptant seulement

0",oO pour la longueur du projectile (et c'est un
minimiMU déjà atteint avec l'obus de 15 centimè-

tres), on voit que la fusée et le détonateur D' ne

recevront la conmiotion que lorsque les premières

vibrations éprouvées par la pointe A arriveront au

0,5
culot C; soit, avec les chiflres ci-dessus, .. ,,,,,,

ou

de seconde. Tous les autres phénomènes
10.000

étant alors les mêmes que dans le premier cas, exi-

geront, comme tout à l'heure, le même laps de

temps; par suite, le seul déplacement de la fusée

aurij plus que doublé le temps écoulé entre le

premier choc de la pointe A et la rupture de l'obus.

Cette rupture se produira donc, non plus quand la

pointe aura pénétré de 3 à G centimètres, mais

quand la pénétration sera de 8 à 9 centimètres. Le

temps est au moins doublé, mais non la pénétra-

tion, à cause de la diminution rapide de la vitesse.

On comprend que, si en même temps qu'on a

changé la position du détonateur et de la fusée, on

a changé, comme cela arrive généralement, les dis-

positions de cette fusée, on peut se laisser tromper

par le résultat obtenu, et attribuer ce premier ré-

sultat appréciable au dispositif nouveau de la fusée,

au lieu de l'attribuer à sa vraie cause, qui est:

le retard dans la transmission du choc, de la pointe

de l'ogive aux points d'inflammation.

Mais bientôt on est forcément remis sui' la lionne

piste, par suite de l'invariabilité du bénélice ob-

tenu, quelque changement qu'on puisse faire dans

les dispositions de la fusée: cela provient de ce

que, comme nous l'avons déjà dit, l'inflammation

spontanée de la charge et la rupture prénuiturée

de l'obus ne sont à peu près jamais produites par

la fusée de mise de feu, mais par l'inflammation

spontanée du détonateur d'abord et de la charg(!

ensuite. C'est donc sur eux qu'il faut agir pour

supprimer ce grave inconvénient. C'est une erreur,

à moins que ce ne soit un Irompe-Vœ'il, de chercher

la solution dans des dispositifs de la fusée de

mise de feu.

Le bénélice de pénétration obicuu jtar le simple

retard, extrêmement petit cependant, (jue procure

le transport du délonaleur de l'ogive au culot,

montre, semble-t-il, la voie dans laquelle il faut

pousser les essais : il s'agit d'obtenir un retard de
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quelques dix-millièmes de seconde. Le problème

serait donc résolu si l'on trouvait un moyen, non

pas tant d'atténuer les résultats du ciioc, que de

soustraire pendant un millième de seconde à peu

près, la charge cl le détonateur, au choc éprouvé

par l'obus.

IV

Si nous nous sommes appliqué à poser le pro-

blème avec netteté, c'est que nous ne pensons pas,

avec U. Croneau, que ce problème ait encore été

réellement résolu 'chez aucune puissance navale.

Détinissons bien la question : aujourd'hui toutes

les nations ont des obus de rupture capables de

traverser, à l'iHal inerte, c'est-à-dire sans charge

intérieure, une plaque d'acier de bonne qualité

d'une épaisseur éj^ale à leur calibre. Ces obus peu-

vent recevoir une charge d'explosif égale au =Tr

environ de leur poids total.

Mais, dès que ces obus sont tirés munis de cette

charge d'explosion, sur une plaque même très

mince, ils éclatent au premier choc. Les avaries

sont alors localisées au cuirassement, et le person-

nel elle matériel placés derrière n'ont à redouter

que quelques éclats, soit du projectile, soit de la

muraille. • '

Avec les obus à grande capacité, c'est-à-dire

contenant le -p et le — do leur poids total de iiié-

linite, les choses se passent exactement de même
en ce qui concerne le moment et par suite le point

de l'explosion. La nature de la fusée n'a rien à faire

en l'espèce. Mais celte explosion, toujours exté-

rieure, portant, dans ce dernier cas, sur une quan-

tité d'explosif quatre ou cinq fois plus grande, les

effets sur la muraille sont beaucoup plus considé-

rables et la brèche produite beaucoup plus grande.

Pour le personnel et le matériel, le résultat est à peu

près le même : une violente commotion suivie du

passage de quelques éclats de l'obus et de la mu-
raille. La puissance des nouveaux explosifs est telle,

en effet, que, menu? avec l'explosion extérieure à la

muraille, elle compense la différence de faculté de

pénétration des deux obus inertes. Il est bien clair

que l'obus à grande capacité, moins robuste que

l'autre, ne peut, à l'état inerte, percer des plaques

aussi épaisses qu(! l'obus de rupture de même ca-

libre. Mais, en somme, quand l'un et rautr(! ne

font, par l'effet de leur imperfection, que du tir

contondant, c'est-à-dire qu'un tir destiné à détruire

la plaque, l'obus de rupture perdant ainsi sa pro-

priété d'être perforant, l'obus à grande capacité

reprend sur lui toute sa supériorité.

Les choses se passant comme nous venons de le

dire, on comprend qu'une cuirasse mince soit à la

fois nécessaire et suffisante pour empêcher l'explo-

sion à l'intérieur du navire. C'est ce qui explique

pouniuoi toutes les nouvelles constructions pré-

sentent ce caractère de l'augmentation des surfaces

cuirassées accompagnant la diminution des épais-

seurs de cuirasse.

Mais si les artilhîurs réussissaient à empêcher les

explosions prématurées, il deviendrait, par contre-

coup, absolument nécessaire de trouver un mode
de protection capable d'arrêter les projectiles au
dehors, et cela ne conduirait pas certainement à

l'emploi des plaques minces. Or, c'est précisément

ce qui caractérise au plus haut degré les construc-

tions anglaises qui ont suivi le Naval De/ence AcI

de 1891 : amincissement et augmentation des sur-

faces des cuirasses. Nous sommes donc autorisé à

croire que les plans de ces constructions reposent

sur ces deux données, l'une positive et l'autre né-

gative :

1° Augmentation considérai) te de la résistance des

plaques obtenue par le procédé Haroey ;

2" Opinion que les obus à inflammation véritable-

ment RETARDÉE ne scront jamais trouvés.

On nous objectera peut-être que ce sont là des

bases un peu fragiles pour une dépense qui a

atteint, en crédits déjà votés, environ 1.100 mil-

lions de francs. Nous répondrons d'abord qu'en ce

qui concerne les plaques Harvey, l'opinion que l'on

s'en élait faite à l'origine était naturellement peut-

être un peu entachée d'exagération. Il faut, d'ail-

leurs, remarquer que, pendant plusieurs années,

elles sont restées invulnérables, et qu'encore au-

jourd'hui l'amélioralion de la résistance qu'elles

procurent à égalité d'épaisseur avec les plaques

d'acier ordinaire justifie largement la grande

réputation qu'elles -ont acquise. Encore aujour-

d'hui (1897) on n'est pas bien fixé sur les condi-

tions de profil, de fixation et de qualité du métal

à employer pour la consti'uction de la coiffe qui

permet la perforation par les projectiles.

En ce qui concerne le problème que nous étu-

dions spécialement, c'est-à-dire la recherche d'obus

à inflammation retardée, il ne faut pas oublier que

voilà vingt ans qu'il s'est posé pour la première

fois et cela sans avoir trouvé encore de solution

complète. Les nouveaux explosifs d'une rapidité

de combustion beaucoup j)lus grande rendent le

problème encore plus difficile en même temps

qu'ils augmentent l'importance de la solution. Il

n'était donc pas excessif d'admettre que cette solu-

tion ne serait jamais trouvée.

Enfin, si nous ne craignions de sortir des sujets

habituellement traités dans cette lievue, nous fe-

rions remarquer que la situation politique créait

précisément en ce moment, pour l'Angleterre,

l'obligation de s'assurer à bref délai une prépon-
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dérance navale incontestable : les événements qui

se préparaient, en Turquie , la situation de la

Grande-Bretagne en Egypte et au Cap faisaient

prévoir des difficultés prochaines. La question se

posait, semble-t-il, pour elle en ces termes : la

possession de l'Afrique depuis l'Egyptejusqu'au Capi

avec crochet au Niger, vaut-elle 1.100 millions?

Une fois le problème ainsi posé, on sait avec

quelle netteté, et quelle vigueur les Anglais ont

répondu.

On raconte qu'au moment où les travaux, de per-

cement dii Canal de Suez allaient commencer, de

LesseDsdemanda aux constructeurs français et

anglaÇ des' dragues nécessaires pour ce travail.

Les Français fournirent des dragues excellentes qui

sont encore aujourd'hui employées à l'entretien;

mais elles furent livrées en 1872, trois ans après

l'ouverture du canal qui avait été creusé par les

très médiocres dragues anglaises qui, elles, avaient

été livrées à temps '.

La situation politique actuelle indique que la

construction de la nouvelle flotte anglaise est arri-

vée à temps.

Est-ce que la France attendra la tin de la pro-

chaine guerre pour avoir les obus à grande capa-

cité et à explosion retardée qui diminueraient dans

une si forte proportion la valeur de cette flotte

nouvelle?
V

En résumé, nous ne croyons pas qu'aucune puis-

sance navale possède encore aujourd'hui des obus

réellement retardés, c'est-à-dire organisés de telle

manière que le projectile ait dépensé la majeure

partie de sa force vive pour la pénétration dans la

plaque de cuirasse, avant d'être rompu par l'écla-

tement de sa charge intérieure. La plupart, toute-

fois, ont des obus à grande capacité, dont l'explosion

contre la cuirasse produit des effets contondants

considérables. L'énormité même de ces effets ex-

plique pourquoi nous sommes entièrement de l'avis

de M. Croneau en ce qui concerne l'importance de

l'obus retardé : cette importance est capitale et ne

saurait être exagérée.

En parflfclier pour la France, la possession

d'obus à grande capacité et à explosion retardée

aurait cet avantage de diminuer dans une propor-

tion considérable la valeur défensive et militaire

des dernières constructions navales de ses princi-

paux adversaires éventuels.

En Angleterre, en Allemagne, en Italie on a

adopté le système du cuirassement général de

petite épaisseur.

Nous avons démontré qu'un seul obus de gros

calibre à explosion retardée peut être décisif contre

un navire construit d'après ces données. Nous ne

pouvons donc que répéter, après M. Croneau, en le

modifiant très légèrement, l'aphorisme que nous

avons placé en tête de cet article : « Dans la pro-

chaine guerre navale européenne, la victoii'e appar-

tiendra à celui qui aura des obus en acier à forte

capacité d'explosif et à éclatement retardé. »

Lieutenant-Colonel Périsse.

LES RECHERCHES DE M. CAYEUX

SUR LES TERRAINS SÉDIMENTÂIRES

DU BASSIN DE PARIS ET DE LA BELGIQUE^

La préoccupation habituelle des savants (|ui

s'adonnent à l'étude des terrains sédimentaires,

consiste à rechercher l'ordre de succession des

couches, à décrire leur faune et leur répartition

géographique. L'examen microscopique des sédi-

ments, tant au point de vue des minéraux que des

débris organiques composants, est plutôt négligé.

• Le ministre auquel j'ai entendu raconter cette anecdote

devant les Ingénieurs coloniaux en tirait pour eux cette

conclusion qu il ne suffît pas de très bien faire, mais qu il

laut surtout arriver à tejnps. Ce n'est pas le ministre de la

Marine qui parlait ainsi : c'est le ministre des Colonies.

- h. Cayel'x : Contribution à l'étude microf/rapliique des ler-

rai}is sédimentaires. LiWe 18'J'7. 589 pages in-t», 10 planches,

20 figures dans le texte. (.Extrait des Mémoires de ta Société

- de Géoloflie du' Nord.)

Le travail que vient de publier M. Cayeux rompi

j
avec ces vieilles méthodes; il sort du domaine des

thèses habituelles, et, à ce titre, mérite d'attirer

l'attention du public scientifique. Dans ce mémoire,

l'auteur décrit non seulement les parties ténues

des roches qui échappent à une observation super-

ficielle, mais il apprend, de plus, tout le parti qu'on

peut tirer de leur étude, pour interpréter la genèse

des roches, et retracer l'histoire des anciennes

mers, en expliquant leur profondeur, leurs cou-

rants, et les diverses conditions physiques des

dépôts.

Les roches qui ont fixé l'attention de M. Cayeux

et auxquelles le présent mémoire se trouve limité,

sont les plus vulgaires et les plus répandues du
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Hassin de Paris et de la Belgique : les siliceuses et

les calcaires, et, parmi elles, les gaizes et les craies.

Ces roches aflleurent partout, et sont connues de

tous : ainsi, la Cliampagne est un pays formé tout

entier de craie; l'Argonne, un pays de yaize, sorte

de grès tendre, léger, poreux, de couleur vert-

clair.

Pour l'auteur, létude micrograplilque des dépôts

sédimentaires, c'est la recherche du rôle qu'il

convient d'attribuer aux agents mécaniques, chi-

miques et physiologiques, qui concourent à leur

formation. Et, pour arriver à ce résultat, il les con-

sidère successivement : en géologue, pourconnaître

leur gisement; en minéralogiste, pour la diagnose

des minéraux en lames minces; en chimiste, pour

la teneur des principales substances; et en natura-

liste, pour la détermination générique des débris

animaux et végétaux. Cette méthode permet de

dire ce que renferme réellement une roche, et aussi

ce qu'elle a contenu, avant que les phénomènes

tectoniques et chimiques ne l'aient lentement

transformée en son état actuel.

La valeur de cette méthode reposant sur le

nombre et la précision des observations de détail,

le mémoire de M. Cayeux a nécessité des dévelop-

pements considérables, tant pour les roches sili-

ceuses que pour les calcain's.

I. HOCIIES SILICEUSES.

Les roches sédimentaires siliceuses présentent

trois groupes principaux : les grès, où prédominent

les débris élastiques de quartz cristallin ; les gaizes,

très riches en débris d'organismes siliceux; les

silex, où la silice est en majeure partie d'origine

chimique.

C'est à l'étude des gaizes, parmi les roches sili-

ceuses, qu'est limité le présent mémoire.

§ t. — Nature des gaizes.

Si l'on comprend sous le nom de gaizc les roches

siliceuses très riches en débris d'organismes sili-

ceux, renfermant du quartz et de la glaucOnie,

également agglutinés par un ciment d'opale addi-

tionnée d'argile, quelquefois de calcédoine, et com-

portant une très faible proportion de carbonate de

chaux, on peut grouper, sous une rubrique unique,

toute une série de roches siliceuses diverses, dis-

tinguées sous des noms locaux, désignations vul-

gaires, qui n'ont point pris rang dans la science,

où ces roches méconnues sont généralement clas-

sées parmi les grès, comme variétés. Un premier

titre de M. Cayeux est d'avoir reconnu la parenté

de toutes ces roches de faciès si polymorphe, tant

dans les grandes collections de l'Université de

Lille que dans celle de l'École nationale des Mines,

et, par-des.sus tout, sur le terrain où ses recherches
se sont étendues, des falaises de la Manche aux
coteaux de la Bourgogne, et du département du
Cher, à l'ouest, au pays du Hervé, au delà de Liège,

à l'est, comprenant les formations des époques
.jurassique, crétacée et tertiaire.

Les formations .siliceuses suivantes ont été l'objet

de descriptions détaillées :

Epoque Jiirassic/Ke :

Gaize oxfoniienue ;i CarJiocerai Marine.

Epoque Crétacée : .^ _ ^
-Oaize albienne à Acanlhoceras mamillare. i* ,

(iaize cénomanienne .V Schloenbachia inflnla.
^^

Giiize cénomanienne :'i Acanlhocei-as Mantelli.
Meule cénomanienne de Braque<,'nies et Thivencelles.
TiHes de chat de Maisières (Tui'onien).

Rabots de Saint-Denis (Turonien).
Smectiqne de Hervé (Sénonien).

Epoque Tertiaire :

Tuffoaux landéniens à Cyprina planata (Tlianétien).

TuU'eaux yprésiens des Flandres.

L'étendue des recherches auxquelles ces roches

ont donné lieu empêche de les résumer toutes ici;

il suffira, d'ailleurs, de considérer l'une d'elles,

prise au hasard, pour apprécier la manière de

l'auteur, et signaler l'œuvre aux spécialistes. Nous
arrêterons notre choix sur la gaize de. l'Argonne,

comme sur le type lithologique connu par le plus

grand nombre des géologues. C'est la roche po-

reuse, qui forme, à l'est du bassin de Paris, le

rempart de l'Argonne, enceinte dont les déhlés

célèbres sont aussi connus des historiens que des

géographes. Pour les géologues, la gaize était jus-

qu'ici une roche siliceuse, argileuse, poreuse et

tendre, une sorte de grés renfermant une forte

proportion de silice soluble dans les alcalis :

M. Cayeux a reconnu qu'elle était essentiellement

formée de débris d'organismes siliceux, parfois

intacts et déterminables, souvent altérés et trans-

formés, et qu'il y avait lieu de considérer succes-

sivement ses minéraux constituants, ses organis-

mes, son ciment et sa composition chimique.

§ 2. — Minéraux constituants de la gaize.

Les minéraux de la gaize sont ou détritiques ou

autkigènes. Les premiers n'interviennent dans la

composition de cette roche que pour la moitié au

plus, oscillant généralement autour de 1/10, et des-

cendant parfois à l/i2() et même au-dessous : les

variétés les plus calcarifères sont les plus pauvres

en minéraux. Ce sont : quartz, mica blanc, orthose,

plagioclase, zircon, magnétite, tourmaline, rutile.

La glauconie est le minéral authigène le plus inté-

ressant; le nombre et le volume de ses éléments

augmentent à mesure que le caractère littoral est

plus marqué. Elle présente plusieurs manières
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d'être dislincles (fig. 1), et, par suite, deux modes

d'origine :
1° en grains arrondis ou concrétionnés,

clivés, en taches, en enduits; 2° en relation avec

les débris organiques. La pyrite, parfois en pro-

portions notables, occupe l'emplacement des spi-

cules d'épongés.

§ 3. — Organismes de la gaize.

Quelle que soit la part qui revienne aux miné-

raux dans la composition de la gaize, celle des

organismes est toujours importante. Les principaux

groupes dont le rôle ait été précisé sont les Spon-

giaires, Radiolaires, Foraminifères et Diatomées.

Les Spongiaires (Tig. 2) forment la principale

caractéristique organi-

que; les nombreux ves-

tiges qu'ils ont laissés

sont de forme excessi-

vement variée, ils se

répartissent entre tous

les groupes d'épongés

siliceuses. Le degré de

fréquence des spicules

est sujet à de grandes

variations ; leur pro-

portion s'élève au maxi-

mum à 1/2, variant de

1,2 à 1/10. La matière

dont est formé actuelle-

ment le spicule est très

variable : opale, calcé-

doine, glauconie ou py-

rite. Les trois premières

substances sont suscep-

tibles de s'associer en

toutes proportions dans

un seul spicule; la pré-

sence de la pyi'ite est

intéressante, parce

qu'elle correspond à la

mise en liberté de la silice qui formait primiti

l-'ig. 1. — Gai-^e de la Reupelte à Acakthocekas jiAMii.i.AnK

vue au microscope (grossisseiuent : 40 diamètres). — a et rf,

restes de spicules calcédciniéux; 6, grains de glaucouie
homogène; c, grains de glauconie à structure granuleuse;
tous les Ijàtonnets allongés ainsi que les sections circulaires

ou elliptiques appartiennent à des spicules de Spongiaires.

répandus dans les variétés calcaires; la taille de

ces coquilles et l'épaisseur de leur test sont d'au-

tant plus grandes que le caractère littoral du sédi-

ment est plus marqué.

Les Diatomées, sans importance numérique, sont

cependant représentées, et fournissent, de concert

avec d'autres débris organiques des gaizes juras-

siques, de remarquables exemples de transfor-

mation en calcaire de leur cuirasse siliceuse. La

substitution lente et progressive du carbonate

de chaux à la silice peut seule expliquer l'état de

conservation de ces Diatomées. Les Diatomées

marines ont fourni à M. Cayeux une flore plus

remarquable dans les tuffeaux éocènes.

Ciment de la gaize.

L'élude du ciment

des gaizes, ou de la

matière qui agglutine

les minéraux et les or-

ganismes, offre des pro-

blèmes variés. Le car-

iionate de chaux est

lin élément habituel, le

reste est un mélange

intime de silice et de

matière argileuse. Des

trois modalités que pré-

sente la silice libre dans

les gaizes, l'opale est de

beaucoup la plus ré-

pandue ; la calcédoine

est un élément d'impor-

tance secondaire. L'o-

pale montre trois ma-
nières d'être : opale

gélalinoïde, qui prédo-

mine de beaucoup,

opale hyalitique et opale

sphérolilique, très accessoires. Les plages de cal-

vement le» spicules. On doit en dire autant de 1 cédoine se forment aux dépens du ciment et des

l'existence de vides correspondant à l'emplace-

ment de spicules dissous, et qui, parfois, enva.

hissent la roche au point de constituer le 1/4 de

son volume.

Les Radiolaires, dont l'existence n'avait jamais

été signalée dans la gaize, appartiennent aux

Sphxroidea et IHscrndeu (Argonne), ou aux Sph;r~

roidea, Ellipsida et Siichocyrlida (Cher); mais leur

•n\e a été des plus restreints dans la formation de

I roche. Ils ont fourni, par contre, une faune nou-

N<lle très riche, illustrée par de belles planches,

dans la Smectique de Hervé.

Les Foraminifères sont très inégalement répar-

tis ; rares dans les variétés siliceuses, ils sont plus

organismes siliceux, mais on peut ériger en prm-

cipe que les parties c/ier/e?(ses (parties silicifiées pas-

sant au silexicorrespondent aux points où les orga-

nismes siliceux présentent leur fréquence maxima.

L'analyse chimique accuse une proportion très

variable et souvent très notable d'alumine. La plus

grande partie de cette substance se trouve com-

binée à la silice sous forme d'argile. La silice géla-

linoïde et la matière argileuse se pénètrent de la

façon la plus intime pour former le ciment de la

plupart des gaizes. On constate qu'il y a associa-

tion dans le ciment des gaizes siliceuses, comme

dans les argiles sédimentaires proprement dites,

de différentes espèces de silicates d'alumine hydra-
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tés, Tune k l'état de paillettes nettement cristal-

lines, l'autre ne se laissant pas décomposer en ses

éléments constituants, mais présentant une action

évidente sur la lumière polarisée. Ces matières

argileuses ne présentent pas une grande stabilité;

elles sont détruites lorsque la silice de la gaize

subit une dillerenciation morpliologique prononcée

ou qu'elle cristallise en calcédoine : la quantité

d'argile aux difterents points d'une gaize qui passe

au chert, varie en raison inverse des métamor-

phoses subies par la silice.

§ y. — Composition chimique de la gaize.

Les analyses chimiques des gaizes montrent que

la proportion de silice

soluble dans la potasse

que contiennent ces ro-

ches est très variable :

10 à 70 7„; mais la va-

leurabsoluedes chiffres

qui servent à exprimer

les teneurs ne corres-

pondent pas à une mo-

dalité délcrminée de la

silice, que le micru-

scope pourrait mefli^

en évidence. La propor-

tion de la silice totale

est comprise entre 7(i

et 92 "/o- La proportion

d'alumine est très chan-

geante. Le carbonate

de chaux existe, bien

qu'en proportions très

variables, dans toutes

les gaizes : ses varia-

tions sont en relation

immédiate avec la com-
position organique spé-

ciale de la roche.

La silice, qui prend
une part si importante

à la composition de la

gaize (7(1-92 %), et qui

lui imprime une physionomie si particulière, a plu-

sieurs origines. Si l'on se demande d'où vient la

silice minérale du ciment et à quelle époque elle a

pris la place qu'elle occupe aujourd'hui, on devra

reconnaître que ces processus sont multiples. Les
diverses sources de silice reconnues ici sont la dis-

solution de spicules sur le fond de la mer, puis

leur dissolution à l'intérieur du sédiment, l'inter-

vention des dépôts supérieurs à la gaize, et enlin

la destruction de la matière argileuse. On voit

ainsi que la quantité de silice libre que les

gaizes renferment actuellement, est supérieure à

Fig. 2. — Tu/feau landénien de Boucliavesnes vu au micro-
scope (grossissement : 40 diamètres). — a, quartz; b, grain
(le glauconie; c, spicule dont les extrémités font en calcé-
doine et la partie moyenne en opale avec canal d'une
grande finesse; d, spicule ralcédonieux avec vestige de
canal: «, spicule calcédonieux avec canal élargi, arqué, et

en grande partie calcéilonieux
;

/', spicule calcédonieux ayant
perdn une grande partie de ses contours, par suite de la

transformation en calcédoine du ciment ambiant; g, section
transversale d'un spicule calcédonieux avec canal glauco-
nieux très large; h et ', radiolaires:.;', spicule globuleux

d'épongé ;
/, diatomée.

celle qui a été introduite dans le dépôt à l'origine.

Par conséquent, la silice du ciment étant secon-
daire, on peut se représenterl'étatinitial des gaizes

comme une boue calcarifère et argileuse, chargée
d'une quantité très variable d'éléments de trans-

port, renfermant un grand nombre d'organismes
siliceux et accidentellement des Foraminifères. La
métamorphose de la roche s'est faite principale-

ment aux dépens du carbonate de chaux qui a été

remplacé par la silice. La matière argileuse n'y est

point restée étrangère.

Il est peu de dépôts, parmi les terrains sédimen-
laires, chez lesquels l'activité chimique ait aussi
profondément marqué son empreinte. On lui doit

dans le domaine orga-

nique : dissolution de

spicules de Spongiaires,

transformation de la

silice des spicules con-

servés, formation de

spicules glauconieux et

pyriteux, silicification

de Foraminifères et cal-

ci ticalion de Diatomées
;

et dans le règne miné-
ral : genèse des difTé-

rents étals de la silice

hydratée, formation de

nodules siliceux, des-

truction de la matière

argileuse et du carbo-

nate de chaux, genèse

de la glauconie et de la

pyrite et développement

du carbonate de chaux

secondaire. C'est une

roche subordonnée au
système de la gaize ox-

fordienne qui présente

la plus grande somme
de métamorphoses :

cette roche, calcarifère

à l'origine, est devenue

siliceuse et a été, fina-

lement, transformée en calcaire cristallin.

§ 6. — Conclusions tirées de l'étude des gaizes.

Le principal résultat de cette élude est la mise

en évidence du rôle important des organismes sili-

ceux qui président, pour ainsi dite, aux métamor-
phoses du sédiment dans lequel ils sont inclus. Par

leur dissolution, ils fournissent de la silice à ces ter-

rains (épigénie du ciment) et, par leur présence, ils

attirent et fixent sur place la silice en solution qui

circuledans le dépôt, qu'ellesoitd'origineorganique

ou non. Au fur et à mesure que se poursuivent ce
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transfonnalions, la silice des Spongiaires, Radio-

laires, Diatomées est restituée au monde inorga-

nique ; elle y entre dans des combinaisons diverses,

et on voit apparaître les différentes formes de

silice hydratée, opale gélatinoïde, hyalitique, sphé-

rolitique, calcédoine, quartzine, quartz globulaire,

et jusqu'au quartz lui-même. On connaît des

exemples de production de quartz aux dépens de

la silice des Spongiaires.

Par ces considérations sur la migration des élé-

ments et la genèse du ciment, M. Cayeux s'élève

jusqu'aux grandes questions de la Géologie, ques-

tions fondamentales, souvent discutées et toujours

pendantes, et il fournit des arguments au Neptu-

nisme contre le Plutonisme. Dans la théorie nep-

tunienne, l'imprégnation d'eau, agissant pendant

longtemps, sous les conditions ordinaires, aurait

provoqué parmi les roches les cristallisations et les

changements de substance produits sans apport

ni enlèvement de matière; M. Cayeux

a décrit dans les gaizes de curieux

exemples de pseudomorphoses miné-

rales, des enlèvements et des apports

de matière par transport de solutions

minérales de niveaux superficiels à

des niveaux plus profonds, et de

multiples réactions produites par les

solutions sur les roches traversées,

ayant pour résultat et pour consé-

quence de lentes néoformations cris-

tallines, rappelant celles qui sont

répandues dans la pâte des roches

plutoniques acides.

II. Roches calcaires.

Fig. 3. — Cristaux de zircon
trouvés, celui de gauche
dans les dépôts siliceux
éocènes, celui de droite

dans te Turonien et le Sé-
nonien du sud-ouest du

Bassiyt de Paris.

La seconde partie du mémoire est consacrée à

l'étude de la craie du Turonien et du Sénonien du
Bassin dé Paris.

la mer anglo-parisienne avec celle du Jura et des

Alpes, et le Crétacé du S.-O. et de l'Ouest pour
montrer comment s'effectue le passage latéral de

dépôts littoraux et sublittoraux à la craie propre-

ment dite du centre du bassin.

L'étude complète d'une craie comporte une
série d'opérations multiples. L'analyse microsco-

pique en a été faite de deux manières : 1° par

l'examen de sections minces; 2" par dissociation

mécanique des éléments, obtenue par une série de

lévigations, de décantations, éléments qu'on étudie

ensuite séparément dans l'eau, la glycérine et le

baume de Canada.

La teneur en calcaire a été déterminée en

dosant l'acide carbonique à l'aide de l'appareil de

Geissler et Erdmann et en le rapportant en entier

au carbonate de chaux. Le résidu insoluble dans

l'acide chlorhydrique est pesé, puis débarrassé de

l'argile par décantation ; les proportions d'orga-

nismes et de ciment sont obtenues

par des décantations successives- les

minéraux lourds ont été séparés à

l'aide de la liqueur de Thoulet.

L'étude micrographique de la craie

conduit à la connaissance de cer-

taines caractéristiques de niveau,

d'assise, d'étage, susceptibles de pré-

senter un grand intérêt au point de

vue pratique ; et l'examen d'une seule

coupe mince fournit presque toujours

le moyen de déterminer les différents

niveaux.

M. Cayeux décrit Successivement

les éléments détritiques, les organis-

mes, le ciment et la composition chi-

mique de la craie.

.Si 1. Nature des craies.

Les craies du département du Nord, du pays de

Bray, de la région de Rouen, de l'Yonne, du S.-O.

et de l'Ouest du Bassin parisien ont été soumises à

une élude micrographique détaillée. Le choix de

ces points a été dicté par les raisons suivantes :

la craie du déparlement du Nord se trouve à la

limite septentrionale des affleurements du bassin,

et la plupart des niveaux s'y présentent avec des

faciès qu'ils ne revêtent qu'en cette région. Le
pays de Bray occupe sensiblement le centre de

l'ancienne mer crétacée anglo-parisienne. La craie

de Rouen fournit une série placée dans le voisi-

nage de la bordure 0. du bassin. La craie de
l'Yonne a été étudiée en raison de son emplace-
ment en face du détroit qui faisait communiquer

S 2. — Éléments détritiques de la craie.

Les galets étrangers qu'il a trouvés dar)^ la

craie sont rapportés à l'intervention active des

végétaux et des courants; il y a, dans les mêmes
gisements, des fragments de bois Hottes. Les miné-

raux élastiques, toujours en proportions faibles.

1 °/o en général, n'atteignent des proportions plus

élevées, 45 "/„, que dans les formations littorales

du Turonien. Ce sont : quartz, zircon (fig. 3), tour-

maline, rutile, magnétite, orthose, plagioclase, ana-

tase, brookite, chlorite, staurotide, grenat, apatite,

corindon, ilménite, disthène. Ils sont inégalement

répartis dans les diverses régions du bassin.

Les minéraux secondaires sont : glauconie, phos-

phate de chaux, orthose, leverrierite, calcite, py-

rite, limonite, oxyde de manganèse, quartz, opale,

silex, dolomie.

Le phosphate de chaux amorphe ou cristal-

lisé existe dans toutes les craies : il est rare
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qu'une soclion mince, pratiquée au hasard dans

n'iinporlc (luelle craie, n'en rencontre pas un

et parfois plusieurs éléments, bien qu'il se déve-

loppe de préférence dans le bassin ;Y des niveaux

déterminés.

On retrouve à ces niveaux les difTérents types

de grains distingués par MM. Renard, Cornet et

Strahan : fragments de tissu osseux, éléments

résultant du remplissage de coquilles de Rlii/.o-

podes et concrétions microscopiques; M. Cayeux

a, de plus, mis en évidence l'existence d'une

nouvelle catégorie de

grains , engendrés sur

place. Tous ces gise-

ments de phosphate de

chaux du Crétacé supé-

rieur ont pris naissance

aux périodes de grande

rupture d'équilibre de la

mer. Le phosphate de

chaux a commencé par

se précipiter directement

sur le fond, sous la forme

d'un vernis brun nacré,

et presque chimiquement

pur ; la grande masse des

grains de phosphate se

serait ensuite déposée.

L'orthose existe à tous

les niveaux de la craie du

bassin parisien, en pe-

tits cristaux limpides de

0°'"',05
; rare dans le Tu-

ronien, elle constitue la

moitié du résidu minéral

du Sénonien,mais est in-

également répartie dans

les diverses régions.

Le quartz se montre

parfois dans le résidu in-

soluble des craies en cris-

taux bipyramidés; il s'est

formé sur une grande

échelle en plusieurs points

du Crétacé du S.-O. du
bassin. Dans le tuflfeau

angoumien de Langeais,

sa structure rappelle celle

du quartz des granits.

L'élude des rognons de

silex, si répandus dans la

craie, a montré que leur formation a pu se pro-

duire à diverses périodes, de telle sorte que, débu-

tant sur le fond de la mer, elle a pu se continuer,

au moins dans certains cas, jusqu'après l'émersion

de la craie.

REVUE GÉMKRAI.E DES SCIENCES, 1897.

§ 3. Organismes de la craie.

Ij. 4 ^
Fig. 4. — Spicules en opale de la craie à Terebratulina

GiiACii.is de la région Je Rouen (grossiss. : 40 dia-

mètres). — 1-9, spicules monoaxes se rapportant aux
Monaclinellidie, felractinellidse et LHhislidœ ; 10, spi-

cule en forme de trident, prolongé sous l'orme de
hampe {Geodia); U-lt et 21, spicules en ancre d'af-

fourche ; 15, spicule dermique de Geodiles (très rare);

16, spicule dermique de Stelletites (?) (très rare); 18-20,

formes simples à quatre rayons coniques égaux ou
non (Pachastrella) ; 22, spicule du squelette de Mega-
morinu, lisse, irrégulii'reraent ramifié; 23, spicule du
squelette de re^-flcfarfma, à quatre rayons épaissis bifur-

ques; 24 et 28, spicules dermiques de Tetracladina pour-
vus d'un grand nombre de bras; 23-27 et 29, spicules du
squelette de Rhizomorina, branchas et irréguliers ; 30,

disque siliceux de Tetracladina; Zl-'iZ, spicules de
Oyclyonina soudés entre eux; 34-35, spicules hexara-

diés libres de Lyssakina.

La présence de débris de coquilles de Mollusques
et de Brachiopodes est constante à tous les niveaux.

Les prismes d'Inocérames prédominent générale-

ment, ils atteignent la proportion de 9/10 dans une
craie à M. c. teshidinarium de Lille, ."I/IO à Rouen,
l/."j dans l'Yonne ; ils manquent dans le S.-O. où la

masse du Turonien et du Sénonien est formée en
majeure partie par des débris de Bryozoaires. Les
débris d'Echinodermes, assez répandus, forment

1/3 de la craie à M. c.

anguinum de l'Eure. Les
Spongiaires ont laissé des

débris dans presque tou-

tes les craies, mais en

proportions très varia-

bles
; un seul horizon,

celui de la craie à M. hre-

viporus, se rencontre par-

tout dans le bassin avec

une riche faune de spi-

cules. Les spicules des

Spongiaires de la craie

ont rarement conservé

leur composition initiale

en opale (fig. 4); ils sont

généralement glauco-
nieux ou transformés en

calcite, parfois en pyrite,

en phosphate de chaux,

en limonite, ou tantôt

remplacés par des vides.

Des Radiolaires ont été

rencontrés en différentes

assises et en plusieurs

points du bassin; c'est

seulement dans la craie

à Bélemnitelles qu'ils se

présentent avec quelque

fréquence. Certaines pla-

ges phosphatées en mon-
trent en nombre relative-

ment grand et de formes

variées; ils ne paraissent

si rares dans la craie que

parce qu'ils y ont été dé-

truits chimiquement. Les

Foraminifères sont très

inégalement répartis et

généralement fragmen-

taires; on les trouve en plus grande proportion

dans le Turonien (80 °/'o à Rouen), et en très faible

proportion dans le Sénonien, ;\ partir de l'assise a

M. cor anguinum (o à 10 "/„). Les Foraminifères

monothalamiens {Fissuritia, Orbulina) sont pré-

12*
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pondérants dans le Turonien, les formes Plurilo-

culaires {Texlularia, RotaUa) l'emportent dans le

Sénonien. Le rôle des Globigérines, considéré dans

son ensemble, est tout à fait secondaire et souvent

presque négligeable.

^ 4. — Ciment de la craie.

Le ciment des craies est formé par des éléments

minéraux et organiques de dimensions tellement

exiguës qu'il est impossible d'en préciser la forme

et la nature par l'examen des sections minces aux

faibles grossissements. Une argile cristallisée en

est un élément important. La proportion relative

du ciment varie beaucoup dans les diverses craies.

La majeure partie du

résidu, dû à l'activité

chimique, est formée

de très petits rhom-

boèdres de calcite, de

particules calcaires pas-

sant de la forme rhom-

boédrique à la forme

arrondie et de granules

irréguliers ; ils provien-

nent en partie de la

transformation en cal-

cite des coquilles en

aragonite. La produc-

tion de ce carbonate

de chaux granuleux du

ciment a commencé sur

le fond de la nier ; elle

s'est poursuivie pen-

dant que s'accumu-

laient les sédiments

supérieurs , après l'é-

mersion de la craie et

pendant sa consolida-

tion jusqu'à nos jours.

5.— Conclusions tirées

de l'étude des eraies.

Fig. 5. — Coupe d'une vraie à Bélemnitelles de la Somme
(grossissement : 43 diamètres). — La partie nord-ouest de la

figure est formée d'une craie blanche normale très fine, ne

renfermant que de très rares vestiges de Foramiuifères. Le

reste de la figure représente la même craie imprégnée de

ptiosphate de chaux avec de nombreuses coquilles de llhi-

zopodes calcaires conservées grâce à la présence de la ma-

tière phosphatée. Cette figure montre donc la composition

organique initiale de la vase calcaire dont procède la craie

et le résultat de la transformation de cette vase, dans les

points où elle est restée calcaire.

Tous les change-

ments qui ont affecté la craie se résument par la

production de substances minérales nouvelles et

la destruction de formes organiques. Malgré son

apparente fraîcheur, cette roche est loin d'avoir

conservé sa composition initiale ; elle a commencé

son évolution vers un étal indéfiniment stable,

caractérisé par l'anéantissement total des dé-

pouilles organiques et la transformation de tout le

carbonate de chaux en calcite largement cristallisée.

L'histoire des roches calcaires du Crétacé pari-

sien est plus simple que celle des roches siliceuses;

toute la métamorphose se ramène à la destruction

des formes organiques, par cristallisation plus

large delà substance qui les constitue. L'état défi-

nitif et stable du carbonate de chaux n'est pas,

comme celui de la silice, le résultat d'une longue

évolution, dont toutes les phases correspondent à

des modalités particulières de l'élément : il est

atteint d'emblée.

Les recherches de M. Cayeux permettent d'affir-

mer que toutes les craies blanches sénoniennes,

très pauvres en organismes, étaient à l'origine des

boues à Foraminifères, présentant les caractères

physiques des boues à Globigérines les plus pures

des océans actuels. Mais dans cette comparaison

d'un sédiment fossilisé avec un sédiment actuel

inaltéré, il faut se représenter ce que fut à l'origine

le limon crayeux d'où

est issue la craie; c'est

ce qu'a parfaitement

fait l'auteur, non en se

basant sur une série de

considérations théori-

ques, mais en choisis-

sant ses échantillons,

en partant de craies

qui ont conservé leurs

organismes grâce à la

présence d'un milieu

protecteur (argile, si-

k'.\, phosphate) (fig. o).

En ne mettant en paral-

lèle que la composition

organique originelle de

la craie, telle qu'elle est

conservée dans ses par-

ties silicifiées ou phos-

phatées, et celle de la

boue à Globigérines

considérées toutes deux

dans leurs grands

traits, il est impossible

de ne pas être frappé

des analogies de ces

deux dépôts.

Les bancs durcis et

perforés, qui ont été relevés et étudiés par Hé-

bert avec tant de soin, correspondent à des inter-

ruptions dans la sédimentation. Ce sont les hard

grounds de l'époque crétacée. Comme ces derniers,

ils ont pris naissance sur le fond de la mer.

11 faut se garder pourtant de s'exagérer, comme

on l'a souvent fait, les relations génétiques de la

craie et de la boue à Globigérines. Les conditions

physiques dans lesquelles s'est déposée la craie

elle-même ne furent pas semblables dans les divers

points du bassin de Paris : d'origine pélagique

dans le centre du bassin, elle est tcrrigène dans le

N., et M. Cayeux qualifie de bcnthogcnes les craies
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;\ Bryozoaires et les craies siliceuses campaniennes

du S.-O.

Les craies pélagiques qui présentent les analo-

gies les plus étroites avec les houes à Globigérines

doivent ces analogies à l'abondance commune des

Foraniinifères, mais elles en sont très distinctes par

leur faune d'Invertébrés. Ces craies sont d'an-

ciennes boues à Foraniinifères qui, dans l'échelle

des sédiments du Crétacé, occuperaient la même
place que la vase à Globigérines parmi ceux de

l'époque actuelle; njais, parmi les conditions qui

ont présidé à la formalion de la craie, il en est d'es-

sentielles, comme la profondeur, absolument diffé-

rentes de celles qui concourent à la genèse de la

boue à Globigérines. En considérant de très près

les genres d'organismes de la craie qui ont per-

sisté jusqu'à nos jours, ils enseignent que les pro-

fondeurs auxquelles ils vivent aujourd'hui ne sont

pas du tout celles qui correspondent aux aires de

dépôt de la vase à Globigérines, mais aux zones des

sédiments lerrigènes actuels.

Parmi les nombreux genres d'Invertébrés de la

craie qui ont persisté jusqu'à nos jours, il n'en

est aucun qui vive exclusivement à une profondeur

supérieure à 150 brasses, et le plus grand nombre
occupent des fonds de moins de 130 brasses;

M. Cayeux en conclut que la profondeur du Bassin

de Paris est restée inférieure à 1.50 brasses, même
dans les périodes de plus grande dépression, cor-

respondant au dépôt de la craie à il/, c. anguinum

et de la craie blanche à Bélemni telles. La profon-

deur niaxima du Bassin parisien était ainsi beau-

coup plus faible à l'époque crétacée, que la profon-

deur minima à laquelle on trouve aujourd'hui la

boue à Globigérines. Mais la profondeur du Turo-

nien se serait tenue bien au-dessous de cette limite,

et diverses parties du Sénonien se trouvent dans

les mêmes conditions, si l'on en juge par les cour-

bes des profondeurs des divers niveaux, dans les

difl'érentespartii's du bassin, tracées par M. Cayeux.

Des arguments d'ordre slratigraphique et tecto-

nique sont également favorables à l'idée de la faible

profondeur du Bassin parisien. Tout s'accorde ainsi

avec ce fait fondamental, détinilivemenl établi par

M. Cayeux, que chaque banc de craie s'est formé

dans des conditions spéciales, distinctes, nonobs-

tant leur aspect d'uniformité abyssale. Il en a

donné des preuves surabondantes, illustrées par

des planches d'une exécution remarquable.

El c'est ainsi sur des données tout à fait neuves,

basées entièrement sur des observations qui lui

sont personnelles, que M. Cayeux a pu écrire l'his-

toire de la mer crétacée du Bassin parisien, si

souvent essayée avantlui. Cette merest aujourd'hui

aussi bien connue des géologues qu'aucune mer
actuelle des hydrographes. On trouvera dans l'ou-

vrage de M. Cayeux les documents les plus positifs

sur sa profondeur, son étendue, sa faune, ses dé-

pôts, sa température, ses courants superficiels et

profonds, et enfin ses relations avec les mers voi-

sines de l'Europe occidentale.

Malgré la variété et l'importance des résultats

acquis, il s'en faut cependant que .M. Cayeux ait

épuisé ce sujet, qui a priori pouvait paraître plutôt

restreint. Mais il a accunmlé tant de faits, ouvert

tant d'aperçus nouveaux, qu'on peut dire qu'il a

inauguré une voie nouvelle ; et incapable de limiter

ce sujet, auquel il a su donner tant d'ampleur,

M. Cayeux, en terminant, nous promet un second

mémoire sur les roches subordonnées à la craie

(silex, phosphate de chaux, dolomie), mémoire qui

sera la suite et le complément de celui-ci.

Charles Barrois,
Président de la SocitHé géologique de France

DES LAITS DITS MATERNISÉS

DE LEUR FAimiCATIOX ET DE LEUR EMPLOI

DANS L ALLAITEMENT MIXTE ET ARTIFICIEL

Le devoir de toute mère est de nourrir au sein

l'enfant qu'elle vient de mettre au monde.

11 arrive parfois cependant que l'allaitement ma-

ternel devient insuffisant, ou se trouve rendu im-

possible, soit parce que la nouvelle accouchée n'a

pas de lait ou en a trop peu, soit parce qu'elle est

dans un état de maladie ou de faiblesse tel que

nourrir son enfant rendrait encore pire son étal,

ou exposerait le nourrisson à dépérir ou à contrac-

ter une affection grave '. Dans ces cas l'allaite-

' C'est ainsi que l'on interdit sçénéralement l'allaitenient

ment mercenaire est de rigueur; mais le prix d'une

nourrice est chose coûteuse, et bien des mères ne

peuvent y avoir recours. Alors seulement l'allaile-

ment mixte ou artificiel est toléré. 11 est encore un

cas où l'allaitement mercenaire ne saurait exister

et où l'allaitement artificiel seul peut être autorisé ;

c'est le cas où le nourrisson est ou atteint d'une

aux femmes tuberculeuses, aux femmes atteintes de maln^

(lies (lu cœur, et à celles qui ont aicouché diins le cciiu.

il'unc alleilion iiigue telle que la (lèvre typhoïilo, In scuki-

tine, la rougeole, la pneumonie, etc.
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affection contagieuse, ou suspect de contagion, de

syphilis par exemple, et capable, par ce fait, de

contaminer une nourrice saine. C'est encore quand

les mères de tels nourrissons n'ont pas de lait, que

l'allaitement artificiel s'impose.

Or, si l'allaitement maternel sait trouver un équi-

valent dans l'allaitement mercenaire, il ne saurait

en être de même pour l'allaitement artificiel. Les

accoucheurs et les médecins ont toujours insisté

sur ce point; aussi n'est-ce qu'exceptionnellement

(]u'ils autorisent l'allaitement artificiel, c'est-à-dire

le biberon.

Si, pour une des causes que nous venons d'énu-

mérer, l'enfant a été mis partiellement ', ou com-

plètement ^ au biberon, son avenir, jusqu'à ces

dernières années, a toujours été douteux, et sa

chance de viabilité singulièrement diminuée. Aussi

le médecin ne devait-il se résoudre qu'à la dernière

extrémité à instituer l'allaitement artificiel.

Jusqu'à ces dernières années la mortalité des en-

fants élevés artificiellement a été, à tous égards,

lamentable, digne de pitié et d'intérêt. Aussi les

médecins de tous pays et les accoucheurs ont-ils

cherché les moyens d'y porter remède. Après le

lait d'ânesse et le lait de chèvre, tété au pis de la

bête ^ on est arrivé successivement, avec les pro-

grès de la science, au lait stérilisé, dont notre

maître, le D'' Budin, a été l'un des premiers pro-

moteurs en France ', et aux laits maternisés.

1

On a déjà beaucoup écrit sur le lait stérilisé ^. Ici

même, notre savant maître, le D' Budin, a longue-

ment traité du lait stérilisé, de sa fabrication et de

son mode d'emploi ".

Les opinions d'un des premiers promoteurs du

lait stérilisé pour l'alimentation des nourrissons

soumis à l'allaitement mixte, ou à l'allaitement

artificiel, sont aujourd'hui universellement répan-

dues, et l'allaitement mixte ou artificiel dans les

' Allaitement mixte.
- Allaitement artificiel.

^ Les étabics (le rilùpital des Enfants assistés, créées par le

Professeur Parrot, sont aujourd'hui abandonnées. (Cazeaux :

Accouchements, 9» édition, p. H.'JT.)

' Budin : Communication à r.4cadémie de .Médecine, ISII'2;

Cliavane : Thèse de Doctorat, 1893.

' Voyez Duclaux : Annales de l'Institut Pasteur, 18S9,

p. 30. — l/jid. : 1891, p. iO. — lbid. : 1894, p. 332. —Strauss:
Archives de Médecine expérimentale, numéro 2, 18911. —
\ inay : Manuel d'asepsie, 1890. — Arnould : in Colleclion

Charcol-Debove, 1894. — A. Uodet : Iajou Médical, 23 et

30 décembre 1894, et G et 13 janvier 1895. — A. Fraenl<oI :

llijqien-Rundschau, numéro 14, 1893. — Gautrelet : Société

médicale et cliirurgicale de Paris, 25 mars 1895. — Soxhiet ;

lievue (/énêrale des Sciences, p. 113, 1894. — Budin : Jiulle-

lin de l'Académie de Médecine, 92. — Chavanc : Thèse de
Doctorat, Paris, 93, etc.

" Voyez l.'s livraisons de la Hevtie 'générale des Sciences du
lanorembre et du 15 décembre 1893.

familles ne saurait plus exister sans l'emploi d'un

desappareilsdeSoxhlet, deGentile,de Mathieu, etc.

Depuis, des perfectionnements nombreux ont

modifié quelque peu l'alimentation des enfants,

élevés pour une cause quelconque artificiellement,

c'est-à-dire au biberon.

L'emploi rationnel du lait stérilisé d'après les

principes si souvent formulés par le docteur Budin,

c'est-à-dire l'emploi d'un lait pur, non additionné

d'eau, stérilisé au bain-marie, et employé dans les

vingt-quatre heures cjui suivent la traite, convient

à merveille à la plupart des enfants âgés de plus

de 2, 3 ou i mois. Mais, pour des causes souvent

difficiles à expliquer, certains nourrissons, dans les

premiers mois qui suivent la naissance, ne par-

viennent pas à digérer le lait de vache stérilisé ou

à se l'assimiler. La substitution d'une bonne nour-

rice au sein à l'allaitement artificiel peut seule

mettre fin à des vomissements ou à des diarrhées

rebelles à toute thérapeutique. Or, dans certains

cas, comme nous l'a-vons déjà dit, la nourrice au

sein peut ne pas être autorisée ; il faut donc y sup-

pléer, en modifiant d'une façon quelconque le lait

de vache, autrement que par la stérilisation. Le

problème consistait à transformer le lait de vache

en un lait aussi semblable que possible au lait de

femme. L'analyse comparée des deux laits suffit à

démontrer que le taux des divers éléments qui en-

trent dans leur composition est essentiellement dif-

férentdanslelaitde vache et dans le lait de femme.

C'est ainsi que, dans ce dernier, la caséine se

trouve en quantité moitié moins grande que dans

le lait de vache. D'autre part, le lait de femme con-

tient une quantité plus grande de beurre. Nous

trouvons également dans le lait de femme deux

fois plus de sucre de lait.

Eau. Casi'ine. Lactoso. Beurre. Sel.

Lait de femme. 881 "/oo 19 6(1 10 3

Lait de vache . SI-» 3;i r,0 30 7

Pour rendre le lait de vache identique au lait de

femme, il fallait en retirer une partie de la caséine,

et y ajouter les quantités requises de beurre et de

lactose. C'est dans ce but que certains auteurs '

proposèrent de couper le lait de vache avec de

l'eau bouillie, afin de diminuer sa teneur en caséine,

et d'y ajouter une certaine quantité de lactose ou

de sirop de sucre. De ce fait, le but cherché n'était

qu'imparfaitement atteint, car, si l'on diminuait la

richesse du lait en caséine par l'addition d'une

certaine quantité d'eau, et si l'on remédiait à son

insuffisance en éléments sucrés par l'addition de

' Jacquemier, in Tarnier et Cliantreuil,\i. 910. —(Cazeaux:

Accouchements, 9" édition, revue par Taruicr, p. 1158. —
Cumming : On natural and artificial lactation, American

journal of Med., t. XXXlV, 2" série, 1858. — Tarnier et

Ghantreuil : t. I, p. 910 et suivantes.
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sucre ou de lactose, on diminuait la richesse du

lait en beurre. Or, nous venons de dire que le lait

de vache était moins riche en beurre que le lait de

femme. Il fallait donc être plus complet et trouver

le moyen de ramener à leur juste taux tous les élé-

ments du lait : caséine, beurre et lactose.

II

Les chimistes se sont mis à l'étude. Dès 180,3,

M. F. Vigier ' présentait à la Société de Théra-

peutique un lait décaséiné, dit lait « humanisé ».

Comme nous le dirons bientôt, ce lait ne répondait

pas entièrement au desideratum scientitique. En

189i, le Professeur Gaertner, de Vienne-, trouvait

le moyen de modifier mécaniquement le lait de

vache pour le rendre semblable au lait de femme.

Enfin, tout récemment, au commencement de 1896,

le Professeur Backhaus ', de Kœnigsberg, publiait

une nouvelle méthode pour malerniser le lait de

vache à l'aide de la trypsine et du ferment lab.

Ces diverses préparations sont actuellement dans

le commerce, et portent le nom de laits matcrnisés

ou humanisés. Nous croyons intéressant de mon-
trer comment les trois chimistes sont arrivés, par

des procédés absolument différents, à réaliser le

problème de la malernisalion du lait de vache.

1. Lait humanisé de. M. F. Vigier. — C'est la

première tentative qui ait été faite. Bien que le

résultat obtenu ne soit pas encore parfait, nous

croyons cependant intéressant de nous y arrêter

un instant. M. F. Vigier traite le lait de vache de la

manière suivante' :

On prend une certaine quantité de lait de vache

aussitôt après la traite, et on y dose sommairement
la caséine. Supposons que la quantité de caséine

soit de 'tO "/„; il s'agit de la ramener à 20 °/o, c'est-

à-dire à la moitié, sans rien faire perdre au lait

de ses autres principes. On divise la quantité de

lait en deux parties égales : la première ne subit

aucun traitement, la seconde est mise à reposer, et,

quand la crème s'est suffisamment réunie à la sur-

face, on la lui enlève et on la met dans la première.

Dans ce qui reste de celte seconde partie, on coa-

gule la caséine avec de la présure; on retire le

caillot et l'on transvase le sérum dans la première

moitié. Le mélange est ensuite décanté dans des

' F. Vigier : Communication à la Société de Tliérapeu-
tique, 23 janvier 1893.

* Gaertner : Ueher die Erfolqe der Felbnihh Nalirunçi be'.

gesunden Sutiglinr/en, Wien, 1896; Ueber die Herstellung der
Fellmilch. Wieu, 1894.

' Backhaus : Eiiie nette Méthode die Kiihmilch der Fraiien-
milch ahnlicher zii gcsiallen Gn-ttingen, 1S9G, et Deiifsclie

Medicinisc/œ Woclienschrifl, IHdti, ei flerliner Klin. Wochen-
sclirifl, 1893, numéro 26.

' F. Vigier : Loc. cil.

flacons de contenances diverses, puis stérilisé à

l'autoclave. Telle est la méthode indicjuée par
M. Vigier en 1893.

Plus récemment, sur le conseil du D'" Marfan,

médecin des hôpitaux, M. Vigier a ajouté à son

lait « humanisé » quelques grammes de lactose par

litre de lait (2 7„).

Le lait maternisé de M. Vigier n'est pas parfait,

en ce sens que l'on n'a fait qu'enlever oO "/„ de la

caséine, sans élever le taux du beurre, qui est tou-

jours en quantité plus faible dans le lait de vache
que dans le lait de femme '.

2. Lait maternisé du Professeur Gaertner. — Le
Professeur Gaertner, de Vienne, procède de la

façon suivante. Le lait, une fois trait, est refroidi,

puis coupé d'un volume égal d'eau bouillie. Le
mélange est ensuite écrémé à l'écrémeuse centri-

fuge - comme il sera décrit plus loin. L'analyse

chimique du lait a été faite préalablement. Le taux

du beurre est évidemment le point le plus impor-
tant à connaître. Dans ce but on se sert d'un appa-
reil très simple et très pratique : le butyromètre
centrifuge du D'' Gerber, de Zurich. Une fois le

taux du beurre connu, on pratique l'écrémage, de

telle façon que le petit-lait possède toute l'eau qui

a été ajoutée au lait pur, plus une petite quantité

de l'eau contenue primitivement dans le lait pur.

de sorte que le liquide qui s'écoule par le déversoii

de la crème est sensiblement p"lus riche en beurre

que le lait primitif; de là le nom de lait concentré

de Gaertner, qui lui a été donné par certains au-

teurs. On règle l'écrémeuse de telle façon que le

taux du beurre, contenu dans le liquide ainsi

obtenu, soit aussi voisin que possible de celui du
lait normal de la femme. Mais, si l'on augmente
par cette opération le taux du beurre, on diminue
de moitié celui de la caséine, car 50 "/g de la ca-

séine du lait pur s'est mêlé au petit-lait, qui l'a

entraîné avec lui. Le lait se trouverait donc trans-

formé, au point de vue de sa constitution chimique,

en un lait similaire au lait de la femme, s'il ne lui

manquait toutefois quelques grammes de sucre. La
correction s'obtient par l'addition de 20 à 23 gram-

mes de lactose par litre de lait^.

' Marfan : De Vallailement artificiel, Paris, 1896.
= Dans le cours d'un voyage récent en Allemagne et en

Autriche, nous avons visité différents établissements où l'on

fabrique industriellement les laits matcrnisés de^ Profes-
seurs Gaertner et Backhaus. Nous avons donc pu étudier
sur place les appareils employés et suivre les difléreutes

manipulations.
' L'écrémeuse centrifuge a pour but de séparer la crème

du petit-lait. Quelque soit l'appareil employé, il se compose
de quatre parties essentielles : 1" Un récipient pour le lait

à écrémer; i" une turbine faisant en moyenne 7.000 tours à
la minute; 3» et 4" deux pièces en forme de tubes cylin-
driques (ferblanterie), l'une pour l'écoulement du petit-lait,

l'autre pour l'écoulement de la crème.
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Le lait ainsi obtenu est décanté dans des flacons

de capacités diverses, variant de 150 à oOO grammes.

Ceux-ci sont ensuite stérilisés à la température de

103° pendant 23 minutes.

3. Lait maternisé du Professeur Backhaus. — Le

Professeur Backhaus, de l'Université de Kœnigs-

berg, procède d'une tout autre façon. Le but

cherché est réalisé, non plus par des moyens mé-

caniques, mais par des moyens chimiques. 11 traite

le lait de vache par le ferment-lab et la trypsine; il

y ajoute ensuite la quantité voulue de lactose et

de beurre. Le lait, sitôt trait, est pasteurisé. Une

fois refroidi, il est écrémé à l'écrémeuse centri-

fuge; le petit-lait, entièrement débarrassé des prin-

cipes gras par l'écrémage, est placé dans une bas-

sine où il est chaufi'é à 33°, mélangé à une dose

déterminée de ferment-lab. Le lait subit l'action

du ferment pendant vingt-cinq minutes environ.

Au bout de ce temps, une partie de la caséine, à

peu près 30 °/„, contenue dans le pelit-lait, se pré-

cipite sous forme de petits grumeaux; le reste de

la caséine demeure en suspension dans le pelit-lait

sous forme de propeptone, c'est-à-dire de caséine

en partie digérée. Après la fermentation tryptique,

le petit-lait est passé au travers d'un filtre très fin

qui laisse passer le pelit-lait et arrête les gru-

meaux de caséine coagulée. Le pelit-lait est ainsi

décaséiné en proportions voulues. Il y reste envi-

ron 1,80 °la de caséine. Mais le lait a été préala-

blement écrémé : on prélève sur la crème la quan-

tité de beurre nécessaire, correspondant au taux

normal, indiqué par l'analyse du lait de femme.

Celui-ci, additionné de la quantité nécessaire de

lactose (20 à 23 grammes par litre) est mélangé au

petit-lait au moyen de l'appareil centrifugeur. On

décante le lait ainsi obtenu, dans des flacons gra-

dués, que l'on bouche à l'aide d'une capsule en

caoutchouc, analogue à celle de l'appareil de

Soxhlel; on les stérilise ensuite dans un autoclave

à la température de 103° pendant vingt-cinq mi-

nutes.

Le lait ainsi obtenu offre une composition chi-

mique absolument analogue à celle du lait de

femme, avec cette différence, toutefois, comme
l'ont fait remarquer MM. Budin et Michel', que ia

caséine du lait de vache n'a pas tout à fait les

mêmes réactions chimiques que la caséine du lait

de feipme. Ainsi stérilisé, le lait maternisé du

professeur Backhaus peut se conserver pendant

plusieurs semaines, mais il est recommandé de ne

l'employer que dans les vingt-quatre à trente-six

heures qui suivent la fabrication, et cela, afin

d'éviter la séparation de la crème.

Qu'il s'agisse du lait de Gaertner ou de Backhaus,

' 1*. Budin et Michel : In VObstélrigue, numéro 2, 18 mais.

deux conditions sont indispensables pour obtenir

les résultais désirables. Les professeurs Gaertner

et Backhaus sont l'un et l'autre unanimes sur ces

deux points, et ils répètent dans toutes leurs com-
munications les deux reconunandalions suivantes :

1° Il faut que te lait soit maternisé dans la demi-

heure gui suit la traite;

2° Jl faut que le lait maternisé soit employé dans

les vinr/t-qunlrr heures qui suivent su fabrication.

III

Tels sont les premiers travaux qui ont été faits

en vue de la transformation du lait de vache en un
lait s'approchant autant que possible du lait de

femme. Cependant le laboratoire de la Maternité

de Paris ne chômait pas. MM. les D ' P. Budin

et Michel' viennent de terminer la publication

d'un très important mémoire sur l'alimentation

des enfants débiles, par l'emploi des produits de

digestion artificielle du lait de vache. Ces auteurs

sont partis d'un point de vue tout diflérent de celui

de Vigier, de Gaertner et de Backhaus. Ils ont re-

marqué, par l'examen chimique des excréta de

certains enfants débiles, nés avant terme ou ca-

chectiques, que les matières albuminoïdes n'étaient

qu'imparfaitement digérées, et par conséquent,

insuffisamment assimilées, alors même que ces

nourrissons étaient alimentés d'une façon exclu-

sive au lait de femme (Service des débiles à la

Maternité). Pour faciliter la digestion des matières

albuminoïdes, pour assurer l'assimilation de ces

matières, en un mot, pour permettre aux nourris-

sons de profiter de l'alimentation qui leur est

donnée, MM. Budin et Michel ont pensé qu'il serait

possible de préparer des laits en partie digérés,

qui posséderaient par ce fait des propriétés assimi-

latricesplus grandes. Ils ont observé, en effet, que

chez les nourrissons débiles, la digestion intesti-

nale est, de toutes les fonctions du tube digestif,

la moins développée. L'observation et l'expérimen-

tation ont donc amené MM. Budin et Michel à la

fabrication de laits destinés à remédier à l'insuf-

fisance des fonctions digestives des nourrissons

prématurés. Ces laits en partie digérés, — qui peu-

vent, le cas échéant, être employés pour l'alimen-

tation de nourrissons bien portants, qui pour une

cause quelconque viennent à être privés de leur

nourrice au sein, — n'ont été donnés jusqu'à pré-

sent qu'à des débiles, nés avant terme ou devenus

cachectiques par suite d'une alimentation défec-

tueuse.

Nous renvoyons le lecteur aux numéros du

' P. Budin et Ch. Michel : Recherches sur l'alimentation

des enfants débiles. Emploi des produits île digestion

artificielle du lait de vai'he. In VObstétrh/iie, numéro 2,

15 mars 189T, cl n» 'S du i:i mai IS'JT.
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15 mars et tlu 1.") mai 1807 de VObstélrigue, pour

la desLTi|>lion in extenso de la préparation des

laits dits digrivs que préparent au laboratoire de

la Maternité MM. Budin et Michel. Nous croyons

cependant indispensable de donner, dans cet article

sur les laits dits « mnlet-nisés », une description ra-

pide de la fabrication de ce nouvel aliment.

Le point de départ de la nouvelle méthode a été

indiqué par M. Michel dans un article paru dans

Y Obstétrique en janvier 1890. Les essais qui ont

abouti à la préparation actuelle ont commencé par

lapeptonisation du' lait de vache. Voici commenton

procéda au début. Du lait de vache de bonne qua-

lité, préalablement stérilisé à l'autoclave dans des

niatras de deux litres, fut additionné, après refroi-

dissement à 40°, de 30 centimètres cubes de la solu-

tion suivante :

Acide chlorhydrique réel. ... 6 grammes.
Pepsine extractive 2 —
Eau distillée •

. . . 110 —

On porta le mélange dans l'étuvedeRoux à 40", en

laissant digérer pendant 8 heures; puis on chaufTa

à 100° pour arrêter l'action du ferment digestif et

pour coaguler les albumines non digérées. On neu-

tralisa le mélange avec du bicarbonate de soude

et on le filtra sur un papier Chardin. Le liquide

obtenu était clair. On le transvasait dans des fla-

cons d'une contenance variant de 100 à 200 centi-

mètres cubes et on stérilisait au bain-marie. Il

devait être employé dans les vingt-quatre heures.

La préparation ainsi obtenue ne contenait pas de

graisse. L'analyse chimique donnait pour un litre :

. , ^ .n ( 23 sv. d'albumine
Azote 3 gr. bO

! j- ^ •"
( digérée.

Lactose 5;; gr. 1)0

Sels minéraux 6 i;r. 20

Extrait sec 8t gr. iO

La préparation n'était pas satisfaisante ; elle

contenait, il est vrai, la caséine sous la forme de

propeptone, mais elle manquait de principes gras.

On chercha alors à digérer les principes gras du
lait. On dut avoir recours au suc pancréatique.

.MM. .Michel et Budin obtiennent un suc pancréa-

tique suflisauiment actif en faisant macérer du
pancré'as de veau frais haché menu dans une solu-

tion d'eau chloroformée à saturation. On laisse

macérer pendant vingt-quatre heures et on filtre le

li({uide. On prélève oO centimètres cubes du liquide

pancréatique, que l'on ajoute à un litre de lait,

préalablement stérilisé à l'autoclave. On laisse

digérer pendant une heure à l'étuve de Roux. Après

que la digestion artificielle s'est opérée, on ajoute

à la préparation obtenue le mélange suivant :

Lactose 2t grammes.
Sirop de sucre "iO —
Eau : Q. S. pour faire iiOO c. c.

Le mélange est ensuite décanté dans des flacons

de 100 à 200 centimètres cubes qui sont stérilisés au

bain-marie '. L'analyse chimique du lait ainsi

digéré donne les cbid'res suivants :

Lactose ... 46 gr. GO
||

67 gr. iO

Sucre .... 20 gr. 80 S de matières sucrées

Beurre 26 gr. 00

Matières albuminoides 23 gr. 60

Sels minéraux i gr. "JO

Cette composition n'est pas encore celle du lait

de femme, mais elle s'en rapprochait suffisamment

pour le but que se proposaient d'atteindre MM. Bu-

din et Michel. Il est très facile, du reste, de parfaire

la ressemblance.

IV

Connaissant les principaux moyens employés

dans l'industrie dans le but de donner au lait de

vache une composition chimique aussi voisine que

possible de celle du lait de femme, nous devons

maintenant nous demander quelle est la valeur

respective de ces divers laits maternisés?

Il convient de faire parmi eux deux catégories :

d'une part, les laits de Backhaus, de Gaertner:

d'autre part, les laits thérapeutiques de Budin et

Michel. Les laits de Backhaus et de Gaertner

s'adressent plutôt aux nourrissons bien portants,

et doivent suppléer à l'allaitement au sein de la

mère ou de la nourrice. Les laits de Budin et Michel

ont été employés jusqu'ici, pour ainsi dire exclusi-

vement, à nourrir des enfants débiles. Les statis-

tiques, au point de vue des résultats obtenus par

l'emploi des laits de Gaertner et de Backhaus, sont

satisfaisantes-. Le Professeur Gaertner a publié

trente observations d'enfants élevés artificiellement

avec son lait maternisé et suivis de très prés dans

un dispensaire à Vienne. Nous y voyons des enfants

qui ont augmenté d'une moyenne de 20, 21,24, 26,

27, 29 et 30 grammes par jour. Ces enfants ont été

suivis pendant un laps de temps variant de six

semaines à trois mois. Dans une statistique plus

récente encore, le D'' Boissard-', médecin en chef

de l'Asile municipal Ledru-Rollin, nous montre des

courbes d'enfants soumis à l'allaitement mixte (lait

de la mère, lait maternisé), d'autres soumis au lait

maternisé et au lait stérilisé. Mais les chiffres que

nous y lisons ne résument qu'un traitement de

trop courte durée. On peut y constater cependant,

avec une certaine surprise, que certains enfants ont

toléré le lait de vache pur stérilisé, alors qu'ils ne

supportaient ni le lait maternisé, ni le lait maternel.

Le tube digestif des nourrissons nous offre encore

de ces bizarreries qu'il est difficile d'expliquer.

' A la température de 100° le chloroforme employé pour
la macération du pancréas est volatilisé.

- Gaertner : Ueber die in dem Ambulatorium des Uerni

Dozenten Dr Fruhirald mit den Feltmilch erzielten Er-

nalirungverfolge. Vienne, 1895.

' la l'Obstétrique, numéro du l'i janvier 18!t7.
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Quant aux laits thérapeutiques de MM. Budin et

Michel, les observations déjà recueillies et l'expé-

rimentation sur les animaux, en attestent toute

l'importance.

La fabrication de ces produits, encore peu éten-

due et confiée jusqu'à présent aux chimistes de

nos laboratoires, s'étendra probablement sous

peu à l'industrie, qui en propagera les bienfaits.

Mais le dernier mot de la question n'est pas dit :

l'avenir nous réserve probablement des surprises,

dont pourront profiter les nourrissons privés pour

une cause quelconque des produits du sein mater-

nel, produits que l'on devra s'efforcer d'imiter et non

de remplacer. Henri de Rothschild.

REVUE ANNUELLE D'ASTRONOMIE

A défaut de découvertes astronomiques de pre-

mier ordre, l'année 1896 a vu paraître des travaux

importants, des recherches pleines d'intérêt, qui

assurent à la Science une marche rapide : pour les

exposer nous commencerons par ce qui est relatif

au Soleil et aux corps qui constituent le système

solaire.

l. Le Soleil.

1. Taches solaires. — On admet généralement

que, dans les taches solaires, la matière lumineuse

se trouve à un niveau inférieur au niveau général

de la surface du Soleil. Ce fait fut clairement mis

en évidence par le D'" Wilson, en 1709, et sa dé-

monstration est basée sur les aspects successifs

que présente ordinairement une tache qui traverse

le disque solaire.

Comme cette manière de considérer les taches,

regardées alors comme des cavités, est sujette à

diverses objections, il était intéressant de vérifier

à nouveau la théorie de Wilson; et c'est ce que

vient de faire le professeur Ricco, directeur de

l'Observatoire de Catane, au moyen de 18.000 des-

sins de taches qu'il a pu obtenir dans les onze

dernières années.

Sur un total de 3.324 taches, il en a choisi 183

dont la pénombre était parfaitement centrée sur le

noyau au moment de leur passage vers le milieu

du disque.

Parmi ces dernières , 36 n'autorisent aucune

conclusion, mais, sur les 149 restantes, 86 °/o sont

favorables à la théorie de Wilson; et ce résultat

est d'accord avec ceux déjà obtenus par De la Rue,

Stewart, le P. Secchi, Tacchini, etc.

Une discussion analogue des observations faites

à Stonyhurst (Angleterre), par le P. Sidgreaves, a

donné 73 taches sur 100 favorables à la théorie de

Wilson.

Il est d'ailleurs évident que, de la largeur appa-

rente de la pénombre à un moment donné, on peut

déduire la profondeur de la cavité : au moyen de

ses mesures de la largeur de la pénombre, M. Ricco

trouve 1.037 kilomètres pour la profondeur
moyenne des taches.

2. Rolaiion du Soleil déduite des facides.
— L'ob-

servation des taches solaires a montré à Carring-

ton (1863) que la vitesse de rotation de la surface

du Soleil, déduite de l'observation des taches, di-

minue quand la latitude augmente; et ce fait capi-

tal sert de base à l'explication cyclonique de

l'origine des taches (théorie de M. Faye). Aussi les

astronomes furent vivement surpris par les conclu-

sions d'un mémoire de M. Wilsing (1888), annon-

çant que la durée de rotation déduite de l'observa-

tion des facules, est la même à toutes les latitudes.

Aussitôt divers observateurs, particulièrement

M. Bélopolsky, utilisèrent leurs photographies

solaires pour discuter la même question, qui ne

put être complètement élucidée.

M. StratonofT, à son tour, utilisant les clichés

obtenus à Poulkova depuis 1891, a déterminé à

nouveau, au moyen des facules, la vitesse de rota-

tion de la surface du Soleil; il trouve, conmie avec

les taches, que la vitesse déduite des facules dimi-

nue en allant de l'équateur vers les pôles. D'ailleurs

la vitesse donnée parles facules est toujours supé-

rieure à celle que donnent les taches; et cette

dernière est elle-même plus grande que la vitesse

de rotation fournie par le spectroscope (Duner).

3. Aclivité solaire. Variations du diamètre du

Soleil.— L'activité de la surface solaire, manifestée

par les taches et par les facules, a continué à dimi-

nuer, toutefois en présentant, comme à l'ordinaire,

une marche un peu irrégulière. xVinsi, M. Guillaume,

de Lyon, qui suit avec beaucoup de soin l'état de la

surface solaire, signale un minimum secondaire

bien accusé qui s'est produit en mai 1896.

Depuis longtemps on a pensé que le diamètre

solaire peut présenter des variations en rapport

avec les taches, les facules, etc. M. Sykora, de

l'Observatoire de Kharkof, a publié le résultat des

recherches qu'il a entreprises en vue d'élucider

cette question. Il conclut que les taches produisent

dans leur voisinage une sorte de soulèvement de la

surface solaire; en effet, les diamètres aboutissant

aux régions qu'elles occupent sont généralement

plus grands que ceux qui correspondent aux régions
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voisines, ou que ceux qu'on mesure, dans la même
direction, la veille ou le lendemain.

4. Spectre solnlir. — La raie de l'iiélium, signa-

lée depuis longtemps dans le spectre solaire au

voisinage de D, et plusieurs autres raies brillantes

n'avaient pu être retrouvées dans le spectre des

corps terrestres. On sait comment, à la suite de la

découverte de l'argon, l'hélium a été découvert à

son tour dans le gaz de la clévéile. Le spectre du

même gaz a présenté, notamment à M. Deslandres,

quelques-unes des raies solaires qui n'avaient pas

encore été identifiées, et il ne reste plus aujour-

d'hui, dans le spectre solaire, qu'une seule raie

permanente qui n'ait pas encore été reconnue sur

la Terre : c'est la raie de la couronne (X = 531), ou,

comme on a dit déjà, la raie du coronium.

5. Eclipse totale de Soleil du 8 août I 896. — Cette

éclipse était observable au nord de la Suède, au nord-

est de la Sibérie et au Japon. Parmi les nombreuses

missions organisées pour l'observer, celles de Sibé-

rie ont seules été favorisées par le beau temps.

Cependant, une mission française, installée au

Japon et dirigée par M. Deslandres, a pu obtenir

diverses photographies de la couronne; elles con-

firment cette loi déjà indiquée antérieurement: les

variations périodiques des taches, qui sont suivies

par les protubérances, s'étendent aussi à la cou-

ronne. Par suite, elles s'étendent à l'atmosphère

solaire tout entière.

f). Influence des lâches solaires sur les phéno-

mènes terrestres. — L'influence des taches solaires

sur le magnétisme de noire globe est aujourd'hui

complètement hors de doute. Mais d'autres phéno-

mènes terrestres paraissent être également en rela-

tion avec l'activité solaire.

Sans parler des recherches peu concluantes ten-

dant à établir une relation entre le nombre, l'éten-

due des taches solaires et le prix du blé (W. Hers-

chel), les crises commerciales (Jevons), l'ozone

atmosphérique (Moffat), rappelons que, d'après

Meldrum, la quantité moyenne d'eau qui tombe

annuellement ù la surface de la Terre serait plus

grande dans la période du maxima des taches.

Beaucoup d'astronomes ont signalé des coïnci-

dences entre des cyclones terrestres et le passage

de taches ou de facules solaires remarquables par

telle ou telle région du disque du Soleil. D'après

M. Brillouin, toute entrée de taches, surtout entou-

rées de facules étendues et éclatantes, produit

dans les vingt-quatre heures un trouble rapide et

étendu dans la circulation de notre atmosplière.

Le plus souvent ce trouble est limité aux plus

hautes régions de l'atmosphère et consiste unique-

ment dans la projection de nombreux jets de cirrus

en plumes déliées ou en fusées, émanant des ré-

gions de basses pressions et se précipitant rapide-

ment vers les hautes pressions, sans modification

sensible de la pression générale. Ce flot de cirrus

se produit tout le long de la rive droite (hémisphère

nord) du courant équalorial qui longe ordinaire-

ment les côtes ouest et nord-ouest de l'Europe.

Mais, en certains points particuliers du bord de

ce courant, le trouble peut se produire dans les

régions inférieures de l'atmosphère et influencer

alors considérablement les conditions météorolo-

giques de ces points.

On ne saurait trop recommander aux amateurs

astronomes et météorologistes, munis de lunettes

de force moyenne, l'exploitation de cette mine qui

s'annonce comme très riche en observations du

plus haut intérêt.

Reste à savoir comment se transmet, à de telles

dislances, l'influence solaire. Les expériences de

Hertz et de ses successeurs ont montré que les

longueurs d'onde des oscillations électriques ne

sont plus séparées de celles des rayons infra-rouges

que par une lacune insignifiante. L'existence des

radiations électriques émanant du Soleil est donc

vraisemblable a priori. MM. Wilsing et Scheiner

ont cherché à en démontrer la réalité et, pour cela,

ont fait usage d'un appareil fondé sur une pro-

priété curieuse des oscillations électriques, signalée

par M. Lodge : c'est la diminution de résistance

qu'elles produisent au point de contact de deux

métaux. Ces essais n'ont donné jusqu'ici que des

résultats négatifs, c'esl-à-dire qu'on n'a pu consta-

ter l'existence de radiations électriques solaires;

mais il est possible que ces variations, si elles

existent, soient arrêtées en grande partie par

l'atmosphère terrestre.

7. Lumière zodiacale. — La lumière zodiacale

est un fuseau lumineux couché le long du zodiaque,

et que sa faiblesse rend difficile à observer. Elle est

considérée par les uns comme due à une continua-

tion de l'atmosphère du Soleil, tandis que d'autres

attribuent son apparence à de la lumière solaire

réfléchie par des myriades de particules météori-

ques se mouvant autour du Soleil, à peu près dans

le plan de l'écliplique.

On comprend que, pour décider entre ces deux

opinions, il importe de savoir si l'axe du fuseau est

dans l'écliptique ou s'il se rapproche davantage de

l'équateur solaire. Houzeau, qui avait beaucoup

observé ce phénomène dans les régions équato-

riales (Jamaïque, etc.), trouvait que cet axe coïncide

plutôt avec l'écliptique. De son côté M. Marchand,

profitant de la grande pureté de l'atmosphère au

sommet du Pic du Midi, a observé avec soin ce
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phénomène et trouve que son axe coïncide sensi-

blement avec la trace du plan de l'équateur solaire.

D'ailleurs ses observations, poursuivies depuis 1892,

confirment nettement ce fait, déjà énoncé, que la

lumière zodiacale fait le tour entier de la sphère

céleste : la Terre se trouve donc, parfois du moins,

plongée complètement dans la matière qui produit

la lumière zodiacale.

8. Parallaxe du Soleil. — La troisième loi de

Kepler permet de calculer les distances des diverses

planètes au Soleil en prenant pour unité l'une

d'elles, ordinairement la distance de la Terre au

Soleil. Afin de pouvoir passer aux distances abso-

lues, il est indispensable de déterminer la valeur

de celte unité, en kilomètres par exemple.

Parmi les méthodes employées à cet effet, la

plus connue est celle qui est basée sur l'observa-

lion des passages de Vénus devant le Soleil; mais

il en est d'autres qui peuvent être employées plus

fréquemment et qui sont au moins tout aussi pré-

cises : telle est celle dans laquelle on détermine la

parallaxe diurne des diverses petites planètes qui

approchent le plus de la Terre.

Celle méthode, appliquée aux petites planètes

Victoria, Sapho et Iris, a conduit M. Gill, pour la

parallaxe n du Soleil, aux résultats suivants dont

la concordance est vraiment merveilleuse :

Victoria n = 8"80l3d:0"0061
Sapho 8,7981 ± 0,0114
Iris 8, 81-20 ±0,0090

ce qui donne en moyenne ir = 8",803()±:0",00ifi

Une autre méthode, basée sur l'inégalité paral-

lactique de la Lune, a donné à M. Newcomb la

valeur x=8",802.
Finalement M. Gill adopte la valeur t: = 8",800

±0",004.

Si pour le rayon équatorial de la Terre on adopte

la valeur de Clarke, ou 0.378.249 mètres, cette pa-

rallaxe solaire donne 149.463.000 kilomètres pour

la distance moyenne de la Terre au Soleil.

II. — La Lune.

Les revues précédentes ont déjà signalé les belles

photographies lunaires obtenues par MM. Lœwy
et Puiseux à l'Observatoire de Paris. Ces photogra-

phies, agrandies puis magnifiquemefit reproduites

en photogravure, doivent former un allas lunaire

complet dont deux fascicules ont déjà paru.

En môme temps les auteurs ont tenté de remon-
l'T à la cause physique des accidents présentés par

le .'jol lunaire, et l'on peut résifmer à peu près ainsi

leurs vues sur la manière do#, les choses ont dû se

passer

Hat (le Muidilé com-

asser : i

I. Admctlaut à l'origineAin et

plète, il a dû se former d'abord à la surface des

scories qui se sont agglomérées en bancs plus ou
moins étendus, souvent disloqués par les courants,

mais dont les lignes de jonction et les lignes de

rupture ont laissé des traces encore apparentes et

nombreuses. .

II. Une écorce continue s'élanl formée ensuite, le

liquide intérieur, qui n'avait plus d'issue, a produit

des crevasses par lesquelles la lave s'est épanchée,

recouvrant certaines parties qui ont conservé l'as-

pect de plaines unies.

III. L'écorce s'est trouvée- plus tard assez solide

pour résister aux pressions intérieures; mais il

s'est produit des intumescences, suivies d'effondre-

ments.

IV. Alors apparaît une nouvelle période, celle

des affaissements généraux, donnant naissance aux

dépressions connues sous le nom de mers.

V. Enfin, dans une période volcanique plus ré-

cente, les éruptions ne sont plus que tempo-

raires et limitées à des orifices de peu d'étendue :

c'est ainsi que se seraient formées les traînées

blanches si remarquables issues de Tycho, de

Kepler, d'Aristarque, etc. Comme elles s'étendent

à des distances énormes, laissant intact le relief

des régions qu'elles traversent, il paraît difficile

que ce transport de matières, de cendres par exem-

ple, ait pu se produire sans l'intervention d'une

atmosphère alors assez importante.

Mais aujourd'hui cette atmosphère, si elle existe

encore',: doit être bien faible; et l'absence de glaces

montre que toute l'humidité libre de la surface avait

déjà disparu, avant même que les régions polaires

'fussent tombées à une température inférieure à

zéro.

III. -- VÉNUS.

Depuis que M. Schiaparelli à annoncé (1890) que

la durée de rotation de Vénus est de 223 jours, et

non de 24 heures comme on l'a cru si longtemps,

les astronomes placés dans les meilleures condi-

tions atmosphériques ont cherché à contrôler ce

résultat. Mais l'accord est loin d'être établi, les uns

tenant pour l'ancienne valeur et les autres pour la

nouvelle. Ajoutons que ceux qui se rangent à l'opi-

nion de M. Schiaparelli deviennent de plus en plus

nombreux. Cependant un habile observateur,

M. Brenner, installé sous le climat éminemment

favorable de l'Illyrie, est encore convaincu que la

durée de rotation est voisine de 21 heures.

IV. — Mars.

L'observation attentive de cette planète a con-

firmé les brillantes découvertes de M. Schiaparelli,

notamment l'existence des canaux et leur dédou-
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bicnient. Toutefois les condilions dans lesquelles

se proiluit collo gémination ne sont pas encore

connues.

l/avanl-derniùre opposition de celte planète a

présenté un phénomène qui n'avait pas encore été

observé, la disparition de la tache polaire australe.

Les taches polaires paraissent dues îï des calottes

de glace que l'on voit diminuer considérablement

à tous leurs étés et augmenter à tous leurs hivers,

mais dont on n'avait jamais noté la fusion com-

plète. Ce phénomène a été reconnu notamment par

M. Fercival Lowcll qui, dans le but d'observer

spécialement la planète Mars, avait installé une

puissante lunette à grande altitude, à Flagstaff

(Arizona), dans un site dont les conditions almo-

sphériques sont des plus favorables.

V. — Jupiter.

L'éclat des satellites de .Jupiter présente une

certaine variabilité, notée déjà par Galilée. Elle

s'explique par des taches que présente la surface

des satellites et dont l'une fut aperçue, sur le satel-

lite m, par J.-D. Cassini, en 1094. En suivant at-

tentivement ces variations d'éclat, dont la période

fut trouvée à peu près égale à celle de la révolution

du satellite autour de la planète, Cassini conclut

que, comme notre Lune, ces satellites ont une

durée de rotation sur eux-mêmes égale à leur

durée de révolution autour de Jupiter.

Ce résultat, confirmé par divers observateurs,

notamment par Schrôter, et plus tard par Engel-

mann pour le satellite III, paraissait un peu tombé
dans l'oubli quand, il y a quelques jours à peine,

une dépèche a annoncé que les observations de

-M. Douglass venaient de mettre le même fait en

évidence. Voici d'ailleurs les durées de révolution,

mises eu comparaison avec les durées de rotation

trouvées par M. Douglass :

DURÉES
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pas été suffisamment observée pour qu'il soit pos-

sible de calculer son orbite.

Parmi ces comètes, celle de M. Giacobini {189G V)

et la dernière de M. Perrine (1890 VII) offrent un

intérêt spécial :

La comète Giacobini paraît être en connexion

intime avec la comète de M. Paye; toutefois (à

cause du désaccord entre les durées de révolution

obtenues d'un côté par MM. Perrotin et Giacobini,

de l'autre par les astronomes américains), on ne

peut pas affirmer que ces deux astres appartiennent

à la même famille.

La comète Perrine (1896 VII) a le plan de son

orbite en coïncidence presque parfaite avec celui

de l'orbite delà comète de Biéla; mais l'application

du critérium de Tisserand montre que les deux

comètes ne sont pas identiques. La coïncidence

des plans des orbites tient-elle au hasard? Pour

l'expliquer, M. Ristenpart a émis l'opinion que ces

deux astres proviennent d'une comète mère, divi-

sée par une action violente, et dont les deux frag-

ments seraient restés dans le plan de l'orbite de la

comète primitive.

Depuis les travaux de MM. Schiaparelli, E. Weiss

et Le Verrier, les astronomes sont devenus fami-

liers avec les curieuses transformations que peuvent

éprouver les comètes.

Il y a peu d'années, le regretté Tisserand publia

une étude très appréciée sur la capture des co-

mètes, et fit connaître le remarquable critérium

dont nous venons de parler, permettant de grou-

per les comètes périodiques par familles ; et, par

son emploi, M. Schulliof a pu mettre en lumière les

groupements dont nous parlons.

M. Callandreau, de son côté, a pris une large

part aux travaux de ce genre, et tout récemment,

il a cherché à apprécier d'une manière plus nette

l'influence dissolvante du Soleil ou d'une grosse

planète sur une comète : cette désagrégation des

comètes, souvent invoquée, réclamait l'élude ma-
thématique plus précise que M. Callandreau vient

de faire.

VIII. Transport du Système solaire

DANS l'espace.

Dès que l'existence des mouvements proprés de

certaines étoiles fut nettement établie (Cassini 11,

1738), on pensa que ces déplacements pouvaient

tenir, en partie du moins, à un mouvement du

Soleil entraînant tout notre système dans l'es-

pace.

Cette idée, assez vague chez Fontenelle et chez

Cassini II, se précise chez Bradley (1748) et chez

Lambert (17C1). Cependant, Tobie Mayer trouva

que l'e.Kamen des mouvements propres stellaires

par lui déterminés était défavorable à l'hypothèse

du mouvement propre du Soleil.

Le premier essai tenté pour déterminer la direc-

tion de ce mouvement fut fait en 1781 par

P. Prévost, bien oublié aujourd'hui comme astro-

nome, et qui observa quelque temps à l'Ecole

militaire. Mais celte idée du mouvement propre

du Soleil ne prit dans la Science la place qu'elle

mérite, qu'après un travail de W. Herschel, publié

en 1783.

Depuis lors, la recherche de la direction et de la

vitesse de ce transport a suscité des travaux très

nombreux ; mais il faut avouer qu'ils n'ont pas

beaucoup avancé nos connaissances sur ce point.

L'existence de ce mouvement n'est pas douteuse,

et il paraît bien prouvé que l'ascension droite de

Vapex du Soleil, c'est-à-dire du point vers lequel

il se transporte, diflère peu de 270°; mais pour la

déclinaison de cet apex, que d'ordinaire on sup-

pose voisine de -|- 30°, les résultats sont fort dis-

cordants, puisque dans un travail récent M. Kobold

trouve celte déclinaison égale à — 3° environ.

Voici, du reste, les coordonnées de cet apex

obtenues par divers astronomes (tableau I) :

Tableau I. — Coordonnées de l'apex du Soleil.

P. Prévost. . . .

W. Herschel. . .

Olbei's

Argelanilor . .

(). Struvc ....
Plana
Mâdlei-

Airy
L. Struvc ....
Kobold
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ce qui ddnneniil une vitesse d'environ "K) kilo-

mètres par seconde.

L'emploi des déplacements des étoiles suivant

le rayon visuel, déterminés par la méthode Dop-

pler-Fizeau', a conduit M. Vogel à une vitesse de

1-2 kilomètres par seconde. Mais le nombre des

étoiles pour lesquelles on connaît ces déplace-

ments, est encore trop restreint pour qu'on puisse

attribuer à ce résultat une bien grande exactitude :

M. Vogel a trouvé pour son erreur probable ±3 ki-

lomètres.

De son côté, le regretté Tisserand - avait déduit

cette vitesse des vitesses radiales de 14 nébu-

leuses, obtenues par M. Keeler, et avait été con-

duit au chifl're de l.j kilomètres : on voit que c'est

la valeur moyenne que l'on peut admettre aujour-

d'hui.

IX. Le C.\t.\logue et la C.\rte pootograpuiques

DU Ciel.

Les bases de cette entreprise furent posées dans

un Congrès réuni à Paris en 1887. Dans deux-

autres réunions, en 1889 et 181»! , on fixa les

méthodes à suivre. Enfin une nouvelle réunion a

eu lieu à Paris en 1896.

Le travail photographique du Catalogue (étoiles

jusqu'à la grandeur 11 inclusivement) est achevé

ou très avancé presque partout. Lorsque les me-

sures et les calculs seront terminés, les astronomes

auront entre leurs mains un catalogue précis de

plus de 2 millions d'étoiles, qui facilitera singuliè-

rement l'observation des astres mobiles, comètes

et petites planètes. Et, repris cent ans plus tard, ce

travail fera connaître les mouvements propres d'un

grand nombre d'étoiles, permettant ainsi de ré-

soudre les plus intéressantes questions sur la cons-

titution de l'Univers, notamment celle du trans-

port du Système solaire dans l'espace.

.Mais le travail de la carte proprement dite (étoiles

jusqu'à la grandeur li inclusivement) est beau-

' On peut voir l'exposé de cette méthode et des princi-

paux résultats qu'elle a fournis, dans une intéressante No-
tice insérée par M. Cornu, daus l'Annuaire des Lomjitudes

pour 1891.

- Voir sa Notice sur le mouvement propre du système
solaire, dans VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour 1897.

coup moins a\ancé, parce qu'il faut des durées de

pose beaucoup plus longues et, par suite, des cir-

constances atmosphériques bien plus rares.

X. Commission internationale des étoiles

fondamentales.

Le but supérieur de l'Astronomie est de nous

faire connaître les lois qui régissent les mouve-

ments célestes. Aussi les astronomes déterminent

ces mouvements avec toute la précision possible,

notamment ceux des grosses planètes; pour cela

on les rapporte aux étoiles les plus brillantes, les

mieux connues, qui sont au nombre d'environ 300

et qu'on appelle les étoiles fondamentales.

Les positions de ces étoiles sont connues avec

beaucoup de précision; mais, comme pour toute

donnée fournie parl'observation, les positions con-

nues varient légèrement d'un observateur ou d'un

observatoire à un autre.

D'autre part, les étoiles elles-mêmes ont des mou-

vements produits par la précession, par la nuta-

tion et par l'aberration; or les constantes de ces

mouvements se déduisent aussi de l'observation,

de sorte que les astronomes qui les ont déterminées

ont obtenu des valeurs qui ne sont pas identiques.

De là de légères différences entre les positions

des étoiles fondamentales fournies par la Connais-

sance des Temps, par le Berliner Jahrbuch. par le

Nautical almanack, soit américain, soit anglais; et

cela occasionne un travail supplémentaire consi-

dérable aux astronomes qui veulent réduire toutes

les observations à un système homogène. Mais cet

inconvénient ne se produira plus à partir de 1901,

car les directeurs de ces éphémérides, réunis en

Congrès, également à Paris en mai 1896, ont con-

venu de prendre les mêmes éléments de départ,

savoir :

Nutation 9"21

.\berration 20,47

Parallaxe solaire 8,80

Pour la précession, la conférence a confié à

M. Newcomb la recherche des valeurs définitives

à adopter.

G. Bigourdan,
Astronoin.'-a.ljoint

à l'Obseivaluirc de i'aris.
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1° Sciences mathématiques

Picard (Emile), Membre de iInstUut, Professeur d'Ana-

lyse à la Faculté des Sciences. — Traité d'Analyse.

Tome III. — 1 vol. gr. in-S" de S80 pages. {Prix :

18 fr.) Gaulhier-ViUarset fds, édileurs. Paris, 1897.

Le tome lll du Traité d\inalijse de M. Picard est

presque exclusivement consacré aux équations diffé-

rentielles. « J'ai eu pour but, dit l'auteur dans sa pré-

face, d'exposer quelques-unes des questions qui inté-

ressent particulièrement aujourd'hui les analystes el,

dont l'élude peut être utilement poursuivie. » En disant

que ce but est atteint de la manière la plus heureuse,

ou ne peut faire de l'ouvrage un plus grand éloge.

Choisir, dans les parties essentielles et neuves de la

doctrine des équations différentielles, des questions

variées, les dét;ager des obscurités qui semblent inhé-

rentes aux théories en formation, orienter ainsi le lec-

teur dans les principales directions suivant lesquelles

se développe la science, c'est, en de telles matières,

l'objet le plus utile d'un livre didactique, en même
temps que le plus difficile à remplir.

Les théorèmes d'existence des intégrales d'un sys-

tème dilTérentiel ont été établis dans les tomes précé-

dents, en supposant les conditions initiales régulières.

(Juand ces conditions sont singulières, M. Poincaré, en

se bornant au cas à la fois le plus général et le plus

-iiii|il<'. ;i oliU'uu des résultats de la plus haute portée.

Ce K siili.iis forment la matière du premier chapitre.

I.cui applhation au premier ordre permet d'approfon-

dir et de compléter la discussion de Briot et Bouquet.

Vientenlin une élégante théorie des intégrales singulières.

La nature des intégrales étant ainsi élucidée dans le

voisinage des valeurs initiales, comment poursuivre

leur étude dans un domaine quelconque? C'est là un

problème qui peut être traité à deux points de vue : au

point de vue analytique (en donnant à la variable des

valeurs complexes), et au point de vue réel. A ces deux

points de vue correspondent deux sections considé-

rables de l'ouvrage.

L'étude du domaine réel, longtemps négligée, n'a été

leprise que dans ces dernières années, sous l'influence

<les travaux de M. Poincaré et de M. Picard. Tous les

esprits qui ne veulent pas réduire les mathématiques à

une science de pure curiosité, doivent désirer que cette

étude soit désormais poursuivie assidiiment. C'est donc

. un véritable service que M. Picard a rendu à l'Analysi^

en rassemblant, sous une forme systématique, les prin-

<ipaux résultats obtenus jusqu'ici dans cette voie.

Trois chapitres sont d'abord consacrés aux travaux

'lien connus de l'auteur sur les équations réelles du

second ordre, dont l'intégrale est définie par ses va-

leurs pour deux valeurs numériques de la variable. De
telles conditions aux limites se rencontrent dans un

i^rand nombre d'applications naturelles. L'élégance de-

là méthode, l'importance et la netteté des résultats foiil

de cette partie du livre une des plus attrayantes.

Signalons, notamment, la discussion de l'équation :

—H ^= K(x)y. Cette discussion rigoureuse met en évi-

te'

dence des particularités bien remarquables qui se

représentent, sous une forme plus compliquée, eu

Acoustique, dans la théorie des sons fondamentaux.
Les trois cha|iitres suivants traitent de la théorie des

intéarales réelles, d'après M. Poincaré : solutions pé-

riodiques, asyMq)l(itiques; courbes définies par un
-ystème difiérentiel, etc. Ces travaux de M. Poincaré

sjnt l'effort le plus vigoureux qu'on ail encore tenté

pour découvrir, sur les équations difiin-entielles, les

propriétés qualitatives et quantitatives de leurs inté-

grales réelles. Mais ils se prêtent mal, par leur nature

même, à un exposé didactique. Aussi ne saurait-on

trop louer la perfection de forme que M. Picard a

donnée à ces quelque cent pages de son traité. L'exis-

tence des solutions périodiques, celle des solutions

asymplotirjues, sont établies par des méthodes extrê-

mement simples. Les notions fondamentales de cycles

limites, d'indice de cycle, etc., sont introduites dans le

cas du premier ordre, cas très élémentaire il est vrai,

mais qui fait bien ressortir leur nature et leur portée.

Il convient d'indiquer, comme appartenant en propre

à l'auteur, la discussion des points singuliers réels d'une

équation du premier ordre non résolue en y , ainsi que
la détermination, dans tout leur domaine réel, des

intégrales de certains systèmes différentiels : ces sys-

tèmes comprennent notamment les équations du mou-
vement d'un solide pesant fixé par un point.

Quant à la théorie analytique des équations différen-

tieîles, elle n'occupe pas moins de huil chapitres. Si l'on

excepti' iiiir élude succiucte des équations du premier

ordre à |ioinls critiques fixes et de certaines équations

du second ordre qui généralisent les équations de Briol

et Bouquet, c'est aux équations linéaires, dont la

théorie est aujourd'hui poussée si avant, que s'est atta-

ché l'auteur. Un substantiel exposé des propositions

fondamentales relatives à ces équations, à leurs singu-

larités, à leur ;,'roupr, est suivi d'une application aux

fonctions In prri;(''nnii'lriques (chapitre XII), lesquelles

conduisent iialurellcmenl aux fonctions de IM. Schwarz

(Chapitre Xlll) : une fois établies les propriétés fonda-

mentales de ces fonctions, et notamment de la fonction

modulaire, M. Picard est en état de démontrer dans

toute sa généralité son célèbre théorème sur les zéros

des fonctions uniformes, théorème dont il indique

quelques applications. La lecture de ce chapitre XIII

sera des plu^ ulilcs à ceux qui veulent s'initier aux

propriétés des funitidiis fuchsiennes.

Les intégrales irré.gw/7«-e.s des équations linéaires ont

été, dans ces dernières années, l'objet de numbreux
travaux qui ne pouvaient être négligés ici. t'n chapitre

résume les ré-sultals <le M. Thomé et de M. Poincaré sur

les inléi,'ralrs iiiéi;nli('res à l'infini et leur représenta-

tion asym|itilique d('duite de la méthode de Lajdace.

Enfiii, après une revision rapide des principales

classes d'équations linéaires intégrables (en particulier,

des équations à coefficients doublement périodiques

connues sous le nom d'équations de M. Picard), l'au-

teur aborde, dans sa généralité, le problème de la

réduction des équations linéaires. La profonde analogie

qui existe entre les éiiuations algébriques et les équa-

tions linéaires a été, depuis longtemps, mise en évi-

dence par M. Picard, el c'est celle analogie qui a servi

de point de départ aux brillantes recherches de .M. Ve.s-

siot sur rintégrabilité des équations linéaires. Deux

chapilri's parallèles, l'un sur la théorie des équations

alsébri(|ms d'après Galois, l'autre sur la théorie des

équaliiins linéaires, font ressortir avec une rare netteté

la parfaite symétrie des deux théories et constituent

un exposé magistral de la doctrine de la réductibilité

des équations différentielles linéaires.

Par sa profondeur el sa diversité, comme par sa

lumineuse élégance, le livre que nous venons d ana-

lyser brièvement est appelé à provoquer de fécondes

recherches dans tous les domaines auxipiels il louche

et dont un grand nombre ont été ouverts par l'auteur.

Paul Painlf.vé,
Profcsscuv-adjoiiit * la Sorbonne.
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2" Sciences physiques

Daniicii(l!.-r,.1, Professeur de l'Iii/aiipie à la Faculté des

Sciences de Lille, et Paillol (H.), Chef des Travau.i:

pratiques de l'hysiiiue à lu Faculté des Sciences de Lille.

— Traité de Manipulations de Physique. — 1 vol.

in-H" de 5{}t jiuijes. Massoii. éditeur, l'aris. tS'JT.

I/i'xiellonli' Introduction à la l'ki/sique expérimentale

*le MM. Tpri|Ucin cl UaJnit'n .iiipclail, di'imis l)i(Mi tlos

années (léjù, un sup|ih''iiiciil. I.i' Tiaiir- ;ii-fuol on jieul

être rrirarilé comme la coutiiiualion. Il e.xisle, loiiime

le reniai'inieiil les ailleurs, de fori hoiis li\ ics |miiii' ini-

tier les élèves de nus Kaeullés aux inaid|iiilali(iiis de
physique ((u'ilsaiinuil à efl'ectuer. l'iuir ces élèves, — et

pour eux Unis, à ipiclque examen |iarlieulier ([u'ils se

ilestiiieul, — \o livre de MM. Damieu cl Paillot sera

un 1res lion liuide; mais ce livre sera (|ueli|iie chose

de phis. .\ tous les iiliysiciens, il doiineia des rensei-

ijnements très précis sur nombre de mélliodes de me-
sure d'un emploi commode, sinon courant; il les ini-

tiera au manieuienl de quelques appareils fré(|uemment
utilisés dans les laboratoires étrani;ers, et. dont l'usage

est moins répandu en France. L'Institut de Physique
de Lille est, à cet éi;ard, un modèle, avec la riche col-

lection i|ue son Directeur met tant de soin el de zèle

à enrichir et à compléter sans cesse.

Dans le chapitre de la Chaleur, signalons les détails

sur le calilua^;e des thermomètres, sur la mesure des

hautes tem[iératures par le couple Le (^batelier, sur la

mesure relative des conduclibilités caloriliques des
métaux; en Opliqiu\ la description du photomètre
Lummer el Bnulhun, du liicinièlie .Mascarl, des ré-

fractomèlres d'Abbe el de Pulfrich. L'Elecli-icité a reçu
des développements tout particuliers ; à côté des mé-
thodes de mesure de résistances liquides et de forces

éleclromotrices, telles quelles sont appliquées d'ordi-

naire en France, et réalisées notamment au laboratoire

d'Enseignement physique de la Sorbonne, nous trou-

vons décrites les méthodes allemandes, moins exactes,

mais i)lus brèves. Sur la compaiaison des capacilés, la

mesure des ciiid'licients d'induction, la mesure di^s

champs magné'liipies par les procédés de Lenard (spi-

rale (le bisuiulht et de Stenger, nous sommes munis de
tous les renseignements nécessaires pour répéter ces

mesures nous-mêmes, sans avoir à recourir à des mé-
moires ou traités spéciaux. Pour les constantes d'ai-

mantation, les auteurs nous donnent la méthode ma-
gnélométri(jue unipolaire et la méthode d'Hopkinson

;

ils y ont ajouté la description de l'appareil de .M. Bru-
ger.

L'ouvrage se termine par une série de tables de
constantes physiques, judicieusement choisies, el sur-
tout par un chapitre important qui ne compte i[ue

24 pages, mais (|ue son litre : « Recettes utiles aux
physiciens » suflit à recommander à l'atlenliiui des
lecteurs. Procédés d'argenture des miroirs, fabricalinn
des suspensions en quartz tîlé, préparation des i ir-

menlsGouy et Latimer Clark, description de l'exc illcnl

appareil (louy à distiller le mercure, emploi di: divers
légulateurs de températures, on a là toute une foule de
détails prali(|ues ijui achèvent de faire du livre un pré-

cieux outil de laboratoire. Bernard Brumies,
Chargé du Cours do l'hvsiquo

à la Faculti- des Sciences do Lijnn.

Lespieau (H.). — Recherches sur les épidibrom-
hydrines et les composés propargyliques. iThcse

de Doctorat de la Fuciiltê des Sciences de Paris.] —
I brochure in-H" de dO pages. Gauthier-Viltars et fds,

imprimeurs. Paris, 1897.

M. Lesjiieau a repris d'une façon complète l'étude

des dérives bromes incomplets en C, dans l'esiioir de
parvenir à doubler leur molécule et à effectuer de
cette manière la synthèse de combinaisons aroma-
tiques nouvelles. La question avait déjà été l'objet de
nombreux travaux, parmi lesquels il faut citer surtout
ceux Je .M. Henry, <iui a découvert l'alcool propargy-

lii|ue et le dipropargyle, mais elle présentait encore de
IJrofondes lacunes que M. Lespieau a réussi à combler,
au moins en grande [lartie.

En traitant la dibromhydrine symétrii|ue |iar l'anhy-
dride plios|ihorique, l'auteur a obtenu le dihromo 1. .'i

•propéne, ouépidihromhydrine p, ijui u'élait pas encore
connu, et en saponilianl ce corps, ainsi que son isnmèii'
le dibromo 2. 3 propéne, il arrive à préparer les alcools
correspondants et nu grand nombre de combinaisons
broinées par addition ou par subslilulion, dont la plu-
part sont nouvelles.

L'action de la potasse sur ces composés le conduit
aux corps propargyliques ; celle du cyanure île pota.s-

sium sur l'épidibromhydrine fJ lui donne nu iiilrile el

un acide bromobuléiioii|ues dérivés de l'acide croto-
nique ou de stm isomère plan ; enfin, en oxydant la

combinaison cuivreuse de l'alcool proiiargyliiiiie par le

ferricyanurede]jotassium, il obtient le glycol dipropar-
gylitiue ou hexadiinediol

CH-UH — C ES — C s C — C.ll-i III,

correspondant à l'acide diacétylène dicailmnique de
B.eyer.

Ce corps curieux cristallise aisémenl ; il fond à
H1-H2" et se décompose avec une sorte de déllagra-
lion à plus haute température.

Il est probable ([u'il donnera à son tour des dérivés
intéresssants, que .M. Lespieau ne manquera pas de
nous faire connaître plus lard, elqui viendront complé-
ter son travail actuel, déjà riche en résultais expéri-
mentaux, tous solidemciil établis. L. .Maouenne,

Chargi! de cours à la Sorbonne.

Hem'îef(H.i, Chimiste ù l'Observatoire de Montsouris.
— Les Gaz de l'Atmosphère. — i vol. m- 16 de
192 pages de l'Encyclopédie scientifique des Aide-
Mémoire, publiée sous la direction de M. H. Léaulé, de
l'Institut. {Prix, cartonné : 3 fr.; broché : 2 fr. 'M.) Gau-
thier-Viliars et G. Masson, éditeurs. Paris, 1807.

Les travaux ayant pour objel l'étude des gaz de l'ai-

mosjihère sont nombreux et épars dans un granil

nombre de mémoires; l'auteur a eu l'idée de résumer
en pages succintes les connaissances actuelles sur ce

sujet, mais presque exclusivement au poinl de vue chi-

miiiue.

Après quelques considéralions physiques, M. Henriel
décrit les éléments de l'air, scindés en éléments fixes,

ou plutôt de variations inappréciables fazote, oxygène,
argon), et éléments variables (vapeur d eau, acide'car-
bonique, oxyde de rarlione, aiunioiiiaque, ozone, etc.).

Les chapitres rel.ilils.'i cliiquegaz cimliennenl l'exposé

des causes de vaiiaiieiis, de nombreux ['enseignements
analytiques sur les méthodes employées pour arriver

à l'évalualiiui de ces variations, puis un résumé des
résultats obtenus par divers observateurs.

Les procédés de <losage tiennent une place impor-
lante dans ce travail et plus d'un chimiste pourra y
trouver des indications utiles sur la pratir|ue de l'ana-

lyse des gaz. Parmi les méthodes inléressantes, nous
signalerons celles adoptées à l'Observatoire de Mont-
souris où, chaque jour, les éléments variables de l'air

sont dosés. Ces analyses ont permis d'établir les ['ésul-

tals publiés par M. Albert Lévy, direrleur du Service

chimique à Montsouris, résultats déduils de vingt ans
d'expériences. Puis viennent le dosage de l'argon d'après

M. Schlœsing fils, et un procédé de mesure de l'acide

carbonique, dû à l'auleur et |)ernieltant l'analyse sur-

un volume de six à sept litres. In ballon vide d'air est

ouvert au milieu de l'air à analyser. Le balbui rempli,

on ajoute un volume mesuré de potasse pour absorber

l'acide carbonique que M. Ilenriet dose en utilisant la

réaction suivante : si de l'acide sulfurique est ajouté à

une solution diluée de caibonate de potasse colorée en

rouge par la phénolphlaléine, la coloration disparaît

lorsque la moitié de l'acide carbonique du carbonate ( si

fixée sur le carbonate non décomposé pour former du
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bicarbonate. Cette méthode rapkle permet de faire avec

exactitude des dosages en divers endroits sans emporter
le matériel encombrant des tubes et barbotteurs.

Les chapitres suivants traitent des modifications im-
portantes subies par l'atmosphère sous l'influence du
sol et des pluies; un index liililiot;rapbi([ue assez complet
termine ce livre. En résumé, le Iravail de M. Henriet

nous renseigne sur les chaiiiiemcnts de composition d(^

l'air, et il est permis de croire qu'un grand nombre
d'analyses de ces perturbations nous conduiront un
jour à quelque grande loi mécanique céleste.

Marcel Molinié,
Chimiste il l'Observatoire municipal de Montsouris.

3° Sciences naturelles

Tswett (Michel). — Etudes de Physiologie cellu-

laire. (Thèse de Doctorat de la Faculté des Sciences de

Genève.) — i brochure in-H" de SQ pages avec 1 planche.

{Extrait des Archives des Sciences naturelles et phy-
siques.) Genève, 1896.

La matière vivante de la cellule est limitée par des
membranes, aussi bien à l'extérieur que du côté des
vacuoles. Pfeffer l'a prouvé. La formation de ces mem-
branes est-elle déterminée par des propriétés hérédi-
taires, comme le pense M. de Vries, ou bien est-elle due
aux propriétés physico-chimiques de la matière vivante ?

M. Tswett établit par l'expérience que ces membranes,
nettement différenciées, sont de nature plasmique;il
les considère comme des organes de la cellule. Des
solutions fortement plasmolysantes déterminent dans
les protoplastes de VElodea une contraction et une
concentration de la partie circulante du protoplasme,
d'autant plus grande que le pouvoir osniotique de la

solution est plus élevé. Dans les solutions de substances
anélectrolyles, telles que celles de glycérine, de glucose,

de saccharose ou de mannite, la contraction est passa-
gère et le protoplasme reprend bientôt sa distribution

normale; il y manifeste, en outre, des mouvements
analogues à ceux d'un plasmode de Myxomycète, et

souvent aussi des portions île protoplasme s'isolent de
la masse principale sans perdre leur vitalité. L'auteur
ne détermine pas leur sort ultérieur, comme M. G.

Klebs l'a fait pour des exemples qu'on rapprochera
avec intérêt de ceux-ci. M. Tsn'ett voit dans ces phérm-
mènes une réaction de riu^MniMiii- . cniihiiii' A une
tension osmotique exai;én l- ; i rsl un phéudmène
dépendant de la vie de la cellule et pas un ellet méca-
nique de la plasmulyse. Les protoplastes plasmolysés
se prêtent bien à l'isolement des vacuoles; il suflit,

pour l'obtenir, de diminuer la concentration du liquide

qui baigne le proloplaste; sa membrane crève brusque-
ment et se désorganise en entier, pendant que la

vacuole, échappant souvent à la coagulation du prolo-
plasme dilïusé appai'aît comme une vésicule claiie,

parfaitement libre.

Quant aux chloroplasies, c'est par la voie expéri-
mentale que M. Tswett cherche à résoudre les pro-
blèmes que l'observation n'a pas résolus jusqji'iii.

L'observation directe est impuissante, suivant lui, à en
révéler la siruclure ; mais les chloroplastes d'Elodca

mis en r\|ir[i(iiie, dépourvus d'une membrane plas-

mique liillcnniice, peuvent être étudiés plus aisénifrit

à quel(inis c'ii.iids que les protoplastes non chluri)-

phyllieiis. I.'.iiilriir recimnaît ainsi dans la chloro-
phyllr un vrsciii de sulistance dense, réfringenle,
suiqKirl exiiusif de la chlorophylle, et une substance
interstitielle incolore, de nature protéique comme |,i

précédente. Cette structure est toujours invisible d.ins

la cellule intacte, vivante ou morte. Ch. Flahault,
Professeur de Botaniqu'!

à l'Université de Montpellier-

Gtiibcrt (J.), Professeur de Sciences naturelles iiu

Séminuire dlsst/, et Guillemet (C.-L.). — Atlas de
Biologie végétale, i"'' fascicule: 18 planches, conte-
nant plus de 500 dessins. V. Relaux, éditeur, 82, rue
Bonaparte. Paris, 1897.

Gravier (Charles), Agréç/é des Sciences naturelles, Pré-
parateur à la Faculté des Sciences de Paris. — Recher-
ches sur les Phyllodociens. {Thèse de Doctorat de la

Faculté des Sciences de J'iiris.)— i vol.in-S''de iOO pages
avec 8 planches hors texte. {Extrait du Bulletin scien-

tiftque du nord de la France et de la Belgique, t. XXIX.)
Imprimerie h. Danel. Lille, 1897.

Le très consciencieux travail que M. Charles Gravier
a présenté, comme thèse, à la Faculté des Sciences de
Paris, s'explique et se justifie amplement par quelques
phrases qu'on peut y lire à la dernière page. « Le phy-
lum des Annélides, dit l'auteur, n'est pas établi d'une
façon positive. A mon avis, la solution de cette question,
d'un haut intérêt philosophique, suppose préalablement
la détermination précise des liens phylogéniques qui
unissent entre elles les différentes familles à l'intérieur

de chacune des classes d'Annélides; en ce qui concerne
les Polychètes, on est encore loin d'avoir atteint ce but
idéal. »

Cette allégation ne manque ni de justesse, ni de fon-
dement, mais ce ne sera pas la faute de M. Gravier si la

Zoologie n'avance que lentement vers cet idéal. Dans sa
monographie anatomique des Annélides polychètes du
groupe des Phyllodociens, il .s'est constamment efforcé

d'établir les aftinités et les points de contact que ces
animaux présentent avec les familles voisines, et comme
par bonheur ces dernières avaient été enpartietrèsbien
étudiées, comme d'autre part sespropres recherchesont
été particulièrement approfondies, il a pu mettre en
évidence des liens phylogéniques entre des familles

d'Annélides qu'on supposait plus éloignées jusqu'ici.

Cette préoccupation si louable de l'auteur apparaît à
chaque page de son travail, le vivifie pour ainsi dire et

sert de fil conducteur à celui qui, non spécialiste, —
comme c'est mon cas, — essaie de s'y aventurer. —
Dans la partie morphologique, M. Gravier insiste fort

justement sur les arceaux ciliés qui relient dorsalemenl
un parapode à l'autre chez les Phyllodociens; il observe
que cette disposition fort rare n'a été signalée que chez
certaines formes archaïques {Ophryotrocha, Protodrilus,

tierilla), ou chez des larves de Syllidiens (Autolytes,

Eusyllis, etc.) et que, par conséquent, ce caractère in-

dique à tous égards des formes primitives. — Plus
frappants encore sont les caractères primitifs que l'au-

teur a pu relever dans le système nerveux des animaux
qu'il a étudiés; appliquant à l'étude de ce système la

méthode qui a donné des résultats si excellents à

M. Racovilza, il trouve que l'encéphale des Phyllodo-
ciens se compose do trois parties : un cerveau antérieur,

un cerveau moyen et un cerveau postérieur, que la

partie moyenne forme seule une masse indépendante,
et que les deux autres, beaucoup plus grandes, sont en-

core en relation intime avec l'épidémie. Ce caractère

embryonnaire, qui se manifeste avec plus d'évidence

encore chez les Protodrilus (où l'on peut observer toutes

les transitions entre les cellules ganglionnaires et les

cellules épidermiques), rapproche les Phyllodociens
des Syllidiens, et les place à un degré très inférieur

dans la série des Annélides. Toutefois, avec M. Frai-

pont, l'auteur observe que ce caractère est sujet à des
divergences considérables; que chez les Polygurdius, par
exemfile, rencéphale s'entoure déjà d'une sorte de gaine

et qu'il ne faut, dès lors, lui attribuer qu'une valeur

relative dans la détermination des affinités des Anné-
lides.

Ce ne sont point là, tant s'en faut, les seuls caractères

primitifs que M. Gravier a pu mettre en évidence chez
les Phyllodociens. Le système vasculaire était inconnu.

Il a montré qu'il se compose de deux vaisseaux réunis

par une anse antérieure, qu'il est de la sorte très sim-
ple, et qu'il rappelle à beaucoup d'égards l'appareil vas-

culaire des Syllidiens et celui, plus réduit encore, des

Protodrilus. Quant aux organes segmentaires, dont on
ignorait l'existence dans la famille, il a pu les étudier

d'une manière complète et montrer qu'ils tiennent, —
par leur structure élémentaire, — le milieu entre les
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organes (les P)0/0(/;'(7!(s et ceux ilesSylliilieiis. Il n'es! |i.is

.jus([irà l;i foriiKilion des produils sexuels qui ne lui iiil

oITeit des c.ir:u'lèies d'crtianisines !\ évolution peu
Hvnncée :ees produils.enefTel.se ilévrlo|i|icnt. dans loule

l'étendue de i.i eavilé du ((ir|is el dans le périloine; il

n'y a pas liace de loealisaliou dans la loinialinn des
rellules re|irnduiliices, si bien que, parceciUi' encoie,

les Phyllodociens se lappinehenl des Archiannélides
(Polyf.'iirdiidés avee. Prolodrilus' el des Syllidiens.

Je n'insiste pas sur les détails anatomi(|ues de le

travail ; ils sont Ions étu<lié>s avee le |ilus grand soin,

mais il serait beaucoup liop long de les rappeler ici; je

liensspécialeiuenl àappeler l'attention surles chapitres,

très fouillés, que l'auteur consacre au tube digestif (à

la trompe notamment) et à la formation des |iroduils

sexuels. Au reste, la. thèse de M. Gravier n'est point

purement anatonii(|ue; elle reni'eiine une partie biolo-

gique et descriptive — assez courte, il est vrai, — ainsi

que les diagnosesde queb|ues espèces n<uivelles décou-
vertes par l'auteur à Saint-Vaast (Station zoologique du
Muséum).
Chez les femelles, pendant la reproduction, M. ('.ravier

a pu constater un fait très curieux et qui mérite d'at-

tirer l'attention des zoologistes. Les ovules mûrs rem-
plissent la cavité du corps, se compriment, refoulent
graduellement devant eux le tube digestif < et Unissent
par le faire disparaître presque complètement, tandis

que, noimalement, ce lube occupe presifue toute la ca-
vité du corps et possède des parois fort é|iaisses.

D'autre part, la musculature se trouve également birt

atteinte par le dévelojqienient des ovules; les faisceaux

musculaires ventraux sont très réduits en é[iaisseur, et

les faisceaux dorsaux ne laissent plus que des traces ».

Pour expliquer cette réduction bizarre d'organes ]iri-

mitivement très développés, l'auteur est porté à consi-
dérer les ovules comme des sortes de phagocytes et à
voirdans la réduction elle-même le résultat d'un phéno-
mène d'histolyse; si, comme on peut le croire, la femelle
survit à la ponte, il y aurait fatalement réfection des
organes, et àl'histolyse ferait stii le l'histogenèse, comme
dans les chrysalides d'insecles.

C'est un jiroblème fort intéressant que jiosp là M. lira-

vier; il ajoute encore à la valeur d'une thèse qui est

toute remplie de qualités et (jue les zoologistes, j'en
suis sur, accueilleront avec faveur. E.-L. Bouvieh,

I^rofessenr au Mum-uio.

4° Sciences médicales

IJovdier (D'' H.). — Précis d'Eleetrothéraple. [Avec
Hiiepreface de M. d'Ahso.nval.j — 1 vol. in-S" de o80 pa-
ges avec 146 figures. {Prix : 8 fr.) J.-B. BaillicreetlHs,
éditeurs. Park, 1897.

Depuis quelques années, il a paru plusieurs traités
ou précis d'Eleetrothéraple ; peu d'auteurs me semblent
avoir fait œuvre aussi réussie que celle de M. Bordier.
Chaque chapitre a reçu un développement bien pro[ior-
tionné à l'importance du sujet qui y est traité; l'expo-
sition des diverses parties de l'électricité soit théorique,
soit appliquée, est claire et non encombrée, comme il

arrive trop souvent, d'une foule de bors-d'œuvre.
Après un chapitre très coiirl de considérations géné-

rales, l'auteur fait, en trois autres chapitres, l'exposi-
tion des connaissances indispensables au médecin
électricien consciencieux. On perçoit bien à la lecture
que ce livre est écrit par un praticien; passant assez
rapidement sur les points n'intéressant que le physi-
cien, M. Bordier s'étend surtout sur les moyens de
produire l'électricité sous ses différentes formes, .sur

les manières de l'appliquer el d'en déterminer les

mesures.
Puis vient un chapitre V consacré ;\ l'électrophysio-

logie. Ici encore l'auteur a résolument passé sous
silence tous les faits relatifs à l'électricité produite par
les animaux, si curieux jiour le biologiste, mais dont
la clinii[ue n'a tiré encore aucun protit. L'auteur in-
siste au contraire avec raison sur les résultats expéri-

BÏVIB GÉNÉRALE DES SWENCES, 1897.

mentaux obtenus dans l'action de l'électricité, sous ses

diverses formes, sur l'homme et les animaux.
Ainsi bien pi-éparé, le lecteur arrive aux deux der-

niers chapitres, les jdus importants.

L'un compieiid l'électrodiagnostic, qui tous les jours

prend plus d'importance en gynécologie et surtout

dans les atl'ections du système nervetix.

Mans le second, M. I!or<lier expose les applications à

la Ihéi'apeulique, et, sans vouloir faire de l'électricité

une panacée universelle, montre les services qu'un

médecin expérimenté peut en tirer. !)' G. Weiss,
Professem' agrégé

à la Kac-.ulté ilc Jléilpcine do Pui'i».

Ualleniitgne (J.), Professeur de Médecine légale à l'Uni-

vcisile de Bruxelles. — Les Théories de la Crimi-

nalité. — 1 vol. in-id de 21 t piKjcs de ihJnctjclo-

phlie scientifique des Mdc-Mi'muire, publit'e sous la

direction de M. H. Léauté, de Vlnslitul. [Prix : broche,

2 fr. 50; cartonnii, ^ fr.). G. Masson cl Gauthier-Villars,

éditeurs. Paris, 1897.

Ce volume fait suite aux deux études sur les stigmates

anatomiques, biologiques et sociologiques de la crimi-

nalité, dont nous avons rendu compte ici même. Il nous
présente un résumé succinct des nombreuses écoles qui,

de nos jours, sous l'impulsion de l,ombroso, ont essayé

d'interpréter les auîes du criminel et de les rattacher à

une cause simple et déterminante. Autrefois, en effet, on

se préoccupait du crime en lui-même comme d'une

entité juridique et abstraite. On ne voyait le criminel

que comme une unité semblable aux autres, à laquelle

il est permis d'appliquer le critérium général de la

moralité. L'école anthropologique formula la nécessité

d'étudier le criminel en lui-même. Par suite d'une dis-

position naturelle qui l'entraînait à préciser l'objet de

son étude, elle affirma d'abord l'existence d'un type

criminel anatomiquemenl caractérisé. C'est le criminel-

né, le criminel atavique, surtout étudié par Lombroso
d'après des caractères anatomiques, des anomalies du

crâne, de la face, du corps. Ce type criminel au point

de vue anatomique auquel manque la persistance, la

régularité, l'hérédité, est repoussé presque partout en

dehors de l'école italienne. Le criminel fut plus lard sur-

tout caractérisé et expliqué par sa constitution psycholo-

gique. On le rapprocha du fou moral, de l'épileptlque, de

l'aliéné, de l'hystérique, du neurasthénique. M. Dallema-

gne nous montre lel ou tel auteur expliquant presque

tous les crimes par l'une ou l'autre de ces assimilations,

tandis que tous les autres protestent contre la généra-

lisation d'un semblable rapprochement. Avec les tra-

vaux de Colajanni, de Garofalo, de Tarde et surtout avec

ceux de l'école de Lyon représentée par Lacassagne,

Coutagne, etc., nous entrons, au contraire, dans l'étude

des conditions sociales dans lesquelles se développe le

criminel, et les crimes sont expliqués non pas unique-

ment par la malformation crânienne, l'épilepsie ou la

folie de leur auteur, mais par les modifications écono-

miques et sociales du milieu rural, industriel ou urbain

dans lequel ils se présentent. La théorie de M. Enrico

Ferri semMe la plus complète, la plus large. « Chaque

crime n'est que la résultante du concours simultané et

indivisible soit des conditions biologiques du criminel,

soit des conditions du milieu (physique et social) où il

naît, vit et agit. » On arrive à une sorte d'éclectisme et on

s'accorde sur une formule complexe où entrent à la fois

l'étude du criminel et l'étude du milieu. Il est vrai que

l'on perd ainsi la précision et la clarté un peu ambi-

tieuse des premières interprétations.

Il était bien difficile de suivre l'évolution de ces écoles

d'anthropologie criminelle devenues très nombreuses.

M. Dallemaunecaractérise leurs tendances avecbeaucoup

de précision et nous montre la force et la faiblesse de la

plupart de ces théories. Son exposé rendra certainement

les plus grands services à tous ceux qui veulent se

mettre rapidement au courant des principaux résultats

de ces nouvelles études. If Pierre Janet,

I Prolesseur siippli'ant au Collège de France'.

12"
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Séance du 10 Mai 1897.

M. le Président annonce la mort île M. Des Cloizeaux,
membre de la Section de Minéralogie, et de M. le duc
d'Aumale, et prononce leur éloge funèbre. — M. Souil-
lart est l'iu correspondant dans la Section d'Astrono-
mie, en remplacement de M. Gylden.

1° Sciences mathématiques. — M. Eug. Cesserai se

sert de l'espace à quatre dimensions dans l'étude des
surfaces algébriques (F) admettant plusieurs séries de
coniques, il montre que la surface du huitième ordre,
étudiée récemment par M. Alberto Bambilla, constitue
un cas particulier de ces surfaces (F). — M. F. de
Salvert communique une formule d'Analyse relative

à certaines intégrales de fonctions elliptiques par rap-
port à leur module. — M. A. Boulanger (irésenle cei-
taines considérations relative> à rinlc''i;ialioM ali;i'|priqui'

des équations différentielles linéaires du troisième
ordre.

2° Sciences physiques. — M. H. Becquerel indique un
certain nombre d'expériences d'après lesquelles les

phénomènes que M. G. Le Bon rapportait à l'existence

d'une lumière noire, sont simplement des effets produits
parles rayons rouges et infra-rouges, dont les piopriét('s

sont connues depuis longtemps. — M. A. Aignan
signale une nouvelle méthode pour mesurer la solubi-
lité des liquides, et donne les lésullals qu'il a obte-
nus en appliquant sa iiiethiide ,iux nitd.inges d'eau et

d'éther. — M. L. Décombe s'est prujiosi' de" rechercher
si, en renversant les conditions d'amortissement dans
les phénomènes de résonance multiple, ou pourrait
rendre la longueur d'onde indépendante du résonateur
employé, conformément aux théories de MM. Poincaré
et Bjernkes, En augmentantle décrément du résonateur
et en diminuant celui de l'excitateur, l'auteur est arrivi'

très près du résultat cherché. — M. Alfred Angot
montre que la direction OA du vent à une lieure quel-
conque peut être considérée comme la résultante du
oenl tnorjen OM et d'une composante diurne MA qui décrit,

dans le cours de la journée, une rotnlioii comidète au-
tour du point M. La composante diurne l'sl nii'ridiniKile

dans la première partie de la jdurui'e, el se|i|enlriiiii,ile

le reste du temps. — MM. Berthelot el P. 'Vieille ont
étudié les propriétés explosives de l'acétylène dissous
dans l'acétone. Le choc explosif de l'amorce de fulmi-
nate, exercé sur l'acétylène dissous à une pression de
13 kilos dans un récipient à moitié plein, n'a pas déter-
miné l'explosion. Dans les mêmes conditions, un lil

métallique qu'on fait rougir au sein de l'atmosphère
gazeuse surmontant la dissolution, provoque la combus-
tion du gaz, mais l'explosion ne se propage pas dans la

dissolution; si le lil métallique rcuiyit au sein de la ilis-

solulion,une partie de l'ait'iylèue se dé'i;age et explode,
mais sans propager cetle ex|ilosi(Ui. Enfin, si l'acétylène
dissous est à une ]iiession voisine de 20 kilos ou suin'-
rieure, le fil métallii|ui ioui;i provoque une explosi(ui
générale. — Les mêmes auteurs ont constaté que lors-
que l'acétylène fait explosion sous une pression di' 20
kilos, son dissolvant, l'acétone, est également entière-
ment décomposé; c'est une réaction par entraînement.
Les auteurs en discutent les conditions et montrent
qu'elle se produit seulement lorsqu'il y a assez d'acéty-
lène dissous pour que la chaleur dégagée par son ex|ilo-

sion soit capable de dissocier l'acétone.— MM. Berthelot
et Vieille étudient les conditions de prii[iiigation de la

décomposition de l'acétylène pur; ils eini)loient deux
modes d'excitation : 1° par l'incandescence d'un lil

métallique; 2° par une amorce au fulminate de mer-
cure. Ils ont opéré dans de larges récipients et dans
des tubes métalliques. Dans aucun cas on n'a pu dédinir

une pression critiqui' fixe au-des-.ou> di' laipielle la pio-
|iag.'ition sérail iuipussilile, l.indis qu'iiiiiu('diali'menl

au-dessus elle ser.iil cerlaiue. — M. Tassilly, en ehauf-
fant à 200", eu tube scellé, une solution concentri'^e de
bromure ou d'iodure de cadmium en présence d'oxyde
du même undal, a obtenu un oxybromure el un
oxyiodure de cadmium (Cdlîi-^ (ou 1*) CdO. SH^O).— M. José Rodriguez Mourelo indique une nou-
velle mtUhode pour obtenir du sulfure de strontium
très phosphorescent. On prend 28S grammes de BaCO%
•52 grammes de fleur de soufre, 4 grammes de Na-CO^
cristallisé, 2 gr. 5 de NaCl et Ogr. 4 de sous-nitrate de
bismuth. Le mélange, bien pulvérisé, est comprimé
dans un creuset et chauffé au rouge vif pendant cinq
heures; ou obtient un agglomi'-rat presque blanc très

[ihosphorescent. — M. C. Matignon a diMermiué la

chaleur de formation de l'aci'l vlèiie monosodé
(—29,2 cal.) et de l'acétylène disodé(— 8,8 cal.). Ces
corjjs sont endothermiques, et, quand on élève leur
température sans précautions spéciales, ils se décom-
posent l'un et l'autre avec mise en liberté de charbon.
— M. L. Prunier montre que, dans la préparation de
léther ordinaire, il se forme un certain nombre de dé-
rivés sulfonés aux dépens de l'acide sulfovini(|ue; ei>s

dérivés se retrouvent en partie dans l'élliei- ordinaire du
commerce, mais suilout dans les résidus de fabrication

de l'éiher. — M. H. Causse a constaté que, lorsque lai

idii'nylhydiazine esl mise au conlact de l'hydrate de
chloral, il se forme de la trichloréthylidène-dipliényl-

hydrazine, corps dont l'existence est passagère, et cpii

se dédouble immédiatement en chloro — ou hydroxydi-
phénylylyoxazol :

II

I

CHMlAz — Az
,/"\

Aï — .-VzH.Cni».
\c/

M. Gr. Bertrand a reconnu (|ue la laccase donne par
incini''raliou des cendres relaliveiiieul riches en oxyde
de manganèse; il a, en outre, conslalé que l'activité

oxydante d'un certain nombre d'échanlillons de lac-

case variait à peu près comme leur leneur en manga-
nèse. L'auteur pense f|ue la laccase n'agit i|u'en pré-
sence du manganèse el proportioiinellenient à la

quantité de ce dernier corps. — M. Balland commu-
nique les analyses de l'orge de différents pays; on
constate, sur le blé, un excès de cellulose, provenant
des gluinelles restées adhérentes au grain. C'est au
centre du grain qu'on trouve le plus d'amidon; les

matières azotées, grasses el minérales y soiil en très

faible quantité et vont en augmentant vers l'exlétieur.

— Dans lé but de démonlier l'absoriilion direcle des
substances liuini(|ues par les jilanles, M. J. Dûment a
soumis des humâtes alcalins à la dialyse sous de petites

différences de pression ; il a constaté que ces cor|)s

traversaient parfaitement les membranes; toutefois, la

composition du liquide esl différente des deux côtés de
la membrane, certains composés dialysant probable-
ment mieux (]ue d'autres.

3" Sciences naturelles. — M. L. Lapicque a constaté
que le foie détruit l'héiiioglcdiine dissoule iH en garde
le fer. Il a injecté de l'héioogloliine dans les veines
d'un chien; l'hémoglobine éliminée par les urines n'est

que le dixième de la quantité injectée. Si on sacrilie
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iMisuih' l'iininKil, (in constalr' i|iic \r l'oie a cliMiit;!' il(>

ciiiilriir ri (ni'il rciil'ri'iHc imc ]ini|i(iili(iii ilr IVi' diiublc

(le la tiiiniialc. — M. A. Charrin hkuiIii' (1111111 iiK^'iirc

micnilii' pallidi-'i'iii' ii'ai;il. |ias sur rdri^aiiisiiic par la

st'cft'lioii iruiii' siMilf loxinc; il raliri(|U(', au l'diili'aii'c,

des composés niulliples, (pii |iciiven( l'Irt! plus ou
moins sépai'Os par dlvors n'adils iliiiiii(|U('S, cl, ((ui

agissent chaiMin d'uno fac-on dillri-i'iilc sur rorganisnic
— M.Louis Roule a ('ludii' la faune des étangs de la

(•(Me (iiienlale de la Coise; elle se eimipose de deux
sortes (raiiiniaux : les animaux ordinaires des ('lan;.'s,

(|ui y vivent en permanenee, el les animaux aiiien(''s et.

emporli's par la mer. La l'aune est tr(''S riclie, malgré
les variations considc'raldes de salure suivant, les sai-

sons. — M. L. Mangin étudie une maladie des Orchi-
dées caiiS('e par le Gloeosporium macropus Sacc. Il a

ob.servé les diverses formes (li> frnclilji alion du para-
site et a reprodiiil la maladie par inoeulalion sur des
plantes saines. — M. E. Durègne élaldil i|ue les dunes
primaires de Gascogne ne proviennent pas d'un dépla-
cement de matériaux légers dans le sens du méridien;
elles ont été formées sous l'action de vents orientés en
moyenne de l'ouest vers l'est; elles paraissent avoir

reçu leur ligure d'équilibre sous la seule influence des
courants atmosphériques. — M. Stanislas Meunier
montre (|ue les phénomènes auxqmds donne lieu la

progression des glaciers ont souvent une grande ana-
logie avec ceu.x dont s'accompagne la déiiudalimi Ihi-

viairi>. .\insi le phénomène dit de capture .maiiiieiiant

bien admis pour les rivières) ajoué un grand rôle dans
la (lislrihulion des formations moraini(|ues.

Séance du 17 Mai 1897.

M. Klein est élu Correspondant dans la Section de
fléomélrie en remplacement de M. Sylvester, d(''cédé.

1° SciE.NCEs MATHÉMATIQUES. — MM. Lœwy et Puiseux
présentent le deuxième fascicule dtiVAtlas photographi-

que de la 7.,!me publié par l'Observatoire de Paris et foui

suivre les principales planches d'explications délailléi;s.

Les théories émises par les auteurs relativement à la

formation de notre satellite ont trouvé des confirma-
tions nombreuses dans l'étude de ces photographies.
— Soient D une droite appartenant à un complexe qmd-
conque et un point de cette droite; considérons les

courbes C dont les tangentes fout partie du complexe
et (jui touchent en la droite D, M. A. Demoulin
démontre qu'il existe, en général, la même relation

linéaire entre la courbure et la torsi(ui de eliacune de
ces lignes au point 0. — M. C. Guichard établit iiue

les réseaux cYclii]nes points s'obtiennent en joignant
un point lixe aux centres de courbure d'une surface.
— M. Michel Petrovicli indique un nouveau proi^'clé

d'intégration graphique des équati(ms ililfi-rentielles

basé sur le principe suivant : un corps pi'ismali(|iie es!

immergé plus ou moins profondéiuenl dans un bain de
mercure de façon à satisfaire une équation difTéren-

tielle donnée ; un flotteur, muni d'un style, trace l'in-

tégrale sur un papier placi' sur un cylindre tournant.
— .M. Téguor adresse une note intitulée : Règle pour
servira la résolution de deux équations numériques
d'un degré (|ut4conque à deux inconnues.

2° Sciences physiques. — M. J. Collet, poursuivant
ses recherches sur la distribution de la pesanteur le

long du parallèle moyen, a déterminé la gravité en trois

nouvelles stations : Aurillac, Saint-Pierre-le-Chastel et

Turin. Dans chacune des stations, on a constaté un dé-
ficit de pesanteur. — M. F.-A. Forel étudie la relation
qui existe entre les variations baromélri(|ues et la pro-
duction des seiches sur le lac de Genève; il montre
qu'une baisse barométrique de 6 millimètres (semblable
à celle observée à Paris lors du cycbme de 1896) cause-
rait à Genève une dénivellation de l™,9o; c'est précisé-
ment la hauteur des plus grandes seiches observées.
— M. C. Maltézos a observé quelques phénomènes
intéressants dans les tubes à vide. Si on touche avec le

doigt le tube jirès du disque cathodique, on observe
une attraction des rayons cathodiques; c'est un phéno-

mène d'influence électrostatique. Si on touche le tube
avec le fil conducteur qui va de la cathode à la bobine,
les rayons sont aussi attirés; le phénomène est dû à
l'action électromagnétique entre le courant du lil et le

courant de la matière cathodi(|ue. — M. Perrigot a re-

pris ses expériences sur la transparence des lames d'é-

bonite ; il a constaté que des lames de 2 millimètres
d'épaisseur laissent surtout passer les radiations rouges
et orangées. — M. H. Le Chatelier a préparé le borate
de lithium en cliaunant l'acide boii(|iie avec le carbonate
de lithium; il a obtenu un sel anhydre Ho-0', Li-0, qui
se dissout dans l'eau et cristallise à l'état de sel hydraté
avec 10 molécules d'eau. Ce sel présente des particula-
rités intéressantes au point de vue de sa solubilité.

Celle-ci croît d'abord lentement avec, la température,
puis plus rapidement Jusqu'au point de fusion du sel.

(47"); alors, si la solution renferme moins d'eau (|ue

l'hydrate cristallisé, le point de cristallisation s'abaisse

et redescend à 34°. — M. F. Osmond étudie les alliages
du groupe argent-cuivre; Levol et Behrens avaient si-

gnalé un composé défini Ag'Cu'', mais l'existence de ce
composé est en contradiction avec la théorie. L'auteur
a examiné une coupe mince de (-et alliage au micro-
scope et a constaté qu'il n'i'tait nullement homogène;
on observe une alternance de lamelles jaunes et de .

lamelles blanches, structure i(leiili(|ue à celle de la

]ierlite des aciers. — M. Léon Lémal a ilierché à colo-

rer le verre directement et à y produire des dessins en
faisant pénétrer les métaux ou oxydes colorants par
des ]irocédés analogues à ceux de la cémentation. Les
sels d'argent déposes sur du verre qu'on porte ensuite

à .500 ou 600° le colorent en jaune; le verre coloré pré-

sente le phénomène du dichro'i'snie. L'or, le fer, le cui-

vre, donnent des résultats analogues. — M. A. Gautier
fait remarquer que M. H. Hélier avait d(''jà observé la

pénétration de l'argent métallique dans le verre vers

4S0°. — M. A. Besson a étiidii'' l'action de l'eau sur le

chlorure de phosphoryle et a obtenu du chlorure de
pyrophosphoryle, du chlorure de métaphosphoryle et

de l'acide orthophosphorique, suivant les trois réactions

suivantes :

2 POCl' -f- H20 = 2 HCl -1- P'O'CP
pocp -f- n^o = 2 net -I- P02C1
POCI^ + -i uni = 3 IICl -f- PO (OH)»

.MM. P. Cazeneuve et Moreau ont obtenu de nou-
velles urées symétri(]ues aromatiques en faisant réagir

la pseudocuniidine, les xylidines et les cumidines ortho
et para sur l'éther carbonique du gaïacol. — M. Ch.
Lanth a préparé la parainido-benzényl-phénylène
amidiiie :

Azlt

\ Az ^

Son (lilorhydiate se diazote aisément et le diazoï'que

obtenu donne, avec les phénols et les aminés, des colo-

rants azoïques teignant directement le coton. —
M. C. Ger'ber a étudié la transformation du tannin
dans les fruits charnus sucrés détachés de la plante. Il

a constaté que, pendant la maturation de ces fruits, les

tannins disparaissent par oxydation complète sans
donner naissance à des hydrates de carbone. Le rôle

des tannins semble être de s'opposer à la transforma-
tion des matières sucrées par fermentation pectique.

3° Sciences .naturelles. — M. Ch. Bouchard commu-
nique de nouvelles applications de la liadioscdjiie au
diagnostic des maladies du thorax; il a pu cdiistater un
cancer de l'œsophage et de uduibreux cas d'insuffisance

aortique. — M. OUier (léinontr(^ dune façon certaine,

par la Hadioscopie, la régénération osseuse chez

l'homme à la suite des opérations chirurgicales. Il si-

gnale surtout deux opérations, exceptionnelles en ce

que les portions enlevées représentaient la plus grande
partie du squelette de la jambe, où la régénération par
le périoste a été complète. — M. Destot cherche à
montrer que les troubles physiologiques et trophiques
qu'on attribue aux rayons X sont dus aux g('nérateurs
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électi-iqui's qui alimonloiU li- tube à viJe. — MM. Mau-
rice Springer el D. Serbanesoo ont examiné, à l'aide

des rayons de Rciuli;i-ii, l'élal du cartilage de conjugai-

son du tilil.i el (lu lemur, dans difîérenls troubles de

i-ruissaure allribuables au niyxœdènie, à la syphilis, à

l'alcoolisiue el à la tuberculose héréditaires. — M. Ad.
Chatin donne la si^nilicalion de l'existence el de la

symiHrie di's appendices dans la mesure de la grada-

tion des espèces véiçétales : là où ils manquent, l'infé-

riorilé est manifeste. — M. E. Roze a cultivé le Pseudo-

enmmis vitis Debray sur des sols tiès humides et l'a

inoculé à un grand nombre de plantes. 11 a constaté

qu'il se trouve d'ailleurs normalement sur beaucoup de
plantes de jardin el de serre, dont il brunit el dessèche

les feuilles'. — M. Emile Mer a i-iudié la htnure du
clièue, maladie caracléiisée |iar un arrêt de la trans-

formation de l'aubier en b(jis. Il a constalé que cet

arrêt provient simplement des froids excessifs qui se

sont ))roduits pendant certains hivers.

Séance du 24 Mai 1897.

1" Sciences mathématiques. — M. Ch. Lallemand
montre que les lois du Colonel Pioulier, relatives aux
variations de longueur des mires de nivellement, sont

parfaitement exactes, malgré les doutes qu'avaient émis
à ce sujet le IV' Oerlel el M. F. LehrI. — .MM. F. Gossot
et R. Liouville adressent un mémoii-e sur b-s vibia-

tions élastiques et la résistance des canons. — M. Ger-
main Bapst communique quelques di'q.nls sur le

si'.jiiur de Poncelet à Saralow.
2° Sciences physiques. — M. H. Faye pré'scijle son

dernier ouvrage intitub' : NouveUt: étude sur les tempi'les

tt les trombes ou tornados. — M. Mascart jirc'sente un
catalogue renfermant l'indication des observalions

météorologiques faites en France depuis l'origine jus-

qu'en 18'JO. — MM. Hermite et Besançon commu-
nitjuent les résultats des trois a.scensions françaises de

la troisième expérience internationale. L'un des ballons,

lancé à Paris, est tombé dans la région de Novare en

Italie; le baromètre est descendu à 90 millimètres de

pression, le thermomètre à — 60". Les deux autres bal-

lons, plus petits, sont tombés moins loin; sur l'un

d'eux, pourvu d'un hygromètre, on a constaté une di-

minution rapide de l'état hygrométrique jusqu'au point

culminant. — M. le (jénéral "Vénukoff connuuniquc
une lettre de Saint-Pétersbourg, d'où il ri'sulte (|Uf le

ballon-sonde russe a été retrouvé en Fiidande; il s'est

élevé à dl.OOO mètres el le thermonièlre a mar(|ué
— 75° C. — M. Gouy rappelle qu'il a déqà montré au-
trefois que la lumière, rélléchii' sur le tranchant bien

fin d'une lame d'acier, est polarisée pi'rpendiculairc-

ment au plan d'incidence. Ce phénomène est de la

même nature que la polarisai ion des rayons caloritiques

de grande longueur d'onde par réflexion sur une lame
étroite d'argent, observée réceinnient par MM. Rubens
et Nichols. — M. C. Maltézos relate certaines ex]ié-

riences sur les tubes à \idcs (|ui semblent pi-ouver

l'existence, sous certaines cnndilions, de rai/ons (mo-

diques, qui provoquent la phiis|ihorence visible el invi-

sible du verre. — M. Gustave Le Bon n'qiund aux
objections que M. H. Becquerel a faites sur l'existence

de la lumière noire. D'abord, ce dernier savant s'est

servi de plaques d'ébonite trop minces, qui laissaient

passer la lumière ordinaire. D'autre part, même si des

plaques épaisses laissaient jiasser des rayons rouges,

cela ne prouverait rien, car on obtient <les résultats

identiques lorsqu'on arrête les rayons rouges jiar un
l'i I ail (le \eirevert. — M. M. Bertiielot donne quelquc^s

ieiiseii;iieiiients sur des outils el des armes trouvés

par MM. de Morgan et Amclineau el remontant aux
âges les plus anciens de l'empire égyptien. Ces obj(>(s

sont tous constitués par du cuivre à peu près pur, ren-

fermant parfois de l'arsenic, mais ne contenant ni

étain, ni plomb, ni zinc. — M. Berthelot communiiiue
également l'analyse de divers liquides contenus dans
des vases antiques. Un vase trouvé près de Reims avait

dû contenir une huile végétale, qui s'était lentement

oxydée sous l'inlluence de l'air; de l'eau, ayant pénétré
dans le vase par infiltration, avait dissous une partie
de la glycérine el des acides formés, l'n liquide, con-
tenu dans un tombeau syrien, n'i'-taif autre cbuse (|ue

de l'eau d'infiltration. — MM. Armand Gautier et

H. Hélier ont étudié les conditions de la («onibinaison
des mélanges de chlore et d'hydrogène. A l'obscurité

absolue, et même au bout d'un an et demi, le chlore
et l'hydrogène, secs ou humides, ne se combinent pas
entre eux, A la lumière d'une bougie, il n'y a pas non
|dus de combinaison appréciable. — M. N. Gréhant
signale un nouveau perfectionnement apporté à son
grisoumètre; le volume du ga/ y est maintenant mesuré
exactement à la pression atmos|ihéri(iue. — M. N. Gré-
hant a constaté que les |iarois de fonte cl'un pnêle
port(-es au rouge cuit la propriiMé de réiluire l'acide

carbonique de l'air ainhiant en le transformant en
oxyde de carbone. — M. J. Meunier indique un nou-
veau procédé pour pr(>cipiter le sulfure de zinc et le

tiltrer sans que la liqueur qui passe soit trouble. On
précipite le zinc par l'ammoniaque et on redissout le

IHM'cipité dans la quantité d'ammoniaque juste néces-
saire; puis on fait passer l'hydrogène sulfuré bulle à

bulle, et on arrête le courant quand une goutte préle-
vée de la solution dmine un précipité avec le sulfate de
fer. — M. de Forcrand |iii'sente ipielques remarques
relatives à la chaleur de formation des acétylènes so-

dés. Il triiuve 21 cal. comme valeur acide moyenne de
raci'lylène, le |U'emier hydrot;ène étant un jieu plus
acide que le second. — M. Raoul "Varet a préparé de
Hduvelles C(imbinais(jns de la pyridim', de la jùpéri-

dine el de la quinoh'ine avec les sels niiMalliques, en
parliculier avec les bromures de cuivre, de cadmium
el de nickel, le cyanure el l'iodure de zinc. -

M. P. Freundler a dislilh'^ du pyromucale de baryum,
dans le but tlobtenir du furfurane;le rendement est

faible, et on obtient, en outre, un nouveau carbure C'H*
et de l'oxyde de carbone. Pai' contre, en chauffant
l'acide jjyromuci(|ue en vase clos, vers iGO^-â?.^", on
obtient un iciidenienl théorique de furfurane. —
M. Œchsner de Coninek donne la solubilité de l'ecgo-

nine dans un uiand nombre de diss(p|\anl-- oiiianiques.
— .M. Ernest Barlllot montre que le )iiiici'de de déna-
turatiun de I alcool par les huiles d'a( lione e"-! diusoire.

En effet, si on fractionne ce liquide dans un appareil
convenable, on obtient au milieu 70 "/<, d'alcool parfai-

tement consommable. — M. C. Gerber a étudié les

quotients respiratoires des fruits charnus sucrés pen-
dant leur maturation ; il distingue des quotients d'acide

dus à la présence des acides, et des quotients de fer-

mentation dus à l'insuffisance de la quantité d'air qui

parvient aux cellules et à la production d'alcool qui en
est la conséquence. Il donne les valeurs el la significa-

tion de ces quotients. — M. Gaudet adresse une note

sur la formation de l'acide acéticiue dans une pile à

gaz.

.3° SciExcEs naturelles. — M. J.-P. Morat pense que
la cause des troubles trophiques consécutifs à la section

des racines postérieures nii'diillaires est à rechercher
dans la paralysie fonclioniKdle d'éb'inents nerveux
(huit la c(mduclibililé a été interrompue, — M"'' Pom-
pilian étudie l'influence du poids tenseur sur la cha-
leur dégagée par le muscle pendant la contraction.

Dans le cas d'excitation neuro-musculaire directe, à

mesure i|ue le poids augmente, la chaleur dégagée va en
diminuant. Dans le cas de contraction réflexe ou volon-
taire, la contraction est d'autant plus forte el la chaleur
dégagée d'autant plus grande que le poids à soulever

est plus fort. — M. Fouquet a constaté qu'en Egypte le

tatouage est employé comme traitement de diverses

affections; cette pratique remonte à une haute anti-

quilé,caron a retrouvé la trace de ces mêmes tatouages

sur une momie qui date de cinq mille ans. —
M. Foveau de Courmelles signale un cas d'appréciation

no'dico-léiiale des lésions traumatiques et de détermi-

nation diî l'identité individuelle par les rayons X. —
.M. Félix Bernard étudie la coquille embryonnaire ou
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prodissûconque des l.ainellibranclies; c'est un slaJe oom-
luim à tous ces aninuiux et constitue Je manière à pou-

voir vivre en libertr; il représente visiblement la forme

ancestrale du i^roupe et c'est ilo là qu'on devia partir

jiour reconstituer la phylogénie des Lamelliliranches.

— MM. Prillieux cl Delacroix ont éludié une maladie

qui se dévidoi>pe sur les Inainliis des mûriers dans la

Turi|uie d'Europe; celle maladie est très certainement

produite par le HctenUinia Libertiana. — M. E.-A. Mar-
tel a éludié l'hydrographie souterraine du Di'voiuy

Hautes-Alpes». La contrée est parsemée de cavernes et

de puits naturels inommés chourunst qui drainent lis

eaux et alimentent les sources du pays.

Louis Brunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du II Mai 1897.

M. J. Renauta ohser\é' la lésion de l'œdème aigucon-
ijeslif du poumon; elle consiste en une énorme inon-

dation sérense cpii remplit toutes les alvéoles et com-
prime les capillaires sanguins; elle est la conséquence
des troubles de l'innervation cardio-pulmonaire et d'une

augmentation cniisidi'iable de la tension vasculaire

dans la petite ciiculalion.— M. Landouzy cite certains

cas dans lesquels l'œdème aittu du |i(iuinoii é-tail la suite

d'une simple hmon aortique. — .M. Brouardel |ii-nse

que l'œdème se produit surtout chr/. des personnes

atteintes d'affections du rein. — M. Liétard continue

ses études sur la médecine dans llnde. Il retrace les

doctrines du médecin C.haraUa et monire l'annlo^ie qui

existe entre le sernienl di-s hip|iocralistes et celui des

médecins hindous. — M. Dieulafoy cite de nouveaux
cas d'appendicites où une. inlervenlion inmiidiate a

sauvé les malades, tandis que le traitement médical

n'aurait été d'aucun secours. — M. Dumontpallier,
--'appuyant sur de nombreuses statistiques, maiiilieiit

que le traitement médical doit être la règle el linter-

vention chiruiiiicale l'exceptiim. — M. le IJ' Ménard lit

un mémoire sur le redressement de la aibbosité du mal
de Pott.

Séance du 18 Mai 1897.

.M. Rendu est élu membie titulaire dans la Section

do Patliôlogie médicale. — M. OUier communique des
radiographies qui montrent la régénération osseuse

après les opérations chirurgicales; il s'agit ici de
grandes pertes de substance du tibia qui ont été- com-
plètement réparées par ossilication du périoste. —
M. Péan a eu l'occasion de reconnaître aussi les pro-

prii'tés osli''oi;i'uiques du périoste; mais pour combler
Ifs p(_-rle> de- substances importantes, il se sert d'appa-

reils prollii-liiiues en caoutchouc durci autour desquels

se forme le nouvel os. — M. G. Hayem fait l'étude des

sténoses, caractérisées par la présence constante ù

Jeun de liquide stomacal renfermant des débris d'ali-

ments; leur siège peut être au niveau du pylore ou au-
dessous de celui-ci. Ces affections sont graves; elles

cèdent ciuelquefois à un régime très sévère, mais le

véritablelrailement curalif est chirurgical.— M.A.Robin
pense que la stc-uose pylorique n'est pas toujours due à
une lésion; elle peut être causée par le sp,i>me ou la

contracture pylorique, et, dans ce cas, peut rire guérie
|iar le traitement médical. — M. R. Blanchard cite un
cas de pseudo-parasitisme du Gurdiux chez l'homme; ce

l)seudhelminthe, qui vil normalement dans l'eau glacée

des torrents, est cajjable de vivre dans le tube digestif.

— M. le D'' H. Barré lit un mémoire sur les causes de
la mort tardive à la suite des brûlures étendues de la

peau.
Séance du 25 Mai 1897.

.M. le Président annonce le décès de M. Deroubaix,
associé étranger. — M. Laborde pré-sente un micropho-
nographe Dussaud perfectionné, qui reproduit nette-
ment les sons articulés et parlés. — M. Nooard présente
le rapport d'une Commission qui autorise M. .Vrioing el

l'Ecole de Médecine de Rouen à vendre du sérum anti-

diphtérique, M. Barlerin à vendre du sérum naturel,

MM. Bouty, Flourens et Masselin à distribuer des pro-

duits organiques préparés par la méthode de Brown-
Séquard, MM. .Max frères à vendre provisoirement lu

nouvelle tuherculine de Koch. — M. Ehrmann propose
les [irécautions suivantes pour éviter les lislules laté-

rales consécutives à l'uranostaphylorrhaphie : i" limiter

l'étendue des incisions libératrices; 2° veiller ù ce que
le travail de réparation des plaies marche toujours paral-

lèlement; :i" quand l'opération a lieu en deux temps
es[iaci'>s, ne pas attendre plus de sept Jours pour appli-

quer la suture. — M. A. Robin cherche à montrer que
dans les cas de sténose jiylorique ou sous-pylorique, il

y a le plus souvent un obstacle fonctionnel (spasme,
(onlracture), là où M. Hayeni voit surtout un obstacle

mécani(|ue (ulcèreV Dans ce cas l'action médicale peut
s'exercer sur un large champ. — M. Hayem pense que
les divergences qui le séparent de M. Robin viennent
de ce qu'îls considèrent comme maladie de Reichmann
des affections dilïérentes,

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du S Mai 1897.

M. Laveran signale, chez les paludiqurs, l'existence

de deux pismenis : un pi^jment ocre, qui |ieut se ren-

contrer (ians d'auties affections, et un pigment noir

spécial, qui se trouve surtout dans la rate et dans le

sang. Il dilTère du premier par ses réactions chimiques.
— MM. G-ilbert etCarnot, ayant constaté la fréquence
des hémorragies dans les cas de maladie du foie, out

essayé de les prévenir par l'ingeslion d'extrait hépa-
tique; leur tentative a été couronnée de succès. —
MM. Lu.ys el David ont photographié diverses espèces
d'étincelles électriques et ont obtenu des images diffé-

rentes. — M. Bourquelot montre que certaines subs-

tances chimiquessont analogues aux ferments oxydants,
en ce iiu'elles peuvent tirer de l'air autant d'oxygène
(|ue l'on veut ; elles en dilïèrent toutefois parce que
leurs propriétés ne S(jnl pas anéanties par la chaleur.
— M. Bourquelot pense que les ferments oxydants des
végétaux se conservent mieux dans la glycérine que
dans tout autre dissolvant. — M. Boug-aud envoie une
note sur une réaction simple permettant de reconnaître

la tyrosine dans la pancréàtine, la pepsine et autres

substances. — M. Delezenne adresse une noie sur la

coagulation du sang chez les Reptiles, — M. Boinet a

établi que le rat résiste mieux aux toxines après abla-

tion d une capsule surrénale qu'après ablation des
deux organes.

Séance du 15 Mai 1897.

M. Charria présente des photographies montrant le

dévelop))ement remarquable de certains animaux et de
certaines plantes sous l'influence de la lécithine. —
M. L. Lapicque établit, par des dosages rigoureux, le

rapport entre la quantité de fer contenue dans le foie

et l'âge des sujets. Faible pendant la période de crois-

sance, la quantité de fer reste à peu près constante,

pendant l'âge adulte. — M. N. Gréhant montre qu'il

est très dangereux de mainlenir rouges les parois mé-
talliques des calorifères et des poêles, car ces parois

acquièrent la propriété de transformer en oxyde de
carbone l'acide carbonique de l'air ambiant.— M.M.Im-
bert l't Astruc envoient une note sur la variabilité de
l'acidité rians les urines. — M. Delezenne signale la

lenteur de la coai.'ulation du sang ihez tous les Pois-

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 7 Mai 1897.

M. H. Becquerel expose les résultats de ses expérien-

ces sur la décharge des corps électrisés sous l'influence des

radiations émises par l'uraniutn. On sait que quand on
a[)|)roche un morceau d'uranium d'un électroscope bien

isolé, la décharge se produit. On peut répéter cette expé-
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rience en meltanl en série une source d'ûlerlricité, un

éleclroscope à décharges et deux boules de cuivre,

séparées par une couche d'air, au voisinage desquelles

on place le fragment d'uranium ; on constate un débit

«ontinu d'électricité entre les deux boules. Si l'une des

boules est d'uranium, le débit se produit de lui-même.

Quand on maintient une boule d'uranium isolée au

voisinage d'un corps électrisé, elle acquiert elle-même

une charge, et son potentiel est très différent de celui

qui prend une boule de cuivre de même dimension. Le

milieu ambiant joue un rôle essentiel dans la décharge,

([ui se ralentit quand un courant d'air passe entre l'u-

ranium et le corps électrisé; cet air a acquis lui-même

la propriété de provoquer la déperdition. Une sphère

isolée d'uranium conserve sa charge dans le vide: dans

i'iiydrogène, la perte est moins rapide que dans l'air.

I.a'potentiel v dans l'air vai'ie en fonction du temps sui-

vant la formuli
dv ( b\

-1,

a et h étant propoitionnels à la capacité du système

élertrisi' qui se décharge. Quand le poleiiliri est faible

et la caiiacili' grande, on a sensibli'mi'ut :

• 1 ^_ _^
y dl n

'

tandis que, puuf les potentiels élevés, la loi tend vers

dv
1^

dt^^h'

M. A. Broca rappelle les expériences de M. Villari sur

la déchanje des corps électrisés : les gaz qui ont acquis la

|iro|iriété de décharger les corps, soit qu'ils proviennent

d'uni' comljuslion, soit qu'ils aient été soumis aux
rayons X ou aux étincelles électriques, la perdent

quand on les fait passer dans un ozoniseur; il semble
donc bien prouvé que l'état particulier des gaz est Au à

une ionisation; le mécanisme semble être le même
dans les opérations de M. Becquerel. — M. finillaunir

rend compte des recherches de MM. Rubens et Nichols
sur les radiations de grande longueur d'onde. Une iiremière

.série d'expériences, faite par M. Nichols avec un radio-

mètre de Crookes très sensible, préférable ici au bolo-

mètre, a montré l'existence d'une bande d'absorption

énergique dans le spectre de transmission du quartz,

enti'é X = 8 [Ji et X = 9 |x; l'indice de réfractiim croît

très vite avec la longueur d'onde ; le cocflicient de ré-

flexion est du môme ordre de grandeur (iiii' jioiu' les

métaux. Dans une étude postérieure, MM. Hidiens et

Nichols ont observé une seconde bande du quartz avec

maximum à X = 20,75 \j.. Le. mica présente trois bandes
de réflexion; le spath fluor en a une seule, au voisinage

de X = 24 |A. A l'aide de plusieurs réflexions successi-

ves sur le spath fluor, on a pu obtenir une radiation très

pure voisine de cette longueur d'onde, qu'on a fait

tomber sur divers corps. Tous les métaux la réfléchis-

sent; le noir de fumée des bolomètres en absorbe la

moitié; le sel i;iiiiiiir exerce aussi une absorption. En
faisant tomln'i riiir i.iiliation sur de petits miroirs rec-

tangulaires diMiuipcs dans de l'argent déposé sur verre

et dont les grands côtés ont respectivement 6 |i, 12 jj-,

18 |ji, 24 [A, on observe une réflexion très énergique sur

le premier et le quatrième, quand le vecteur électrique

de la vibration (perpendiculaire au plan de polarisation)

est parallèle au grand côté. L'expérience serait analo-
gue à celle dans laquelle M. (iarbasso a montré que les

vibrations de Hertz sont fortement ri'llécjiii's par un
résonateur de même période. — M. Guillaume pailp

ensuite de la dispersion électrique anormale. L'indice de
l'eau pour les radiations électriques hertziennes est voi-

sin de 8 ou 9, tandis qu'il est de 1, 3 environ dans le

spectre visible. Tous les corps dont la formule chirniqui'

présente un hydroxyle, oiïrent la mi''Mie anoiualir,

d'après M. Drude, et M. Ramsay a montre qu'ils jouis-
sent tous de la propriété d'associer leurs molécules.
Cette union étant accompagnée d'un dégagement de

chaleur extrêmement faible, les vibrations d'ensemble

doivent avoir une période très longue, qui serait de

l'ordre de celle des ondes de Hertz. Il en résulterait

l'existence d'une bande d'absorption très difl'use dans

cette région.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

SECTION DE NANCY

Séance du 26 Mai 1897.

MM. A. Haller et Minguin ont cherché à préparer

des homologues supérieurs du mommitrile cainpho-

rique, partant de l'acide camphorique, en se basant

sur les considérations suivantes : Les formules que

M. Tiemann d'une part et M. Bredt de l'autre attribuent

à l'acide camphorique renferment toutes deux un

groupe — CH — COO H qui, dans le mononitrile cam-
phorique, devient — CM ~ C.\z. Or le voisinage de

CAz doit imprimer à l'H de CH la faculté de pouvoir

être remplacé par du sodium et, par suite, jiar des

radicaux H ou R. Les auteurs ont donc préparé l'élher

uiéihylique du mononitrile camphorique : 1° par la

méthode de MM. Oddo et Léonardi, en traitant le sel

d'argent par CHH ;
2° en faisant agir du méihylate de

soude sur l'anhydride du mononitrile camphorique.

Dans les deux cas, ils ont obtenu un jiroduit cristalli-

sant facilement en prismes orthorbombiques, fondant

an début à H-'-K" et ne prenant le point de fusion de

40-41" qu'à la suite de cristallisations répétées. Les

auteurs n'ont pas remarqué que cet éther possède une

odeur de pipéridine comme l'indiquent les savants

italiens. Cet éther traité par du méihylate de soude

sec et de l'iodure de méthyle n'a pas donné le dérivé

de substitution :

/CAz
C'H" — CIU(

"COOCIP

cherché. En partant d'un éther

/CAz

\COOCH^

fondant à 34-:io", ils sont tomliés sur le même produit :

/CAz
C"H'

\C00CH'

fondant à 40-41". Y a-t-il stéréoisomérie entre l'éther

fondant à 34-35° et celui fondant à 40-41° ? Une autre

transformation, il est vrai, aurait pu s'opérer. L'éther

méihylique du mononitrile camphorique a la même
composition que la méthylcaraphorimine. Or celle-ci

fond à la même température que la inodiflcation de

l'éther méthylique 40-41». Les auteurs ont donc préparé

la méthyica'mphorimine et ont constaté qu'elle dme-

rait de son isomère comme forme cristalline et comme
pouvoir rotatoire ainsi que le montrent les mesures

suivantes :

Méthylcainphorimine .... (a)u= -f i't'''S'

Ethei- luéthyhquedumonoiii-
^ _^ .

trile canipliorique t«)°= -|- B-i"!"! a 6:)°9

— MM. A. Haller et Guyot décrivent un dérivé sulfoné

de l'acide diméthylamido-benzoylbenzoïque, qu'ils ob-

tiennent avec un rendement de 80 °/„ en chauffant

pendant deux heures, à 115°-125°, 1 partie de l'acide

précédent avec 4 parties d'acide sulfurique à 30 °/„

d'anhydride. Cet acide sulfoné se présente en belles

aiguilles blanches, très peu solubles dans tous les dis-

solvants et répondant à la formule :

/Az(CH=)2
,C0 — C»!!"'

C"H'< \S0MI
\COOH

Son sel de baryum est en gros prismes incolores, ren-

fermant 4 molécules 1/2 d'eau de cristallisation.
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SOCIETE ROYALE DE LONDRES
1" Sciences l'iiYsiyuEs

tlu;;adis l'liiiii(ler Bosc : Sur la conductibilité

de certaines substances polarisantes. — Dans ses

préri'tlenles recherches, l'auteur avait constaté que la

némalito el le crysotile possètleiil la [ircppriélé de pola-

riser les rayons électriques. La uéiualite est une variété

libreuse de brucite; c'est un hydrate de niasnésie avec

un peu de protoxyde de fer et de C0-. Elle absorbe for-

tement les vibrations électriques parallèles à sa lon-

gueur et transmet les vibrations perpendiculaires. Le
crysotile est une variété fibreuse de serpentine; c'est

un silicate hyilraté de magnésie. Il transmet les vibra-

tions perpendiculaires et absorbe les vibrations paral-

lèles à sa longueur. L'action de ces deux corps sur les

vibrations électriques est analogue à celle de la tour-

maline sur la lumière; mais il est à remarquer que la

tourmaline ne polarise pas les vibrations électriques.

Or, les réseaux polarisants de Hertz transmettent de

même les vibrations perpendiculaires aux tils, tandis

que les radiations parallèles sont absorbées ou réflé-

chies. Ces réseaux olTrent, en outre, une anisoiropie élec-

trique; la conductibilité dans la direction des fils est

plus grande que transversalement. La némalite et le

crysotile polarisant les rayons électriques par inégale

absorption, l'auteur a été conduit à rechercher si ces

deux substances présentent des conductibilités diffé-

rentes dans les deux directions de l'absorption et de la

transmission. Les mesures effectuées avec la némalite

donnèrent, pour un premier échantillon, 2.1.'i() me-
gohnis comme résistance dans la direction de la trans-

mission et 154 megohms comme résistance dans la direc-

tion de l'absorption; le rapport des deux conductibilités

était donc de 75-0; pour un autre échantillon, il fut

de -pr-j Pour le crysotile, on obtint des rapports

i I

variant de — à r. Un voit donc que la direction de
10 *

l'absorption est celle de la plus grande conductibilité,

tandis que la direction de la transmission est celle de
la moins grande conductibilité. Ces résultats se sont

trouvés conlirniés par l'étude postérieure des propriétés

de l'épidote, dont les conductibilités sont dans un rap-
1 1

port variant de r—7 à rrrz.
5,1 5,2

L'auteur mentionne, d'autre part, les intéressantes
expériences suivantes : Un livre ordinaire est inégale-

ment conducteur dans les deux directions parallèle et

perpendiculaire aux pages. Si on le place, avec sa

tranche à 45°, entre le polariseur et l'analyseur croisés

d'un éleclropolariscope, le champ éteint est immédia-
tement rétabli. Si l'on maintient l'analyseur et le pola-

riseur parallèles et verticaux et qu'on interpose le livre,

avec sa tranche parallèle à la direction de la vibration

électrique, la radiation est complètement absorbée.
Enfin, si la tranche est perpendiculaire à la radiation,

celle-ci est transmise. Un livre ordinaire peut donc
servir de polariseur parfait des ondes électriques. Les
vibrations parallèles aux pages sont complètement
absorbées, celles à angle droit transmises.

2° Sciences naturelles

J.-S. Itîsieii Rus.sell : Sur l'origine et la desti-
nation de certains faisceaux afférents et efférents
de la moelle allongée. — M. Risien Husscll, pour dcler-

miner l'origine et la destination de quelques-uns des
faisceaux afférents et efférents qui existent dans la

moelle allongée, a eu recours aux procédés expérimen-
taux suivants : 1° la section ou la destruction do la

région latérale du bulbe entre la racine descendante des
nerfs de la cinquième paire et l'olive inférieure; 2" la

section du corps restiforme ;
3" la section du faisceau cé-

rébelleux sensitif direct de Ediuger; 4" la séparation du

noyau de Deiters de toutes ses connections avec le

bulbe ;
5° la section des colonnes postérieures et de

leurs noyaux dans le bulbe. Voici les principales con-
clusions auxquelles ont amené ces recherches : i" Le
faisceau antéro -latéral descendant, qui dégénère dans
la moelle épinière après une lésion de la région laté-

rale du bulbe, est piobablenieut le même que celui qui

dégénère après inie lésion du noyau de Deiters et pro-

bablement identique à celui décrit par Marchi comme
dégénérant à la suite des lésions du cervelet, par Mutt

comme dégénérant à la suite de la lésion de libres du
plancher {rji'oiind fibres) et de quelques-uns des noyaux
des nerfs crâniens, et par Biedl comme dégénérant à la

suite de la section du corps restiforme ; son origine

réelle est le noyau de Deiters comme l'ont soutenu
Ferrier et Turner ;

2° les fibres qui se rendent aux co-

lonnes antérieures de la partie supérieure de la moelle
à travers les faisceaux longitudinaux postérieurs et

dégénèrent après une lésion du noyau de Deiters sont;

entièrement distinctes de ce faisceau aniéro-latéral, et

appartiennent probablement à quelque système de li-

bres internunciales analogue à ceux que Boyce a suivis

après hémisection du mésocéphale jusqu'aux colonnes
postérieures de la moelle jiar la voie des faisceaux lon-

gitudinaux postérieurs; 3° le faisceau descendant direct

de fibres dégénérées que l'on trouve dans la moelle
épinière, après une lésion de la région latérale du
bulbe, en rapport étroit avec les libres du faisceau py-
ramidal croisé, est probablement identique à un faisceau

analogue que Boyce a pu observer après l'hémisectiori

du mésocéphale, et Biedl, apiès la section du corps
restiforme et delà rniini' ascendante du nerfde la cinquiè-

me paire; la proximité du faisceau colonnaire de Boyce
etdi'cetteracine rend probable l'inclusion de ce faisceau

dans la lésion de Biedl ; 4° les libres qui proviennent
du corps restiforme pro[)rement dit el qui subissent

après sa section une dégénérescence descendante ne
constituent pas un faisceau afférent dans la moelle

;

5° il n'y a pas de preuves que le faisceau cérébelleux

sensitif direct de Edinger soit composé de fibres affé-

rentes, il semble au contraire que ce soit un faisceau

efférent allant du nucleus globosus au noyau de
Deiters, comme l'ont pensé Ferrier et Turner ;

é" un des

faisceaux afférents de fibres dégénérées que l'on trouve

après une lésion de la région latérale du bulbe corres-

pond si exactement par sa position el sa distribution

au faisceau antéro-latéral de Gowers que leur identité

est extrêmement probable ; les observations de Mott et

d'Auerbach sont donc sur ce point exactes ;
1° un autre

faisceau efférent qui dégénère après la lésion de la

région latérale du bulbe et qui est en relation avec la

bandelette dans son trajet jusqu'à la région des tuber-

cules quadrijumeaux, est probablement le même que
celui qui a été décrit par Mott comme une partie dis-

tincte du faisceau antéro-latéral de Gowers et n'est cer-

tainement pas artificiel, comme l'a pensé Patrick.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 14 Mai 1897.

M. W. "Watscn décrit un appareil desliiié à la com-
paraison des thermomètres avec un étalon. Les ther-

momètres boni placi's dans un tube de vapeur clos, dont

la tenipéralurc est maintenue partout constante. C'est

un large tube vertical en verre, avec un tube plus

étroit fixé au fond; ce dernier se recourbe et commu-
nique avec un grand récipient de vapeur, cela pour
éviter les erreurs provenant d'un changement fortuit

de pression. Une partie du tube vertical est entourée

d'un manchon condenseur, et un manomètre est placé

à la base. On emploie successivement les li<iuides sui-

vants qui donnent des températures allant de 20° à 120°;

sulfure de carbone (20"-40»), alcool éthylique (80°),

chlorobenzène (120°). Les variations de l'appareil n'ex-

cèdent pas 0°,02 par heure. — M. D.-K. Morris commu-
nique ses recherches relatives à l'action de la tempéra-

ture sur les propriétés électriques et magnétiques 'dti
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fer (résistance, perméabilité magnétique et hystérèse).

Autour d'un anneau de fer, on enroule : 1° un ciiruit

primaire; 2" un circuit secondaire relié à un galvano-

mètre balistique; 3° un circuit pouvant être chauffé

électriquementjusqu'à l.OîlO". Aux hautes lempératuies,
l'appareil est placé dans le vide L'auleur a coustatéque
l'hystérèse diminue avec la tempi rature; elle disparait

complètement à 764". — M. R. Appleyard signale le

phénomène suivant: Si un moiceau de cuir humide, ou
d'une autre substance perméable, est employé comme
diaphragme entre deux masses de mercure, et si l'on

fait passer un courant au travers, une |iellicule de mer-
cure se dé]iose sur la surface reliée au pôle positif, et

cette pellicule reste sur le diaphragme quand on inter-

rompt le courant. Si on rétablit le courant, mais eu en
renversant le sens, la pellicule disparaîtra sur le côté

où elle s'était formée pour reparaître de l'autre côté.

Un courant de un cinquantième d'ampère est néces-
saire pour produire le phénomène. L'auteur pense que
la formation de la pellicule est un elTet secondaire
d'électrolyse et aussi d'osmose éleclrique.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance anniversaire du M Mars 1897.

Cette séance est consacrée à l'élection du bureau
pour le nouvel exercice 1897-1898. Après avoir rendu
compte de la marche de la Société durant sa prési-

dence, M. Vernon-H.ircourt fait passer au vote. M.James
Dewar, F. R. S., est élu jirésident.

Séance du l"' Avril 1897.

MM. F. Chattaway et H. -P. Stevens saiionilient

lacide perthiocyanique en le cbaullant --oit avec de
l'eau sous pression, soit avec do l'acide sulfurique con-
centré. Il se forme de la tliiourée, de l'oxysulfure de
carbone et du soufre. Comme on opère à haute tempé-
rature la thiourée est complètement transformée en
thiocyanale d'ammonium; l'oxysulfure se décompose
en acide carbonique et hydrogène sulfuré. — MissKa-
tharine 'Williams donne les résultais de ses travaux
sur la composition des poissons cuits. Elle a examiné
trente-deux espèces de poissons et analysé leurs cons-
tituants.— Miss Emily Aston et M. J. NormanCoUie ont
obtenu, en oxydant au moyen du permanganate de
potasse ra-Y-diméthyl-a-chloropyridine,deux acides iso-

mères qu'ils ont isolés et caractérisés. Le premier est

l'acide a-chloro-Y-méthyl-a'-pyridinecarboxylique, ayant
pour formule :

/CIl= C(COOH)s
CH» - C/ >Az ;

le deuxième, représenté par le schéma suivant :

, CH = C(CfP).
coon-c ;^Az;

-CH-
""
CCl-^'

est l'acide a-chloro-a-méthjl-a'-pyridine carboxylique.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du S Avril 1897.

1° Sciences mathé>iatii,iues. — M. L. 'Weinek préseulc
trente photographies nouvelles très agrandies de la

Lune; elles ont été faites en janvier et fc'vrier 1897.

Elles montrent de nouvelles particularités inlércssanlis

à la surface de notre satellite. — M. Rudolf Spitaler
communique un travail sur les causes des vaiiatimis

de la latitude. 11 montre que certaines influences
météorologiques peuvent provoquer une variation de
l'axe principal d'inertie de la terre, dont l'amplitude
annuelle atteinte",2; cette variation produisant, d'après
lladau, une variation trois fois plus grande de la lati-

tude, on arrive, pour cette dernière, à des valeurs qui
concordent avec celles qu'on a observées. L'auteur

montre qu'il doit exister de même une variation dans
la direction du mériilien.

2" Sciences naturellks.— M. Hans Rabl a étudié les

premiers phénomènes de croissance dans les œufs des
Mammifères. Les noyaux des ovogonies sont remplis d'un
réseau de fibres achromatiques, dans lequel on trouve
quelques grains chromatiques. Le réseau se transforme
peu à peu en un (il continu, qui remplit bientôt tout le

uoyau. Puis, par division longitudinale et tiansversale,
se forme un certain iiomlue de l'hromosomes. —
M. Hans Rabl dt'crit. ensuite la nature des fuseaux
dii'ecteuis dans les œufs dégénérés de MaiiiMiilères.

Séance du 6 Mai 1897.

1» Sciences MATHÉMAirQUEs. — M. W. Binder : Les on-
dulations des courbes planesCJ; courbes à deux points
doubles imaginaires. •— M. le Colonel Albert von Ober-
mayer décrit des expériences de tir faites avec un fusil

jMannlicher de 8 millimètres contre des masses d'argile

plastique, soit nues, soit recouvertes d'un côté d'une
feuille métallique. La vitesse initiale du projectile était

de 620 mètres à la seconde.
2° Sciences physiques. — M. L. Pfaundler a étudié

expérimentalement la tension de la \apeur au-dessus
d'une surface liquide de forme cinulaire ; il a déterminé
les couches de même tension et les quantiti's de vapeur
formées dans l'unité de tem[is au-dessus de chaque
unité de surface. Les résultats nbtenus dillèrent passa-
blement (les résultats thi'(irii[ues calculés par J. SIephan.
— M. R. 'Wegscheider a pré|iari' laci(li'.5-tribromoben-

zoïque àpartir delas-tribromanilme; il a obtenu comme
produits accessoires du chlore, du «-tribromobenzol et

de la s-trichloraniliue; cette dernière provient de l'ac-

tion du chlorure de cuivre ou de HCI sur la tribromani-
line. — M. O. Rint a obtenu les éthers diméthylique et

diélhylique de l'acide «(îy-pyridinetricarbonique, en
chautfaiit ce cor|is avec de l'acide clibu'liydrique et de
l'alcool niéthylique ciu élliylique. — M. Cari Storch
étudie la nature des composés albuminoïdes du lait de

vache. Par l'action de certains sels, la caséine est pré-

cipitée; mais elle se dédouble immédiatement en deux
corps albuminoides contenant du phosphore; pour pré-

cipiter la caséine non modifiée, il faut employer l'acide

acétique.
3° Sciences naturelles. — MM. Millier, Albrecht et

Ghon, membres de la Commission envoyée à Bombay
pour l'étude de la peste, communiquent quelques dé-

tails sur l'épidémie. La maladie s'est surtout propagée
par les rats. La porte d'entrée du bacille était le plus

souvent la peau, puis la langue. Le sérum de Yersin et

celui de HafTkin n'ont donné aucun résultat entre leurs

mains. — M. H. Mannaberg ; Recherches sur la for-

mation et la préservation de certaines épizooties du bé-

tail. — M. A. Nalepa donne la description de nouveaux
organismes qu'il a rencontrés dans la bile. — M. 'V.

Uiilig:, présente un nn'moire sur la géologie du massif

du Tatra. — M. J. Steiner donne la description des
lichens rapportés de l'Afrique orientale anglaise par le

prince de Liechtenstein et M. Pospischil.

Séance du 13 Mai 1897.

Sciences physiques. — AL E. Haschek ('ommunique
les spectres d'étincelles ultra-violets du tellure, du bis-

muth, du mercure, de l'antimoine et du carbone. Pour
le spectre du carbone, on a réuni le^s spectres de diffé-

rentes variétés de cet élément. — M. L. Kann a déter-

miné le frottement intérieur du brome d'après la mé-
thode de Poiseuille. Le coeflicient d(^ frottement est, à

la température ordinaire, environ les deux tiers de l'eau;

il diminue peu avec la température.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — !.. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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DIRECTEUH : LOUIS OLIVIER

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

î! 1. Distinctions scientifiques

Elections à rAcacIéiiiîe des Seîeiices de
Paris. — 1.1' 21 juin driiiiiT, rAiNuli'inic a |>C(ii-t''ili>

'i ri'li'cliuii il'uii iiii'iiiliic ilaiis la Sfiiioii île GiMigrupliii'

I N.iviaalidu, en reiii|ila(cineiil de M. d'Abbadie,

l.a Seclioii avail iJiésontc^ : en première ligne, M. Hatt
;

n seconde li^'ne, MM. de Beinardiè'es, Hectin et Cas-
|iaii; en troisième Hj^ue, MM. Angol et Lillemand.

votantsAu premier tour d
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De retour k Paris, en 186M, il fut d'abord chef des

travaux pratiques de Bâtard, puis, bientôt, en 1876,

professeur au Coilè^'c de France.

Appelé en t882 à la direction de l'Rcole municipale

de Physique et de Chimie de la Ville de Paris, il devint

l'un des fondateurs de cet élablissement, lui [irAta pen-
dant les premières années l'appui de son nom et eu lit

cecentie de dispersion des idées de Science pialique qui

lient aujourd'hui une si large place dans nos industries.

Memlii-e de Flinstitut 'depuis 1888, Sohiilzenbergei-

s'est occupé
des sujets les ^

'

plus variés.
Mais ses tra-

vaux touchant
à la Biologie

(laraissent for-

mer l'ensem-

ble le plus im-
portant de son

œuvre. 11 suffit

de mentionner
les recherches
sur le système
osseux au point

de vue chimi-

que et physio-

logique, les
fonctions chi-

miques du foie

et surtout le

mémoire fon-

damental sur

les substances
albuminoidcs.

Certes
,
peu

à peu, on pé-

nétrera plus

avant dans la

connaissance
des albumines;
dans la chimie
biologique, au-

cun travail
n'est définitif;

on approche
seulement par
étapes de dif-

ficultés crois-

santes. Mais,
lorsque M.
Schiitzeiiber -

ger osa s'atta-

quer à celte

question, une
des plus im-
portantes ((ui

soient, on n'en
avait pas la

moindre no-
tion. C'est à lui

que l'on doit

de savoir quels sont les matériaux chimiques de pi r-

mière assise, dont sont pétris les êtres vivants. Il mms
a appris (jue les dérivés amidés des acides gras, entre
autres la leuciiie, le glycocolle et les leucéines, cimen-
tés par des uréides et des acides bibasiques, entrent
pour une part prépondérante dans la matière des tis-

sus. Quand de moindres travaux onlpass'; à l'oubli, ces
questions d'ordre général restent toujours. 11 faut ici

i

laisser bien des éludes magistrales intéressantes l'anic

'Ir place, mais rappeler cependant, en Chimie inori;,i-

iii'iue, la découverte des liydromlfites, ces compos''>
du soufie inférieurs en oxydation à I acide sulfureux.

!

et qui ont le pouvoir de léduire l'indiiTo bleu en le ren-
j

dant propre à la teinture.

Le chlorure d'iode, l'acétate de cbloie. l'étude des
|

Fiji. 1. — Schéma de l'insUdlalion ci' un lurpilleiir dans les flancs d'un cuirtissé.— On
•iperçoit, sur la figure, la chambre fous-marine, située au-dessous de là li<;ne de
tlottaison, et fermée par triiis volets mobiles qui s'écartent au moment où le

torpilleur doit sortir.

poids atomiques ont enroie occupé cet esprit actif, qui

avait 11' laboratoire comme lieu de spectacle et est niorl

en pensant aux choses de la Chimie, j^ Etard
lléprlilenr à l'Ecole l'ulylrchiiiqm-.

K. R. Frcsonius. — l'n autre chimiste, dont la

renommée s'était aussi répandue bien au delà des
limites de sa patrie, vient de disparaître : Karl liemi-

Sius Fresenius est mort àWiesbaden le 11 juin dernuM.
Fresenius était ué à Ff'ancfort-sur-le-Mein le 28 dé-

cembre 1818.

11 étudia d'a-

liord au Gym-
nase, jiuis chez
un pharmacien
de sa ville na-
tale. H se ren-
dit ensuite à

l'Université à^

Bonn, et com-
plétas-s études
à Giessen, où il

devint succes-
sivement assis-

tant de Liebii;

et Privât -do-
cent de Chi-
mie. En 184o,

on lui olViait à

Wiesbaden la

chaire de pro-
fesseurdePhy-
sique, de Chi-

mie et de Tech-
nologie. C'est

dans cette ville

qu'il fonda en
18W sou célè-

bre labora-
liire, auquel il

consacra dès
loF-s toute son
activité; il lui

adjoi:jnit suc-
cessivement
nu'' station de

(^ihimie agrico-

le, une école

do Pharmacie
et un institut

bactériologi-

que.
Les recher-

ches de Frese-

nius ont porté

dans tous les

domaines delà
Chimie, mais
principale-
meutsiir l'ana-

lyse minérale.
Il a juiblié un

Hi-and nombre de mémoires, surtout dans la ZciUr/irifl

fin- nnalijtische Cliemie qu'il avait fondée en 18î2. Ses

deux Irailés d'analyse qualitative et d'analyse, ijuanli-

tative sont des ouvrages classii]ues, qui ont été traduits

dans toutes les lanttues.

ii 3. — Génie maritime

Installaflion de torpillour.s sous - marins
(laiis les lianes «les ei-oisenrs el d«'s eui-

i-a-sés. — Fn attendant la création de lorpilleiiis sous-

marins enlièreiiienl autonomes, des iiueiileurs oui

cherché à diuiner à ces b.ih'aux aiiipliibics des dimen-

sions K'duiles peniiettanl de les accroi'lier aux porle-

manl.'auN des cuirassés et de ue les iiiellre à l'eau
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cni'aii iiiiiiih'iil ilii r Ii.il. I„i liuiiii' 1 ii-ji)iiitc iiioriln'

une (lis|Misilioii iiniivclli' iiiiiiuiiii'i- par M. (i.-K. (Idt'lin,

iiigt'uiriri- .iriiiiiciiiii. Klle fiiii>isli^ <'n un liii,''iii('nl

rrsi'i'vi- iliiiis ics lliincs des cioiseurs ou tics ciiiiussi'S

ol (lui peut (Oiiiinuiiuiuer libi-iMuciit ;ivei; Tciu ;iuilii:iiilc

par de lar;.'<'s poi'les, (|ue Ton ouvre ,iii nioiiu'iil, voulu.

Dans celle cliainbre sous-uiaiiiie, que l'cui pcul ri'iii-

|i|ir d'eau ou vider à volonté, si! Iiouvc Iot;c un lialcau

sous-niariii ili' pclilcs iliiueiisions daus lc<|u<'l peuvt'iil

péniHcci- cini| luuunics ciuiiposanl ré(|uipa^c ainsi une
|c uialériel d'alimentation. .Vu uiouienl voulu, lois|ue

l'cuiienii est en vue. le .sous-marin s'échappe des lluncs

(lu i-uirassé et, muni de ses torpilles, va les laui'er de
près contre l'adversaire, qui n'a pu apercevoir la mise
à l'eau du scuis-iuirin, celle-ci s'élanl elTectuée à son
insu et la uiameuvre n'étant jias apparente.
Ku elîel, ce lanceuient serait eU'eclué, d'après M.Cof-

liii, par une loile chasse due à des pompes très puis-

saules. Uu lil lélé|diouique relierait le sous-uiariii au
c-uirassé, dont le cominandanl donnerait les iiidicalions

pour la direction à suivre. A une certaine dislanciî

celte couiiunnicalion pourrait élr(^ supprimée.
Le sous-marin, après s'èlre approché de l'ennemi el

avnir lancé ses torpilles, peut retourner à Ixud de son
porteur ou bien l'aire route vcis la Icriiî s'il y a un port

ami ù proximité.
L'introduction du torpilleur dans le logement du

cuirassé se ferait soit par un halage à l'aide d'un càhle,

soit par une foi'lc; succion des pompes.
Celle disposition, préconisée par M. ùoliiu daus le

Ni'n-York Jniirnul ne paraît pas avoir encore reçu la

sanction de la pratique, mais il ne se passera pas un
lonj; temps, croyons-nous, avant sa mise a exécution
aux Elats-I nis, où la navigation sous-marine a reçu,

dans ces dernières années, une vigoureuse impulsion,
inconnue sur notre vieux contiuenî. Gr.-L. P.

^ i- Électricité industrielle

l^inploi des s'adoiies à la procliiclion de
l'élocti-ieilé. — l.e lundi :2s juin a eu lieu à Slioi'c-

ditch, sous la présidence de lord Kelvin, l'inauguration
dune station centiale d'éneigie électrique qui olfie un
intérêt tout particulier : en efl'el, la force moirice est de
la vapeiu- produite ilans un four pour la ciunhuslion
des gadoues. Il y a douze l'ours, chaulfant six chaudières.
La comhusiion est entretenue par trois vi'iitilateuis

électriques et nue cheminée de loO pieds de hauteur
et 7 pieds de diamètre interne à la b ise. On brûle de
8 à 12 t'iiini's lie gadoue par .jour. I,es fours fonction-
nent coiiliuiiellement, mais, comme on n'a besoin de
l'énergie (pie pendant un certain temp-, un di-positif

ingénieux permet d'emmai.'asiner la chaleur produite
quand on nu [u'oduit pas d'électricité.

La pallie électriipie se compose de trois générateurs
travaillant à 1.100 volts et de irois dynamos ;i liasse ten-
sion à 105 volts; ils sont tous aclioiuii-s |iai- des ma-
chines NVillans.

Rien ([uo des ftuirs poni' la destruction (h's gadoues
fonclioiiiicnl ilcpuis plusieurs aniK'es, on avait rarement
songé à uliliser la chaleur ([u'ils dégagent poui' produire
de la vapeur. La slalinn ceulrale de Shored.tch nous i\n

offie un exemple fiappaul : espérons qu'il sera bientôt
el souveni imilé '.

§ j. — Chimie

Création d'un Laboratoire international
poui- l'analyse des f.-i-s et des aeici-s. —
l'armi les lu-ojels (|ne s'efforce de réaliser VA'ysocidliou
inlernnliiiinile. pour l'Essai dc^ Matà-iiiu.n de rinisliuclion,
f(mdi-e à Zurich en 189."), celui de l'unification des mé-
Ihodes d'analyse chimique des fers et des aciers a tou-
jours tenu une des j)remières places. Sans douti! de
louables efforts ont di'jà été tenlé-s dans ce sens par un

' D'apr.'s le joiirQ:il anglais Nature du !'-' juillet ISin.

certain ii..riiln-e .l.- .Iiiniisl.es; mais qui ne voit le pa-
immense (|iie fera il l'aire à la que.slion la créatimi d'un
Laboratoire central, où les travaux des chimistes isolé^
seiaient revis('s, classés. com()arés et ramenés à. de~
mt'llnides communes?

L'.l.ss(»/V(/(.)/( (;i^'nirt/(ii(/((/(; fait en ce moment |e^ plii>
actives démarches en vue de l'itLstilutioii de ce Lahora
loiie. Déjà le Conseil fi'di' rai suisse a aci:ordé l'usatK
dune des grandes salles de l'Kcol,. l'olylecliniqiie d.
Zurich, el M. Mans de .Inplner, dont la haut(> compe
ténc(^, dans toiiles les(|ueslions de chimie, métallurgique
est bien connue, a accepté la direction du futiii' j.aho
ratoire. Mais une sonum; de riO-OOG francs estni'Ci>saiii
pour son entretien annuel, et les ressouices de VAssncin-
lion inlerniitionale ne sont pas suflisant(!s [lour piïrmettre
dès nininlenant, la construction du Lilioraloiic Aussi
l'Association a-t-ello ilécidé do s'adiesser aux souscrip-
tions de tous les métiallurgistes (^t maîtres de forge.-,.

Nous espérons que ces derniers, comprenant rimimms.'
importance que le Laboratoiic ceiilnil est appelé ji

prendre dans l'induslrie du fer et les grands béndice-
qu'ils retireront de cette institulion, n'hésiteront pas a
répondre à l'appel de VAssorialian interntitionale.

«î 6. Géographie et Colonisation

Le itlouvenienl ( olonial en France. Noii^
nous ponimes efforcé de UKUilrer, dans une de nosdei
nièrrs chroniques ', l'ampleur prodigieuse du mouve-
ment colonial accompli en Allemagne en ces dernière-
années. Nous avons vu (|ue cette formidalde pousset
de l'Allemagne vers l'Afriiine, vtirs la Chine, vers le-
îlots jiei'dus de l'Océanie, était due, en grande partie
aux efforts d'une unique et puissante association : la
Société Colnniale aUemande. Aujtuird'hui, nous verrons
quels efforts ont été accomi)lis' en ce sens dans notre
pays. Laissant de côté la part (|ui incombe à l'Etal
nous étudierons surloul celle de l'initiative privée, des
tinée à compléter et à seconder l'action du Gouverne-
ment.
Au lendemain de la con.stilution de notre empire d'In-

do-Chine, les c(doniaux français semblèrent comprendre
que le rôle de l'Etal en matière de colonisation élail
fatalement limité à la prise de possession du sol el i,

sou organisation administrative, mais qu'elle ne |ionvaii
s'éteiiilre à la mise en valeur des cidoniiis. Désireux
néanmoins de collaborer dans la mesure du possilile à
l'émigration des colons, quelques-uns de nos sous-
secrétaires d'Etat et de nos minisires des Colonies ins-
liluèrent un « Bureau de l'i-migration » et une « Exposi
tion permanente des produits des Colonies », biento!
transformés en un > Oflice des renseignemenis c<mi-
raerciaux » et un « Oflice de la Colonisation ». L'un de
ceux qui firent preuve des plus louables efforts pom
coliaborei- au développement de la vie économique de
nos colonies, M. Delcassé.a complété ces deux services
par la création d'une « Kevue mensuelle coloniale » ei
dune série de « Cuides de rEinigrant .., d'un luiv
modique, rédigés sous l.i foiiiie des publications colo-
niales émanant du . Uni eau de l'Emigration . de
Londres.
Mais ces dilTérentes fondations, excellentes en elles-

mêmes, ne produisirent pas les résultais attendus. Le
Ministèie des Colonies ne pouvait pas se servir utile-
ment des inslrumenls de propagande qu'il avait lui-
même forgés. Il ne pouvait p^is les- taire connaître au
grand public par la voix de la presse, et, l'aurait-d pu
que ces renseignements, par cela même qu'ils émanaieni
de l'Etat, n'auraient pas été acceptés sans réserve par
ceux qui k>s seraient venus chercher. Le public, ep
effet, fera preuve le plus souveni d'une certaine méliànc.
à l'égard des renseignemenis qui lui auront été fournis
par le Ministère, et il voudra au moins les conlroler

'Voir, dans la Herw <jénérale des Sciences du 3(1 iui.i
tsai (p. .iS9) : Le .Mouvement colonial en Allema^ine n.ir
M. .1. Godeir&y. '
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;iupii"S de ceux qui, s.uis .itluclies ofliciclles, sont à

iiiêmp de juger les Colonies sans parti pris el de mon-

Irer par une expérience ]iersonnclle, ce qu"on y peut

lairé. I»ans sa pensée, l'Eial se doit à lui-même de jus-

lilier les conquêtes successives de nouveaux et lointains

t( iriloires: il ne paraît pas possil^lc qu'il consente à

dire au futur colon : « ^''alle/. pas dans telle colonie, la

misère est au bout de vos efforts et la maladie vous

:;iiette. Cette liberté de lanjjage et celle franchise, le

"(.Ion ira plus volontiers les clierclipr ailleurs qu'au Pa-

pillon de Flore, vers l'une des nombreuses Sociétés qui

Si- sont fondées depuis une dizaine d'années à son usage.

À rencontre de ce qui existe en Allemagne, où une

seule Société privée seconde si eflicaceincnt l'action du

Couvernement, en France, vingt Sociétés au moins ont

iiiis u. lâche de faire coimailre aux Français les richesses

de notre domaine colonial et de guider colons et com-

merçants sur les sentiers abrupts qui mèneut à la for-

\nne. Vn tel déploiement d'activité, de si norahieii-es

bonnes volontés mises au service de la cause coloniale

iirouveiit surabondamment à ceux qui en pourraient

encore douter que la politique coloniale suivie en

l'rance depuis vingt ans correspond bien au génie de

notre race et à noire tempérament national. Peu à peu

renx qui s'étaient montrés le plus hostiles au mouve-

ment colonial s'y sont r.dliés, ou tout au moins ont

accei.té le fait accompli : n'a-t-on pas vu, il y a quelqm s

mois un ancien représentant du (larti monarchique

orésider une conférence cdoniale. et l'une de nos plus

belles possessions, la Tunisie, offrir un champ d'action

1 l'activilédes tils des plus mandes familles françaises.

Vu nombre des Sociétés de propagande coloniale, il

faut citer : le Comitc Duplti.v. fondé en 1896 sur l'initia-

live de l'explorateur Honvalot; la Sociétc française de

Colonisalion, plus ancienne, qui a pour président actuel

M de Lanessan: le Comilr de Madagascar, à la tète

duquel a été placé M. J. Charles-Roux; la Ligue colo-

niale fravcnse avec M. Flouiens; la Société nfricaine de

France Ui'Société des éludes coloniali'S el maritimes, VAl-

liance philalgérienne, la Société Colifinij et, enliu, le Comité

de rAfrique française et VVnion Vuloniale franç'iise.

1 'action de ces deux dernières a été considérable.

I e Comité de VAfrique franraise, fondé en 1W90, dans une

pensée purement patriotique, par des hommes émi-

lieiits aiiparlenant à des .Dnfessions et à des |>artis

noliticiues différents, s'est etforcé de développer 1 in-

lluenc.^ et le commerci' français en .\lrique. Il a, en

(luelques mois, réuni des fonds suHisants. plus de

iOO 000 francs, pour subventionner un certain nombre

de missions organisées soit par le Coiivernemeiil, s.nt

ii.ir lui-même. Tout d'abord, celle de Paul Cramiiel,

dont le iirogramnie, la réunion sur les rives du lac

Tchad de l'Algérie, du Soudan et du Congo français,

devait être repris et en partie réalisé par DybowsUi.

Maistre, Monleil et Mizon. Son inilueuce s est étendue

sur tous h'S pays d'Afrique où la France avait à main-

tenir des droits sécul.iires ou intéiêl à en acquérir <le

Motiveanx. Tour à tour. l'Kg) pte, le Maroc et le Trans-

vaal ont été l'objet des préoccu]>ations du Comité et,

partout en Afriqne, son action bienfaisante et discrète a

été pour notre diplomatie l'auxiliaire le |dus utile el le

plus éclairé, lin bulletin en langue arabe, créé en 18ïl(i.

est largement répamlu jiar les soins du Comité dans

Ions les ))ays d'inlluence liançaisi> : il y favorise le pn.-

•Tès de noire action dans le momie islamique, pendani

riuun organe mensuel permet à tous les membres du

Comité résilanten France de .suivre aisément tons les

événements d'Afrique, présentés .sous une l'orme ul-

Iravaule et particuiièreuieMl compréhensible.

l'.e but de VVnioii Coloniale est plus vaste. Il consiste

| réchercher tous les moyens propres là assurer le déve-

:..ppeiuent, la prospérité et la défense des diverses

biaucbe* da commerce el de l'induslrio dans l'ensemble

(b- nos colonies. L'Union CuUmialc devrait s'appeler la

Cbambie syndicale du Commerce colonial ", si ce

premier but n'était pas doublé il'un second, mm moins

mie et dès à préseul n'alisé. \:Union ..s'.'st encore

imposé là tâche de recruter des colons pour nos colo-
nies da peuplement. Par une propagande incessante et

qui revêt toutes les formes, conférences, ci.urs à laSor-
bonn-', ailicles de journaux, affiches, etc., elle sollicite

les bonnes volontés, suscite les vocatnuis co'oniales,

détourne, au profit de nos coluni' s, le courant de l'émi-
gration qui, chaque année, se dirige vers l'Amérique.
Son inlluence, à ce double point de vue, a élé considé-
ralile : nu certain nombre d'iinportanl-s réformes sont
dues à sou initiative et, grâce à son activité, plu^ieurs
centaines de familles ont été se fixer au Tonkin, eu
Tunisie el en Nouvelle-Calédonie. Elle est nue puis.iance
avec laquelle il faut compter et dont il convient de
reconnaître la bonne volonté agissante el éclairée. File

a groujjé autour d'elle tout ce que le commerce fran-

çais compte de plus considér.ible, et l'ensemble de ses

ressources constitue une force intelligeniinent em-
ployée par son Comité direeteni piuir la prospérité de
nos colonies.

Ce très rapide résumé de l'œuvre arcom|dle |iai le

Comité de l'Afrique française et par Wnion Coloniale

jirouve ce que peut encore chez nous l'inilialive privée.

Mais qu'il nous soit permis, en terminant, d'exprimer
un regret : c'est que tous ces efforts, toutes ces éner-
gies tendant au même but ne soient [las combinés,
comme en Allemagne, en une action commune. Le
groupement de toutes les Socié'és coloniales fiauçaises
lormerait à coup sur nue force au moins égile à celle

de la Société calnialc iiHcmaiid'' , et ne saurait mauiiuer
d'exercer auprès des Pouvoirs puldics une piession qui

parfois leur manque pour pouvoir agir.

Joseph. Godefroy.

Le \"ojag-«' d'éludé de la Revue aux Capi-
tales de la italliqiie et eu Uiissio. — Après
avoir él.i' soumis à la Compagnie géni'rale Transatlan-

tique, l'itinéraire suivant a été arrêté, d'accord avec

elle, pour le voyage projeté dans la BaUi(|ue.

Le départ aura lieu du Havre le 14 août à 10 heures
et demie du soir, et le bateau se rendra diiectement

de là à Copenhague. On a cru devoir remmcer à la

trop courte escale d'Amsterdam, |)our gagner du temps
et lai.sser plus de loisir aux voyageurs à Saint-Péters-

bouig. On a voulu aussi y arriver le plus lot possible,

de façon à permettre aux médecins qui désireraient

assister an Congrès réuni à Moscou de s'y trouver en

temps pour assister aux séances des 22, 2lt, 2'i-, 2o et

26 aoùl.

.Vprès deux jnnf^ pa^-('> à Copenhague, el nue jour-

née à Kevel, ie balean, d'après les prévi-ions de son

ordre de mardi', arriverait le 21 août au malin à .Saint-

Pélersbourgiil'où il ne reiiartirait que le l''' septembre.

Une excursion tracée d'après les conseils de M. le

Professeur Louis Léger, et préparée par bs soins de la

lievue, permettrait de visiter Moscou, de se rendre de là

au fameux couvent de Troïlsa, puis de gagner .laroslav ;

les voyageurs s'y embarqueraient sur un des grands

bateaux "qui descendent le Volga et ils seraient ainsi

portés à Ni!iii-Nov;;(n-o(l d'où ils retourneraient à

Moscou et Saiiit-l'élei-sbouri:.

Les personnes qui complenl prendre liait à cette

excursion, sont priées de l'indiquer >pécialenient en

s'inscrivanl.

L'arrivée ilan- la capitale de la Siièdi> l'-l lixée .m

i se|ileinbie. l.e :;, une e-iale à Visby permellra de

\isilei nie eiiiieilxe ,1e (...llan.l. Klillll, le retour ailla

lieu par le canal de Kiel. , li.nl le- li-avanx d'art l'(int ini

objet de haut intérêt | f le.s in:;ènieins : a|U'ès nii

séjour à Hambourg, le balean ii'pivndia la h' du

Havre, où il doit n'iitrer le 10 sepleiiibiv. à la iiiaiée ,\n

matin.
La lleviK .s'enipre.-se de einnmiiniqufi- à ses b'eleui's

ce plan plus précis d'itinéraire. l'Indié avei- soin dans

tous ses détails. File rappelle (pie c'est M. .Vmplioux, à

la direction, :î'f, laie di^ Provemi-, qui est sp.'cialemenl

chargé de rei-evoir les inscriplions el di- dnnner tous

les renseiguemi'iils désirables.
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LES RAYONS X ET LÀ DISSOCIATION

Il faiulrail so livror aujounriiui à ili' longiu^s

recherches bil)liographiques, à de minutieuses

comparaisons des textes et des dates, si l'on vou-

lait écrire l'histoire complète de nos connaissances

concernant la dissociation des gaz.

L'idée de dissociation, émise par H.Sainte-Claire-

Deville, fut d'abord familière aux spectroscopisles

qui trouvaient, dans les modifications qu'elle sup-

pose, une explication toute naturelle de l'identité

des spectres dus aux sels d'une même base, ou de

leur variabilité dans d'autres circonstances. Mais

c'est seulement l'étude de la conductibilité élec-

trique des gaz qui montra condiien cette idée est

fertile en applications.

A l'état habituel, les gaz sont des isolants par-

faits. Qu'on les soumette, au contraire, à certaines

actions pari iculiôi-es, immédiatement ils deviennent

des conducteurs suffisants pour qu'un électroscope

se décharge très rapidement à leur contact. Toute-

fois, l'examen le plus superficiel montre que ces

conducteurs ne ressemblent en rien à ceux avec

lesquels on opère ordinairement; ils traitent, par

exemple, la loi d'Ohm avec la plus parfaite désin-

volture, comme s'ils étaient en quelque sorte insen-

sibles aux variations du chanqi électrique. Cer-

taines relations numériques entre les éléments du

courant engendré à travers le gaz montrent qu'il

s'agit ici d'un transport de l'électricité, et non d'un

tlux comme dans les conducteurs ordinaires.

Cependant, la simple convection n'est pas suffi-

sante pour expliquer ses causes et ses caprices, et

c'est ici que la théorie de la dissociation révèle son

étonnante fécondité. Timidement exprimée dans

les travaux de Giese, l'idée du transport de l'élec-

tricité par les atomes ou les imis provenant de la

rupture de la molécule s'affirme dans les re-

cherches de Schustor et d'Arrhenius, puis gagne

du terrain dans celles de Wiedemann, de Branly,

(le Villari, et des nombreux observateurs qui ('tu-

dièrent. à hi suite de Hertz, l'action de la lumière

iillra-violette sur les corps électrisés.

Enfin parurent les rayons X, dont on constata

bientiit la curieuse action sur les décharges élec-

triques. Li's théories anlérieurenii-nt établies

auraient peut-i''tre permis de tout expliquer dès le

premier jour si l'on n'avait pas opéré avec un peu

de nervosité, se bornant parfois à des expériences

rapides et contradictoires. Il fallut des mois pour

passer au crible les matériaux rapidement amassés.

Alors seulement, tout devint limpide, à tel point

que la théorie de la dissociation ou de l'ionisation

par les rayons X est de relies que l'on s'étonne le

plus (h^ n'avoir i)as toujours possédées, lanl ri

est simple el tant les fail< l'ii imposent l'ih idem'

Plus on niidtiplie les nlisirvations de toules

sortes, plus on charge la matière de qualilés di-

verses. Les premières di'couverles de la Chimir

conduisirent à la conception de la molécule et de

l'atome; l'éleetrolyse révéla, les charges atomiques

de même grandeur, toul en laissant provisoiremenl

incertain le nombre d'ultimes individus composani

la molécule. Les nombres indiques par les formules

chimiques suffisent aux faits élémentaires de

l'éleetrolyse. Mais la spectroS(;opie exige des écha-

faudages plus complexes. L'existence d'une seiih'

raie spectrale entraine celle <|p deux mobiles décri-

vant des courbes périodi(jues autour d'un cenirr

commun; les gaz dits iiiomiiilomiques se composeni

donc, au minimum, de deux atomes indépendants.

Quant aux spectres composés d'un grand nombri'

de raies, ils nous révèlent des molécules conqili-

quées, formées probablenuMit d'un grand nombre

d'atomes. Bien plus, connue nous l'avons rappeh',

le spectre d'un même corps est souvent variable.

Les raies des sources terrestres, identifiées comme
position dans les spectres des corps célestes, se

présentent sous des aspects divers; parfois même,
elles disparaissent totalement. Le spectre du fer.

par exemple, est plus ou moins complexe suivant

la source, contenant moins de raies dans les étoiles

nouvelles et à température très élevée que dans

les astres plus vieux, ce qui, suivant M. Xorman
Lockyer, correspond à divers degrés de dissocia-

tion.

Eu détruisant la molécule, on rend donc la

liberté à un grand nombre de corpuscules isolés,

les ions, doués de propriétés bien différentes de

celles de la matière dont ils sont les derniers repn'-

sentants. C'est qu'ils portent des charges élec-

triques libres et non plus neutralisées par de.s

charges voisines. Ces charges deviennent, dans le

champ électrique, de véritables propulseurs, for-

çant les ions à se mouvoir le long des lignes de

force, el à les transporter dans les régions du

cliamjj oii elles trouveront leur contre-partie.

Quelques-uns parviennent jusqu'aux électrodes et

y neutralisent des charges égales à celles qu'ils

emportent, donnant l'illusion d'un véritable cou-

rant. D'autres se rencontrent sur une même ligne

de force et. unissant leurs charges, forment b-

noyau d'une molécule nouvelle que respectera d< -
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.sormais la poussée du chaini). Telle est l'idée

du transport convecliP par les ions: nous allons

un examiner le délail.

II

On (jiovoque la rupture d'un système matériel

Ml appliquant en ses divers points des forces sta-

tiques suffisantes. On peut

aussi arriver à ce résul-

lal, si l'on met le corps

dans un état d'intense vi-

bration, comme on le fait

dans desexpériencesclas-

siques d'acoustique. C'est

ciinsi que l'on brise la

Après que les ray(

31

molécule en appliquanl A
lies forces attractives aux

:ilomes qui la composent,

on en lui faisant absorbt^r

d<!s vibrations de l'éther,

iynchrones de celles

qu'elle ell'ectue naturelle-

ment, jusqu'à ce que l'é-

nergie cinétique de ses

parties surpasse l'énergie potentielle de leurs

iittractions mutuelles. Il faut, toutefois, pour que
i:etle dernière action puisse se produire, que la

molécule soit libre de vibrer suivant sa propre

l>i'riode, et que son énergie ne se dissipe pas dans
li'S molécules voisines. C'est évidciuinent dans les

i^orps gazeux que l'on devra

trouver les effets ionisants les

plus énergiques, et ce sont ces

derniers qui devront présen-

ler la jilus fréquente dissocia-

lion.

L'air, par exemple, absorbe

lortement les radiations de

longueur d'onde inférieure à

ila,iil>3 et totalement, sous une

laible épaisseur, les radiations

inférieures à ()|j.,18, comme l'a

montré M. Cornu dansses clas-

sii|ues recherches sur le spec-

tre. Comme conséquence, l'air éclairé par certaines

lumières ultra-violettes devient conducteur, et, sous

luette nouvelle forme, agil puissamment sur les dé-

; Il arges électriques. Ilenestdemêmederairéchapi)e

des flammes ou des gaz traversés par l'étincelle.

D'ailleurs, la certitude d'une transformation

l'ordre chimique nous est donnée par le fait que
e gaz soumis aux diverses actions qui favorisent

li's décharges conserve, pendant un temps plus ou
noins long, ses propriétés nouvelles. Les gaz

V'iti. 1. — Un fcraii A intPrcepte les rayons émanés d'un
tube lit^ Crookes T et s'oppose à la iiécharge de réiei--

Iroscope E; cette déchaige est provorjuée, au c.on-

liaiii', par la présence de la plaque métallique M.

C.A-

B(-)
Kig. -2. — AB, conduc-leurs i:haro;és; C, écran;

('", feuille d'ébonite Sous Tact on des rayons X
la ilérharf;

sont encore dos conducteurs passables, mais on

leur enlève instantanément leurs propriétés en les

dirigeant au travers d'un ozonateur, dont l'eftluve

est le plus puissant moyen de comliinaison que l'on

connaisse.

III

\ eurent été définitivement

séparés des rayons catho-

diques, on comprit que

M. Lenard avait, le pre-

mier, indiqué leur action

>ur les corps électrisés.

Cependant, ladécouverte,

laite à peu près simulta-

nément par MM. BenoisI

et Hurmuzescu,H. Dufour

et J.-J. Thomson, de cette

action particulière des

rayons était parfaitement

originale à l'époque où ils

l'annoncèrent, puisque,

dans le mémoire de M. Le-

nard, cette action était

attribuée aux rayons ca-

thodiques. On avait découvert la décharge de

l'électroscope en faisant tomber les rayons sur les

feuilles d'or ou sur un récepteur en communica-
tion métallique avec elles : il était donc naturel

d'étudier d'abord l'influence du récepteur, que

MM. Benoist et Hurmuzescu mirent bientôt hors de

doute ; toutefois, ces habiles

observateurs arrivèrent en

même temps que M. J.-J. Thom-
son à la conclusion que la

nature et la pression du gaz

ambiant sont deux facteurs

importants de l'action.

La nature des phénomènes
était déjà suffisamment com-
pliquée; elle le sembla plus

encore après de curieuses ex-

périences de M. Villari, d'où il

sembla résulter que les rayons

contournaient les écrans. On
put même hésiter un instant entre ce phénomène

et l'absence de difl'raction que révélaient les effets

optiques des rayons et l'on n'eut que plus lard la

clef de celle- conlradiction.

Larétlexion des rayons, qui induisit en erreur tant

d'observateurs, à commencer par l'heureux initia-

teur des recherches, vint une fois de plus compli-

(]uer les phénomènes. M. Villari dirigea sur un élec-

Iroscope (fig. 1) masqué par un écran, les rayons

()u'il supposait réfléchis, et reconnut l'action bien

V^'+'

uil les li'oies de l'.e \a.

happés de la flamme et complètement refroidis
i
nette du miroir. Nous en verrons plus loin la raison.
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Kiilin, quelques expériences (11- M. Higlii appor-

lereiil un premier écKniroissenienl «ï celle queslion

jusque-hi très complexe; voici la plus démonslra-

live :

Une lame comluctrice lig. 'i) esL recouverte

d'une l'euille il'ébonite. Au-dessus d'elle, on place

un conducteur chargé et masqué par un écran.

Après avoir dirigé un faisceau de rayons X paral-

lèlement à la feuille d'éhonile,

ou la saupoudre du mélange de A
soufre et de minium servant à

liéceler la distribution électri-

que: l'une des deux poudres

^'attache alors à l'écran d'ébo-

iiite, suivant un dessin assez,

semblable au contour de l'écran,

mais qui n'est pas identique à

sa projection vue du conduc-

teur supérieur. Ce contour des-

sine l'extrémité des lignes de

force qui, partant de ce conduc-

teur, effleurent l'écran pour

aboutir à la feuille d'ébonile.

Dès cette époque, M. 'Villari

et M. Righi purent définir l'ac-

tion des rayons X sur les corps électrisés comme
une danse éliclr'ique atomique le long des lignes

de force du champ.

C'était, avec plus de pittoresque dans la forme,

l'idée contenue dans les mémoires de M. J.-J.

fhomson, qui avait insisté, dans une série de tra-

vaux remarquables,

^ur les relations

ciuantitatives exis-

tant entre les résul-

tats de l'expérience

et ceux que l'on pou-

vait déduire de la

théorie convective du

phénomène.

loutefois il man-
i;uail encore les ex-

|ii'riences simples et

i\ piques qui rendent

une théorie popu-

laire; on doit à M. .1. Ferrin d'avoir imaginé et

réalisé des démonstrations après lesquelles le doute

devient impossible.

Voici peut-être la plus frappante de toutes : .

Un condensateur se compose d'une armature

large et d'un seul morceau (fig. 3), tandis que

l'autre armature est formée d'un disque central

entouré d'un anneau; ces deux conducteurs sont

séparés par un sillon étroit et peuvent être réunis

isolément à un éleclromètre.

Les armatures étant chargées, on fait passer

l'i^'. 3. — A. [î, B, C, armatures; H, se<:-

tion (l'un faisci-au des rayons X coupant
tes lif;iiis (le force du champ ; E, élec-

troscope.

Kifi- 4. — A, conducteur renfermé dans la t;age de Karaday C;
li, conducteui- chaff^é. Les rayons X allant de B en A ne com-

muniquent aucune cliarge à A. E, électroscope.

parallèlement à leur direction, un faisceau de

rayons X étroit et qui n'eflleure pas leur surface-

On commence par un bord de l'appai'eil, puis ou

déplace le faisceau lentement vers le milieu. Or

on constate que, pendant h; mouvement du fais-

ceau, les échanges électriques ne se produisent

(ju'avec celle des deux parties de l'armature infé-

rieure à laquelle aboutissent des lignes de forcé

coupées par le faisceau.

A M. Perrin a donné ensuite

l'expérience tout opposée que

voici. Un récepteur métallique

est enfermé dans une cage de

Faraday, munie d'une étroite

ouverture (lig. 4). En regard de

cette dernière est disposée une

plaque d'aluminium chargée à

un potentiel élevé. On dirige ua

faisceau de rayons X à travers

la plaque sur le récepteur. Dans

ces conditions, on ne constate

pas le moindre échange d'élec-

tricité entre les conducteurs.

Ces deux expériences impo^

sent la conclusion suivante :

Les raijons X provoquent des échanges é'ectriques

entre deux conducteurs toutes les fois qu'ils covpertl

des lignes de force aboutissant à ces conducteurs, et

seulement dans ce cas.

Le contact des rayons avec les corps métalliques

n'est nullement nécessaire pour que l'échange se

produise; ce contact

peut même n'avoir

aucun effet.

Les premières ex-

périences de M. Yil-

l H r i s'expliquent
maintenant d'elles-

mêmes; ce n'étaient

point les rayons X
qui empiétaient dans

l'ombre géométrique

de l'écran, mais au

contraire les lignes

de force qui eu sor-

taient. Quant à l'action du miroir, elle est due bien

certainement à une concentration des lignes de

force sur le trajet des rayons.

IV

Une théorie n'est réputée acceptable que si, don-

nant la raison de certains faits, elle n'est en con-

tradiction avec aucun autre; tant que l'on reste

dans les termes vagues d'une philosophie générale,

la deuxième partie de cette proposition impose sou



o3-i <;H.-ED. UriLLAUME !,ES RAYONS X ET 1:.\ DISSOCIATION

veto à toute idée contre laquelle il est possible

d'élever une seule objection. Mais, en pratique, il

faut savoir faire crédit. Une théorie n'arrive pas

d'un seul coup à la perfection ; il suffit parfois d'un

rien pour la sauver et lui permettre de rendre pen-

<lant longtemps d'importants services.

La tliéorie de l'ionisation par les rayons X se

développa dans ces conditions un peu précaires.

Dès le déi)ul, on crut observer que les diélectriques

solides déchargent, à l'égal des gaz, les conduc-

teurs qui s'y trouvent plongés; or il est bien diffi-

cile de relier la convection à l'étal solide. Mais on

reconnut bientôt que, dans le cas des solides, les

courants étaient de très courte durée; à la rigueur,

on arrivait à décharger un électroscope ou à action-

ner un téléphone à travers un diélectrique soumis

au rayonnement du tube. Jamais il ne fut possible

d'entretenir un courant continu; même, lorsqu'on

relia l'électroscope à des capacités importantes, on

vit la décharge s'arrêter brusquement à mi-chemin

dès que le diélectrique eut épuisé son pouvoir d'ab-

sorption.

Une autre objection, rigoureuse en apparence,

a été formulée par MM. Percy Frankland et Mac

Gregor. Ayant soumis à l'action des rayons X une

solution d'un sel très aisément dissociable et doué

du pouvoir rotatoire, ils ne trouvèrent aucune

modification des propriétés optiques de la solution.

La réponse découle d'elle-même de l'étude quanti-

tative du phénomène. Si l'on calcule, en effet,

quelles sont les quantités de gaz dissociées par les

rayons en partant des charges qu'ils neutralisent,

on arrive à une propoi'tion remarquablement
faible. Dans des conditions ordinaires, ainsi (jue

l'ont montré MM. J.-.l. Thomson et Hutherford, il

ne se trouve en moyenne qu'une molécule dissociée

pour trois milliards que rencontre le faisceau'.

Cette ionisation doit donc échapper aux méthodes

d'examen qui ne sont pas d'une extraordinaire

sensibilité. La méthode électrique doit ici ses

avantages à la grandeur des charges atomiques.

Il ne semble donc pas que la théorie de l'ionisa-

lion par les rayons X rencontre de bien sérieuses

<lifticultés. Si on l'admet, les relations expérimen-

tales trouvées entre les constantes du champ élec-

trique et la quantité d'électricité transportée pré-

sentent un accord remarquable avec les résultats

([ue le simple bon sens permet de prévoir. Ainsi,

MM. J. Perrin et J.-J. Thomson ont montré simul-

tanément que le transport augmente d'abord avec

1 inten.sité du champ, ù peu près proportionnelle-

li s'agit ici du iioiiibro moyen ili; molécules décompo-
sées; pendant la durée très courte du passade des rayons X,
à travers le gaz, l ionisation est certaincuient beaucoup
plus considérable, mais elle disparail rapidement dans le

c'Iiiimp éleclr-iqu '.

ment à sa valeui'; puis l'intensité du courant s'ap-

proche insensiblement d'une valeur limite, variable

avec l'intensité des rayons, et qui est atteinte

lorsque tous les ions formés dans la masse gazeuse

sont immédiatement utilisés pour le transport des

charges.

Les relations entre l'intensité du transport d'une

part, et la pression ou la température du gaz

d'autre part sont bien d'accord avec les conclu-

sions a priori que permettent de tirer les faits

généraux reliés par les théories ordinaires de la

dissociation.

Nous avons négligé jusqu'ici l'action directe des

rayons X sur le récepteur solide faisant partie du
système électrique. MM. Benoistet Hurmuzescu ont

mis, comme nous l'avons dit, cette action hors de

doute par des expériences ayant porté sur un

grand nombre de métaux. Cet effet complique un

peu la théorie de l'ionisation, mais [tas assez pour

la rendre défectueuse.

L'action spécifique du récepteur peut avoir des

causes diverses. On sait, par exemple, que les

rayons X se transforment en rayons d'une autre

nature lorsqu'ils frappent un corps quelconque, et

cette action a fait croire pendant longtemps à la

possibilité de les réfléchir sur des miroirs particu-

liers. Or, il est parfaitement admissible que ces

rayons transformés, dont la qualité — on le sait

aujourd'hui — dépend de la nature du corps frappé,

produisent une ionisation supplémentaire s'ajou-

tant à la dissociation primitive du gaz.

On pourrait penser aussi, à l'exemple de M. Per-

rin, que les gaz se trouvent, au voisinage du métal,

dans un état très voisin de la dissociation, et que

la couche mince qu'ils forment est détruite très

aisément par les actions extérieures. On s'expli-

querait ainsi conmient l'instabilité des molécules

compense l'extrême minceur de la couche, de façon

à ce que le produit soit comparable en grandeur

aux actions observées dans une couche gazeuse de

grande épaisseur. Cette explication ne fait d'ail-

leurs que préciser celle que donnait M. Benoist en

disant que l'action des rayons sur le récepteur est

due à la couche de gaz qu'il condense.

Cette action particulière des rayons nous ramène

à un ancien travail de MM. Lenard et Wolf exposé,

il y a quelques années déjà, dans la Revue. A la

suite des belles expériences de Hertz, sur la dissi-

pation de l'électricité parla lumière ultra-violette,

ces deux habiles physiciens avaient pensé démon-
trer que le transport des charges a lieu par les

poussières arrachées à la surface du métal. Pour

en constater l'existence sur le trajet des charges

l'Iectriques. MM. I.r'iiard rt Wolf cniiiloyaicnl le
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rcaclif (lécoiiverl, après les remarquables travaus

de Coulier, par M. Ailken et R. von Helmholtz.

Us laneaient, sur le point à examiner, un jet de

vapeur sursaturante, qui blanchissait à la ren-

contre du llux de particules chargées. Or on sait

aujourd'hui que la condensation se produit non

seulement sur des particules solides, mais encore

sur les ions libres, à tel point qu'il suffit de l'aire

passer des rayons X sur le trajet de la vapeur pour

voir immédiatement la condensation s'opérer. Il

est donc parl'aitement possible que les noyaux de

condensation , dans les belles expériences de

MM. Lenard etWolf, ne fussent autre chose que les

ions échappés à la couche gazeuse voisine du

mi'tal el prête à l'ionisation.

VI

Si nous avons rapproché l'ionisation par les

rayons X de leur action sur les corps éiectrisés,

c'est seulement parce que ces derniers phénomè-

nes conduisent, par une série logique de faits et de

raisonnements, à des conclusions ayant un haut

degré de probabilité. Mais cette ionisation par les

nouveaux rayons provoque d'autres actions. Peut-

l'ire pourrait-on dire que tous les phénomènes aux-

quels donnent naissance les rayons X ne sont que

des manifestations diverses de leur pouvoir ionisant.

Il semble inutile d'insister sur leurs actions pho-

tographiques, qui consistent en une simple décom-
position du sel d'argent et qui, par conséquent,

conduisent directement à l'idée que les rayons X
sont susceptibles de produire celte décomposition.

L'origine des actions lumineuses est nioins évi-

dente ; cependant, on la découvre aussi dans l'io-

nisation en y regardant de prés. Les recherches

déjà anciennes dKdmond Becquerel, celles plus

récentes de M. E. ^^'iedemann et de ses élèves, ont

conduit à admettre que les corps phosphorescents

sont constitués par un mélange d'un certain com-
posé chimique et d'une impureté qui s'y trouve à

r(Mat très divisé, le tout formant, suivant l'expres-

sion fort juste de M. van t'HolI, une solution solide.

I.es expériences faites avec les rayons X n'ont fait

que confirmer cette idée, puisque les corps chimi-

quement purs ne semblent donner aucune lumière

sous l'acliou des rayons X.

On peut admettre que, dans une leile solution,

les rayons X produisent une double décomposition,

et que le retour au premier état se fait à son tour

avec un di'gagement plus ou moins abondant de
lumière.

MM. Siivanus-P. Thompson et Jackson ont mon-
tré, en effet, que le spectre des lueurs émises par

les écrans contient toujours les raies de la base

(|ni s'y li-ouvi' eu plus grande (|u.itilili'.

L'action chimique résulte aussi du fait bien éta-

bli de la fatigue des écrans, facile à observer lor.s-

qu'on fait tomber uniformément un faisceau de

rayons X sur un écran dont certaines parties ont

l'té préalablement exposées -ii la même action.

La nature de cette transformation ressort plus

nettement encore des phénomènes présentés par

les écrans tliermoluminescenls, si bien étudiés par

MM. Wiedemann, Arnold, G.-C. SchmidtetW. Hof-

mann. Une solution solide de sels, exposée pen-

dant un certain temps à une radiation particulière,

n'émet pas la moindre trace de lumière. Mais,

lorsqu'on vient ù. la chaull'er, elle donne, pendant

un court instant, une lueur très vive, tandis que

le sel retourne à son état primitif. L'action sur les

écrans de cette nature a été observée aussi dans le

cas des rayons X, particulièrement par M. Arnold.

On peut donc admettre, avec un liant degré de

probabilité, que les actions lumineuses, photogra-

phiques, électriques des rayons X ne sont que

trois formes distinctes d'une action chimique,

d'une ionisation de la molécule, dont on observe

soit les effets directs, soit les actions secondaires,

c'est-à-dire le retour à l'état intégral.

Vil

.Nous avims laissé de côti' jus([u'ici les actions

physi<ilogiques des rayons, (|u'il c(mvient d'abord

lie rappeler sommairement.

Plusieurs personnes soumises à une exposition

prolongée aux rayons X ont vu se produire des

lésions d'une espèce particulière, assimilables à

l'insolation, mais souvent plus intenses ; les der-

malites suivies de chute du poil, les suppurations,

la perte des ongles, telles ont été les conséquences

de Faction des rayons qui ont même occasionné

des plaies profondes, des abcès ou des périostites

localisées: comme compensation ils auraient pu
être employés avec succès,— nous disent plusieurs

auteurs, — dans la réduction des tumeurs et des

foyers tuberculeux, dans la guérison de l'anUy-

lose musculaire, et dans un certain nombre d'au-

tres cas. Toutes ces actions sont de celles ([ue l'on

obtient à des degrés divers par des caustiques on

des révulsifs.

Admettons pour un instant (|ue les rayons \

produisent rionisatlon des (issus : ([ue devra-l-il

en résulter?

Les ions libres, alcalis ou acides très diffusés,

agiront sur chaque parcelle de matière organique,

d'abord comme excitant, ensuite comme corrosiL

Cette action ne se distinguera de celle que l'on

obtient à l'aide d'injections hypodermiques (|ue

par l'exlrême division de l'agent chimique: elle

sera plus complète et ne donnera pas naissance à
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des lésions locales sans que l'ensemble soil alteinl.

On trouve même, dans quelques cas, celui de

l'épilation par exemple, une analogie plus évidente.

Cette opération se pratique, comme on sait, à l'aide

du courant électrique par la production, sur le bulbe

même du poil, de l'alcali ou de l'acide provenant

de la décomposition des liquides organiques. On
n'aura donc pas de peine à admettre qu'une action

analogue, due aux rayons X, puisse être attribuée

à la même cause immédiate, c'est-à-dire à un efl'el

de nature purement chimique.

La réduction des tumeurs ou des loyers tubercu-

leux est fort probablement un effet de cautérisa-

tion par les ions. Quant à la diminution de l'anky-

lose musculaire, elle semble due simplement à

l'excitation produite par les éléments caustiques

répandus uniformément dans toute la matière du

muscle.

On peut généraliser cette idée et penser que l'in-

solation, dont l'origine semble bien indépendanle

de la température atteinte par le derme, esl attri-

buable à une cause analogue.

Les actions sur les microbes ont été contestées.

Les mêmes bacilles, exposés à l'action des rayons,

se sont montrés sensibles ou insensibles suivant

le milieu de culture. Rien n'est plus simple dès

lors que d'admettre que les rayons X n'agissent

pas directement sur les bacilles, mais seulement

par l'intermédiaire des ions créés au sein du milieu

dans lequel ils vivent.

Celte action des ions sur les bacilles n'a rien qui

doive surprendre. D'une part, nous savons qu'ils

sont d'un ordre de grandeur tel que leur contact

individuel puisse être ressenti par les microorga-

nismes. Les plus petits bacilles connus n'ont guère

que 1/10 à 1/20 de micron dans leur plus grande

longueur. La molécule est 100 à 1.000 fois plus

petite. Les ions sont donc, comparés aux plus petits

bacilles, ce que le petit plomb est à l'oiseau, ou la

chevrotine aux cerfs ou aux chevreuils. De plus,

les ions portent des charges électriques dont les

etfets peuvent être puissants, et il n'est pas ab-

surde d'admettre qu'un bacille, ayant rencontré

un ion isolé, soit anéanti ou fortement atténué.

A première vue, ces déductions semblent bien

hypothétiques, et l'on serait peut-être tenté de les

reléguer dans le domaine de la fantaisie pure yi

l'on n'avait quelques vérifications de la théorie qui

vient d'être exposée.

Dans un travail récent, MM. Th. Paul et B. Krii-

iiig, étudiant l'action de divers sels sur les spores

ou les bacilles, ont trouvé que les combinaisons ha-

logénées du mercure ont un pouvoir désinfectant

proportionnel à leur degré de dissociation; que, de

plus, les alcalis simples, présentaul à peu près le

même degré de dissocialion, ont sensiblement le

même pouvoir désinfectant, alors que la sulution

anniioniacale. peu dissociée, désinfecte beaucoup

moins. 11 semble donc que, dans certains cas, l'ac-

tion sur les microbes est liée de prés à la dissocia-

tion et il ne serait pas surprenant qu'il en fût de

même pour les rayons X.

Si nous rapprochons ces résultats de l'action

assainissante des rayons solaires et de la lumière

en général et du pouvoir ioni.sant bien connu des

radiations, nous aurons groupé dans une même
idée un ensemble de faits disparates, et apporté h

la nouvelle théorie une probabilité que n'ei'it pas

fait soupçonner le simple énoncé de l'une quel-

conque des expériences que nous venons de men-

tionner.

On peut étendre cette théorie dans une autre

direction : MM. d'Arsonval et Charrin ont les pre-

miers appelé l'attention sur l'action des courants

de haute fréquence sur les microorganismes. Cette

action est restée mystérieuse jusqu'ici parce qu'on

a coutume de dire que les courants changeant

très rapidement de sens ne produisent aucune

électrolyse. Cela est vrai si l'on borne la notion

d'électrolyse à un dépôt de matière au voisinage

des électrodes. Dans le cas du courant continu, il

se forme, dans le circuit électrolytique, des chaînes

moléculaires complètes, et l'on trouve, aux deux

électrodes, des quantités de matière éleclro-chimi-

quement équivalentes à la quantité d'électricité

qui a passé d'une électrode à l'autre. Mais, lorsque

les courants changent très rapidement de sens, les

phénomènes se brouillent, les chaînes se rompent

à chaque instant, et les produits de la décomposi-

tion par chaque courant partiel restent en partie à

l'état libre. Les ions peuvent alors agir individuel-

lement et produire l'atténuation des virus, l'exci-

tation du muscle, la vascularisation, et tous les

phénomènes fort intéressants observés pendani le

traitement par les courants de haute fréquence.

Les actions physiologiques des rayons X et des

courants de haute fréquence n'auraient pas alors

une analogie de hasard; la cause ultime serait dans

les deux cas la même.

Je ne me dissimule pas l'imprudence qu'il y

aurait à enregistrer comme l'expression des faits

les hypothèses que je viens d'accumuler; elles

cachent encore plus d'une difficulté, et le contrôle

serré de l'expérience leur f;iit en partie défaut;

mais elles ramènent à une môme idée, grâce à de

frappantes analogies, une série de faits épai's jus-

qu'ici et considérés comme inexplicables dans

l'état actuel de nos connaissances. Cela seul suf-

fira, je l'espère, à leur assurer l'indulgence.

Ch.-Ed. Guillaume,
Doctetir ^s sciences,

Physicien an Hureau intorniitioiiai

tliîs Poids et Mesures.
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LES DiiMANTS DU CAP

l/iiiiportaiice tin (oniinerre des diainaiils bruis

l'I II! nombre considorablc de millions (|iie représen-

li'iil chaque année les quanlilés nouvelles de celle

précieuse marchandise écoulées dans le monde,

>iiMt, pour quicon(|ue a eu en mains les éléments

du problème, une véritable curiosité économique.

\"esl-il pas singulier, en etlét, de voir (jue celle

substance, assurément d'un bel aspect, mais à peu

[>res sans aulre emploi que la parure et qui, par

l'usure et les perles, ne subit, on peut le dire

ijunn déchet insignifiant, trouve ainsi un débou-

ihi' annuel régulier de peut-être deux cents millions

de francs etque le goi'it. que la mode de ces pierres

brillantes se perpétuent ainsi de génération en gé-

nération ? Le cours des diamants présente, mal-

gré d'inévitables tluctuations, une fixité relative qui

surprend à côté des brusques soubresauts aux-

quels est soumis notamment le marché de toutes les

autres gemmes, et cela tient, sans doute en partie,

a ce qu'on s'en lasse moins que des pierres de cou-

leur ou de fantaisie, taut(Jt prises, tantôt abandon-

nées parle changeant caprice féminin ; mais c'est

aussi la conséquence d'une très savante et très

particulière organisation industrielle, qui é([uivaut,

pour le dianuuil, à un immense monopole étendu

.lU monde entier et dont il n'existe guère d'autres

exemples pour aucun produit utile. Ce monopole

est celui des mines de diamants du Cap, mines

également des plus originales par leur constitution

géologique, par leur mode d'exploitation et même
par leur histoire. Ayant eu l'occasion de les visiter

récemment, nous avons pensé que quelques notes

sommaires sur ce.s divers aspects de la question

pourraient ofï'rir un certain intérêt, même sans

.ilxjrder une étude approfondie du sujet, qui trou-

vera sa place ailleurs '.

1

Ou sait fort peu, jusqu'ici, dans le public que,

depuis une vingtaine d'années, r.\rrique australe

i-t. pour préciser, le pays du Griqualand West (au

sud-ouest de ce ïransvaal devenu célél)re pour ses

mines d'or) est ci peu près seule à alimenter en

iliamanls les vitrines des joailliers. Les noms île

liolconde (dans l'Inde), oii il n'exista jamais de

mine, ou de Diamantina au Brésil, où la produc-

tion est tombée à un chifl're presque nul, sont assu-

réiiienl les premiers (jui se présenteront à l'esprit

lie la plupart de ceux ou de celles qui ont l'occa-

' Voir Les liiinniiiilx ihi Cup. I Mil.

U.-iiuiry, lîj'ul.

à |..-u'aitrf chez

sion d'acheter ou de porter des diamants, tandi.s

que pres«]ue aucun d'entre eux ne connaît celui de

Kimberley, la ville du Griqualand d'où, actuelle-

ment, ils proviennent tous.

Il règne même, à ce sujet, quelques idées très

fausses, et la réponse presque instinctive d'une

personne à la parure étincelante. dont tous les dia-

mants sont en réalité sud-africains, sera, si vous

lui parlez des diamants du Cap, de dire, avec une

moue de dédain: « Oh oui, de mauvais diamants

jaunes. » Ces préjugés, en dehors d'une certaine

part de vérité qui leur a servi de prétexte, s'expli-

quent assez aisément par deux mots d'histoire.

H y a bien peu de temps, en somme, que le dia-

numt a commencé à être autre chose qu'un sim-

ple objet de curiosité, dont la rareté paraissait

faire le plus grand prix, et à sortir des trésors

royaux ou princiers pour entrer dans l'usage cou-

rant. On sait que le clivage — sur lequel repose

l'opération de la taille — n'a été découvert que

vers IGOO. C'est sous Mazarin seulement qu'on

commença à faire des roses, et le brillant actuel en

3:2 (soit à 38 facettes) date à peine de la fin du

xviii" siècle.

Jusqu'au début du siècle dernier, tous les rares

diamants qui pénétrèrent en Europe y arrivèrent

de l'Inde, où Golconde était l'un des centres com-

merciaux, et chacun de nous a appris, étant en-

fant, qu'il existait de merveilleux diamants dans les

trésors des rajahs.

Le Brésil, lui, n'a fait son apparition que vers

1727, et ses produits commencèrent même par se

heurter à un dénigrement systématique, analogue

à celui que l'on a opposé aux diamants du Cap.

Comme le commerce du diamant est, par sa na-

ture même, très sensible à tous les caprices du

goût, à toutes les modifications économiques, et

comme il exige nécessairement, chez ceux qui s'y

livrent, la formation de stocks d'une valeur très

considérable, sur lesquels les perles peuvent de-

venir énormes, la découverte de grands gisements

nouveaux y amène aussilôl une perturbation pro-

fonde, (!ontre laquelle les intéressés essaient de se

défendre de leur mieux. Quand, en 1727, on trouva

les mines de Diamantina et de Bahiaau Brésil, il

se produisit une crise inlense, et, pour écouler sans

trop de déficit les diamants de l'Inde qu'ils avaient

en caisse, les commercauls chei'chèrent à persua-

der aux acheteurs rpie les nouveaux diamants du

Brésil étaient d'une qualité très inférieure, ou même
qu'il n'existait pas du tout de diamants au Brésil,

tandis que les exploitants du Brésil, d'autre part,
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corumençaient par expédier leurs diamants au Ben-

gale pour les en l'aire revenir avec la marque in-

dienne. C'est un peu ce qui s'est produit quand,

en 1870, on a commencé à exploiter les mines du

Cap. Là surtout, les gisements étaient tellement

abondants et l'on aurait pu aisément atteindre

une production si colossale i|ue les cours ont failli

un moment s'efTondrer. Pour les mines des autres

(lays, ou même pour les diamants déjà en magasin,

le commerce devenait impossilile, à moins de se

borner à fournir des pierres de qualité tout à fait

supérieure, atteignant alors des prix tout particu-

lièrement élevés, tandis que le Cap pouvait donner,

à lui seul, une quantité absolument inusitée de

pierres de toute espèce, et surtout de grosses pier-

res, parmi lesquelles celles d'une teinte et d'une

eau secondaires étaient nécessairement les plus

communes. On s'eflforça alors de faire croire au

[tublic que le Cap n'en produisait pas d'autres',

atin de placer à plus haut prix les anciens dia-

mants du Brésil, et les aclieteurs confiants s'imagi-

nèrent que tous les beaux diamants qu'ils voyaient

arrivaient du Brésil, tandis (ju'ils attribuaient au

Cap toutes les pierres défectueuses, et elles seules.

La vérité est que toutes les exploitations de dia-

mants autres que celles du Cap sont aujourd'hui

fermées et que, par suite, beaux ou laids, tous les

diamants mis en circulation sont sud-africains.

Il

Quels sont d(nic ces gisements si extraordinaires

que leur exploitation a pu ainsi tuer toute concur-

rence, et sous quelle forme s'y présentent donc ces

minéraux, que nous connaissons surtout taillés et

moulés en broclies, en branches, en bagues ou

en pendants d'oreilles? C'est ce qu'il est assez, fa-

cile de faire comprendre, sans entrer pour cela

dans des considérations bien ardues et bien sa-

vantes.

Que l'on imagine, au milieu de cet immense
plateau nu et désolé qui constitue ce que l'on ap-

pelle le désert du Karoo dans l'Afrique Australe,

une région d'environ 200 kilomètres de longueur,

où l'on découvrait à la surface, quand on y pénétra

pour la première fois, comme des boulons sur une
plaque de tôle, un certain nombre de protubé-

rances, formées d'une roche grise ou jaunâtre

très différente des terrains avoi.sinanls. Cette rochi-

i st la roche diamantifère. Au-dessous de chacune
il' CCS bosses, qui peut avoir 100 à (iOO mètres de

lîi'Uistriellenient, et c'est là re riu'il y a d'exact dans
'0 préjugé en question, la valeur moyenne des diamants
iiniiliiits est sensiblement moindre au Cap qu'au lirésil

;

mais les .liamants de certains giseuif-nts africains, tels que
eux du Vaal ou de Jagersl'onteiu atteignent une beauté tout

• 1 l'ait comparable à celle des diamants brésiliens.

diamètre au maximum, s'enfonce dans lesol. verti-

calement, pareille à la tige du boulon auquel nous

pensions tout à l'heure, ou encore à quelque grande

colonne, une masse de cette même rociie, recou-

pant à l'emporte-pièce les feuillets horizontaux

des couches encaissantes. Dans l'intérieur de la

colonne se trouvent les diamants, tandis qu'il n'en

existe aucun au dehors. L'exploitation consiste

donc à enlever, depuis son affleurement jusqu'à sa

limite non inconnue en profondeur, chacune de ces

colonnes de roche diamantifère par tranches hori-

zontales successives, un peu comme on découpe

un saucisson, et, à mesure qu'on avance dans celte

exploitation en tranchée à c\e\ ouvert, on forme un

grand puits vide, une gigantesque cheminée

béante, une sorte d'immense cratère, qui s'enfonce

de plus en plus profondément dans le sol et dont,

jusqu'ici, on n'a, dans aucun cas, trouvé l'extrémité.

Ce qu'il y a de très particulier dans ces colonnes

de roches diamantifères, indépendamment des dia-

mants ou autres pierres précieuses qu'on peut y
rencontrer, c'est d'abord la façon dont les parois

verticales du cylindre sont nettement tranchées et

striées comme un fond de glacier ; c'est aussi

l'existence, au milieu de la masse, d'innombrables

débris arrachés aux parois de la cheminée et sou-

vent remontés de plus de 100 mètres au-dessus de

leur point d'origine : débris de roches diverses,

schistes, grès, ophites, mélaphyres, granits, etc.,

))armi lesquels certains, comme le granit, ne peu-

vent venir que de la profondeur, car ils n'existent

pas dans celle partie de l'Afrique à la surface du sol.

Quand on essaie de s'expliquer ce phénomène,

on est amené à admettre qu'il a dû se produire

quelque chose dans ce genre : après s'être d'abord

déposés et consolidés dans les eaux d'un grand lac,

qui, pendant les anciennes périodes géologiques,

a certainement couvert l'Afrique du Sud, les ter-

rains horizontaux qui forment le plateau du Karoo

(int été, au bout d'un temps plus ou moins long,

perforés par un phénomène éruptif, peut-être par

une explosion de gaz internes; alors sesontouvertes

brusquement ces cheminées de dégagement, dont

l'orifice est comparable à ces cratères incomplets

des pays volcaniques, souvent transformés plus

lard en lacs, qu'on appelle les ijotirs dans l'Au-

vergne, les maare dans l'EilTel. Puis, il est monté

de la profondeur une masse de roche, à l'état de fu-

sion aqueuse, entraînant, avec des débris de granit

iiu des minéraux divers arrachés au sous-sol et

des fragmenls de toutes sortes éboulés des parois

de la cheminée, des diamants entièrement cristal-

lisés sous une très forte pression en profondeiift, et

le tout s'est solidifié pour des siècles en attendant

que l'homme vint l'oxlraire de terre.

CelU' ci'istallisalicin du diamant, qui, jiiscju'à ces
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loiit derniers temps, paraissait encore un phéno-

mène sin^niièremenl obscur, se conçoit aujourd'hui

lort hien depuis les beaux travaux de M. Moissan,

(|ui. on le sait, est parvenu récemment à repro-

duire en petit l'action des forces naturelles et à

l'aire, dans son laboratoire, avec du charbon de

véritaliles diamants.

Sans entrer dans le détail de ces expériences,

on peut, du moins, en rappeler le principe.

Personne n'ignore — et Lavoisier, puis Dumas,

(jeux chimistes français, ont particulièrement eon-

Iribué à le prouver — que carbone, 5j;rapliile et

diamant, ces corps si distincts d'apparence et si

différents de couleur, seul, en réalité, des états

ilivers d'un même élément chimique : il restait à

montrer la possibilité pratique de passer de l'un

à l'autre. C'est ce que M. Berlhelot, puis M. Moissan

ont réussi à faire.

Pour obtenir, en particulier, la cristallisation du

carbone à l'état de diamant, on s'est rendu l'ompte

qu'il fallait d'abord l'amener à l'état liquide, ce

([u'on n'obtient que par une pression extrêmement

intense, et c'est faute de cette pression que tous

les essais de reproduction du diamant avaient

échoué jusiju'à ces derniers temps ; car, à la pres-

sion ordinaire, le carbone présente cette particu-

larité dépasser, directement et sans transition, de

l'étal solide à l'état gazeux au lieu d'admettre la

succession habituelle d'états physiques que l'on

rencontre dans la plupart des autres corps, et que

caractérisent, par exemple, pour la sulislance la

plus connue, la glace, l'eau et la vapeur d'eau.

Quand le carbone cristallise à la pression ordi-

naire, sans passer par l'état liquide, il prend

toujours, malgré les températures énormes de plus

de 3.0111)" auxquelles on a essayé de le porter, la

l'orme de graphite : M. Moissan l'a, au contraire,

soumis à une forte pression en le dissolvant d'aboi'd

dans du fer en fusion, que l'on refroidit brusque-

ment et qui, à ce moment, augmentant fortement

de volume (comme la glace), se trouve comprimé

violemment dans le vase où il était renl'erifié.

M. Moissan a obtenu alors des diamants arliliciels,

(|ui sont, qu'on le remarque bien, des diamants

vrais, absolument identiques par toutes leurs pro-

piiéti''s ])liysiques, minéralogi(]ues et chimi(|ues,

aux diamants naturels, mais seulement de dimen-

sions microscopiques'.

C'est ce qui s'est réalisé également dans les

météorites ou dans les blocs d'acier de nos usines,

où divers savants viennent de reconnaître la pré-

sence de petits diamants cristallisés au milieu

' Ces travaux sont tout à fait récents; car le inéiuoire

il'ensiMiible qui en expose les résultats détaillés, a paru
seuleninni dans les Annales tle Cliiini" ri de l'/iysi(iiie en
août IS'.li;. .

d'une masse de fer. C'est aussi approximativement

ce qui a dû se produire eu grand dans les chemi-

nées diamantifères du Cap, ou plutôt au-dessous

d'elles.

L'étude de la (iéologie conduit à admettre comme
très vraisemblable l'existence, dans les profondeurs

de la terre, d'un bain de fonte en fusion, où le fer

et les autres métaux doivent être associés au car-

bone, et c'est par la scorification de cette fonte

magnésienne sous l'intervention d'une certaine

quantité d'eau brusquement introduite par des

fissures du sol, que l'on explique, en général, la

formalion des roches éruptives analogues à la

roche diamantifère du Cap. On peut donc supposer

que la consolidation soudaine dune partie de ce

magma igné, à la suite de l'explosion (produite

peut-être par la pénétration d'une venue d'eau

extérieure) qui a perforé le plateau Sud-Africain

de cette série de cheminées cylindriques, a déter-

miné la cristallisation des diamants en profondeur

et que ces diamants ont été entraînés par une sorte

d'émulsion de la roche, qui s'est élevée dans les

cheminées et les a remplies.

On a une preuve indirecte assez curieuse de la

pression à laquelle les diamants ont été soumis et

de l'état de tension où ils se trouvent encore, dans

le fait que certains diamants, une fois extraits de

la roche, se fendent ou éclatent après un temps

variable.

Quoi i|u'il en soit, la répartition des diamants

dans ces gisements du Cap, dans ce que les mineurs

appellent " la roche bleue >•, présente une particu-

larité remarquable et d'une grande importance

industrielle : c'est sa régularité relative sur une

même verticale, régularité que l'on a trop exa-

gérée, mais qui n'en est pas moins d'autant plus

frappante que la proportion des diamants est, en

réalité, extrêmement faible.

Que l'on ne s'imagine pas, en effet, d'après ce

que nous avons dit sur la richesse de ces mines,

une roche constellée de diamants et où l'on en voit

apparaître de tous les côtés ; on peut, aTu contraire,

se promener sur toute la longueur des chantiers

d'exploitation sans apercevoir la plus minime pierre

précieuse. Et cela est tout naturel quand on songe

qu'une teneur de 1 carat (203 milligrammes) par

wagonnet d'un demi-mètre cube, c'est-à-dire de

3,'i centigrammes au mètre cube, i~ centigrammes

à la tonne, un encore de .

—

en poids, estcelle
o .oyu.uuu

des mines les plus prospères, c'est-A-dire ([u'il faut

fouiller à fond près de 3 mètres cubes de roche

pour y rencontrer en moyenne un petit diamant

d'un gramme, et. comme la masse contient beau-

coup de diamants plus gros (on en a trouvé un

de 97 1 carats) qui viennent relever fortement la
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moyenne, en pratique, c essl beaucoup plus encore

de la roche qu'il laudrail examiner.

Un calcul tn-s simple nionlre, d'ailleurs, comment

celle teneur, qui semble, au premierabord, si faible,

suffîL pour donner, avec de grandes industries

puissammenl outillées comme celles de Kimberley,

des résultats 1res fructueux ; le carat de diamant

brut vaut, en effet, en moyenne, sur la mine,

.i:2 francs; les frais d'extraction sont de 12 francs;

le bénéfice net de 20 francs ; avec une extraction

de 2 millions 1/2 de carats, qui a été celle de Kim-

berley en 1895, on arrive à un bénélîce net de

.')0 millions et l'on s'explique alors comment «m

peut rémunérer largement, avec une production

de ce carbone brillant lîtdur appelé le diamant, —
i[ui représente à peine une demi-tonne par an et ne

remplirait pas 150 litres, — une indusirie dont le

capilalréel, aux cours actuels, représente 60t> mil-

lions de francs, c'est-à-dire, pour prendre un pojnt

(le comparaison bien connu, quatre fois et demi le

capital des mines de houille d'Anzin qui prnduisent.

elles, par an, environ 3 millions de tonnes de car-

bone sous une autre forme.

m
L'histoire de ces mines de diamants du Cap pré-

sente, en dehors d'un véritable intérêt romanesque,

tenant aux formes tout à fait extraordinaires et

pittoresques par lesquelles ont passé les exploita-

tions, un enseignement économi(|ue et social qu'il

peut êlre bon d'ajouter à beaucoup d'aiili'es du

même genre : il est, en ellet, peu de cas, où se soit

montré plus nettement l'avantage, pour créer rapi-

dement dans un désert une industrie rudiiuentaire

et un semblant de colonisation, d'avoir alfaire à

des bandes d'aventuriers, prêts à tout risquer sur

la chance d'une carte, et à persévérer dans une

folie commencée avec celte obstination anglo-

saxonne, qui transforme parfois un désastre immi-

nent en un merveilleux succès. Mais jamais sur-

tout on n'a \u d'une façon plus évidente combien

les efforts individuels et désordonnés d'hommes

sans instruction et sans discipline devenaient vite

impuissants en face d'une indusirie minière, com-
mençant à sortir de l'enfance, et combien, dès qu'on

se heurte à ces inévitable difficultés, qu'un peu

d'expérience techni(]ue et professionnelle permet

seule de résoudre, il faut, pour réussir, l'unité

l'une direction ferme, un outillage puissant, de

ingues iumiobilisations de capitaux et de forces

l.'.ns des travaux d'avenir, en apparence impro-

(luclil's au moment où on les exécute, enfin des

prévisions commerciales et économiques <à longue

échéance, mises ù profit par une savante organisa-

tioû financièn'.

En France, où nous poussons volonliersà l'excès

cette prudence de vieillards limori's, qui voudraieni

voir l'État imposer des bourrelets et des lisières à

tous les citoyens, pour leur épargner le danger des

j

chutes, et où l'usage est d'apprendre longuement

à nager sur la terre ferme avant de se risquer au

bain, on applique souvent, dès la première période

des découvertes aventureuses, la machinerie com-

!

pliquée de ces rouages savants, qui deviendront

I

indispensables plus tard, mais qui, au début, ne

! font que gêner en tournant à vide, l'on voil

parfois se former — même dans des cas où tout le

monde est de bonne foi — de vastes sociétés à

frais généraux considérables, qui commencent par

: construire des usines très perfectionnées pour

s'apercevoir ensuite, quand tous les fonds sont é[)ui-

i

ses, qu'elles n'ont pas de minerai à leur fournir.

\
En pays anglo-saxon, c'est l'inverse; tout le

i

monde commence par se jeter à l'eau sans savoir

i

comment on s'en tirera. Cela fait d'abord une mêlée

où l'on se rudoie réciproquement, et où tous les

;

faibles et les malheureux coulent à fond; mais.

j

sur cent, il s'en trouve toujours bien un qui a l'ins-

I

lincl de la nage et, après un premier moment de

désarroi, arrive à régler ses mouvements : dans le

nombre des prospecteurs (|ui s'attaquent à un lilon

vierge, l'un rencontre une veine tellement rictie

que, malgré son ignorance et ses fautes, il fail for-

tune; alors il s'outille peu à peu, s'instruit ou paie

des gens instruits pour le servir et, cahin-caha,

l'industrie s'organise, les capitaux arrivent, attirés

par le premier succès: de grandes sociétés se for-

ment et fusionnent entre elles; une exploitation ra-

tionnelle comiHence qui, assurément, trouve devant

elle beaucoup de richesses irrémédiablement gâ-

chées par l'imprévoyance des premiers travail-

leurs, mais qui, d'autre pari, a cette supériorité

énorme de marcher sur un terrain reconnu et, sui-

vant l'expression consacrée, d'entrer dans une

maison dont on a essuyé les plâtres. Dans l'espace

de vingt-cinq ans, qui constitue toute l'histoire des

mines diamantifères de Kimberley, nous allons

voir ainsi débuter par un éparpillemeni d'efforts

isolés, qui offrait une des caricatures les plus

réussies d'individualisme qu'on puisse concevoir

et qui faillit c(jnduire à la ruine générale, pour

aboutir à un gigantesque monopole industriel et

commercial, embrassant le monde entier, à un

paroxysme de centralisation, dont le monde la'.in

n'a jamais fourni de nuMlleur exemple, et y trouver

uni- remarquable prospérité.

1\

Quand, à la lin de 1S70 et au début de 1871, on

trouva, par liasiird, dans le déserl où s'i'lève au-
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joiinl'liui 1,1 f<i-;iTHlc ville de Kimiiei'lov, les premiers

(iiaiiianis, ])ers(iniie, parmi les aiuiacieiix qui ac-

(•(uirureiil en foule, n'avail la moindre idée de

L-«s gisements nouveaux; aucun d'eux n'avait même
vu une mine ([uelconque de sa vie; il n'y avait,

d'ailleurs, dans le pays, aucune espèce de gouver-

nement ni de loi, cette région, appelée dans la

suite le (iriqualand West, étant alors rattachée à

l'État d'Orange d'une façon toute théorique, et

l'Angleterre, qui n'en soupçonnait pas la valeur,

ne s'étant pas en<'ore aperçue qu'elle devait logi-

quement lui appartenir.

Afin de mettre entre eux ce semblant de règle et

d'ordre, qui est nécessaire, même dans une bande

de mineurs au centre de l'Afrique, les premiers

chercheurs de diamants adoptèrent, tout naturelle-

ment, les usages que nombre d'entre eux avaient

suivis déjà sur les gisements d'alluvions du Vaal,

c'esl-à-dire qu'ils divisèrent le sol par un réseau

de lignes à angle droit formant une sorte de

damier, en un certain nombre de petits carrés,

ou daims, de 9™,io de côté, dont le premier venu

put prendre possession, à la condition d'y tra-

vailler personnellement et sans interruption, sous

peine de déchéance; il arriva même assez vile,

l'obligation du travail personnel étant bientôt

tombée en désuétude, qu'on revendit des fractions

de daims. On vit alors l'affleurement de la princi-

pale cheminée diamantifère, celle de Kimberley,

(jui a loO mètres de largeur sur 300 mètres de lon-

gueur, se couvrir de près de l.tiOO minuscules

exploitations distinctes, consistant chacune en une

fouille qui s'enfonçait verticalement dans le sol, avec

l'idée d'arriver bien vite au fond de ce qu'on regar-

dait alors comme une simple couche d'alluvions

superficielles. Il faut avoir vu des photographies

reproduisant ce premier état de choses, pour se

faire une idée de l'invraisemblable chaos que re-

présenta bientôt la mine de Kimberley, de l'aspect

ruiniforme que prirent tous ces murs de minerai,

constamment prêts à s'écrouler, tous ces piliers

carrés restés en retard et perchés en l'air, toutes

ces fosses plus avancées et plus profondes, dans
lesquelles les eaux de pluie, bien que rares en ce

pays, commencèrent vite à s'accumuler.

Ni une machine, ni un outil un peu perfectionné,

ni un bois de charpente, ni même une cuve de

métal; les objets les plus nécessaires a la vie, qu'il

fallait apporter à travers des centaines de kilo-

mètres de désert, se vendaient à prix d'or; l'eau

était une mari'handise inllniment précieuse.

Pour extraire les diamants de la roche, on la

pulvérisait avec des pilons de bois et l'on se

débarrassait des résidus encombrants comme on
le pouvait, volontiers chez le voisin; au bout de

peu de temps, les rixes furent continuelles; l'im-

possibilité d'accéder aux (\laims centraux, et d'en

sortir le minerai, éclata d'uncî façon manifeste ; tous

ces coureurs d'aventures, indépendants et indociles,

durent se résigner à accepter l'autorité d'un con-

seil minier, le mivinrj lioard, constitué par eux, qui

fut chargé des mesures d'intérêt général.

C'est ainsi que l'on expropria provisoirement

une rangée de daims sur deux, dans la largeur,

pour y établir des routes, où commencèrent à cir-

culer des brouettes, puis des charrettes; que l'on

y installa des appareils d'extraction sommaires,

formés de quelque tronc contourné de mimosa,

placé obliquement et portant une poulie avec un

câble, au bout duquel le minerai fut chargé, d'abord

dans des sacs de peau de bête, puis dans des vases

en bois ou en fer
;
que l'on soumit chacun à une

taxe pour payer les frais généraux de l'épuise-

ment, du transport des stériles, de la police, etc..

enfin qu'il s'organisa, par la nécessité même des

choses, un rudiment de société régulière.

On supposait toujours que l'on avait atîaire à

une poche d'alluvions un peu plus profonde que

d'habitude et dont on rencontrerait bientôt la

fin; aussi les propriétaires des rangées de daims
expropriés n'avaient-ils pas trop réclamé au début;

mais on avait beau descendre, cette soi-disant

poche gardait toujours les mêmes dimensions, les

chemins que l'on devait creuser pour accéder au

centre prenaient des pentes invraisemblables ; enfin,

les murs verticaux ne pouvant se maintenir sur de

pareilles hauteurs, il fallut donner à l'ensemble de

la fcniille une forme de cratère évasé, c'est-à-dire

entamer le terrain stérile sur les bords, dans la

zone où, sans prévoyance aucune, on avait com-

mencé par accumuler les débris, afin d'assurer

aux parois extrêmes, qui perdaient toute stabilité

en s'allongeant ainsi, une inclinaison convenable.

Dès 1873, moins de trois ans après la première

découverte, l'exploitation de Kimberley avait déjà

pris l'aspect d'un énorme entonnoir, de .jO à

60 mètres de profondeur, au-dessus duquel les

1.600 cî'.bles aériens, servant à l'extraction des

1.600 petites propriétés du fond, dessinaient le

plus étrange réseau de toile d'araignée.

Et l'on continua à descendre, en palliant tant

bien que mal aux difficultés de plus en plus graves

du travail
;

parfois, d'immenses morceaux des

parois stériles s'éboulaient ou glissaient dans la

tranchée, venant couvrir d'un épais manteau à

déblayer la roche diamantifère et l'on voyait alors,

pendant des sernaines ou des mois, cette fourmi-

lière d'hommes, travaillant au fond, uniquement

occupés à réparer le désastre, à remettre à décou-

vert péniblement la roche diamantifère, qu'une

nouvelle chute de stérile viendrait peut-être réen-

sevelir quelques jours après. Rapidement, les mi-
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neurs isolés, sans capitaux, durent céder la place ;

dans ces conditions, il se forma un certain nombre
de petites sociétés, ou plutôt de petits syndicats,

entre quelques financiers entreprenants, qui agglo-

mérèrent les claims épars et les groupèrent entre

eux, mais qui, eux-mêmes, dans les premiers

temps, vers 1873, n'obtinrent pas des résultats

bien brillants.

C'est surtout vers 1880 et 1881 que toutes les

afl'aires diamantifères de Kimberley furent lancées

dans le public anglais ou, comme on dit, flotlfies:

dès le début de 1881, il s'était déjà formé quinze

compagnies, dont le capital nominal d'émission

atteignait 73 millions de francs. On commença
aussitôt à spéculer, à Londres et au Cap, sur ces

actions nouvelles ; la valeur des claims décupla en

quelques mois; celle des actions de mines qua-

drupla, en moyenne ; il y eut ce qu'on appelle un

boom, c'est-à-dire une de ces hausses folles, dans

lesquelles chacun s'imagine faire fortune du soir

au matin.

Mais toutes ces sociétés nouvelles s'étaient cons-

tituées à l'anglaise, sur le papier, sans fond de

roulement, les capitaux versés par les souscrip-

teurs allant presque entièrement aux promoteurs

de l'aHaire
;
pour travailler, on empruntri, et dans

des proportions telles que les dettes atteignirent

rapidement 300 millions.

11 arriva alors ce qui se reproduit toujours en pa-

reil cas : l'industrie minière traversait une crise, il

fallait remédier aux maux anciens par une organi-

sation nouvelle, dont les préparatifs demandaient
du temps; les résultats se firent trop attendre au

gré des joueurs impatients; quelques-uns conmien-
cèrent à revendre leurs actions; la panique se mit

parmi les autres, et, en 1883, il y eut. sur les

affaires sud-africaines, un premier krach, dnnt
nous avons vu la répétition presque textuelle deux
ou trois fois depuis lors.

Ce krach coïncida avec deux phénomènes, recon-

nus, depuis plusieurs années, inévitables, l'un tech-

nique, l'autre commercial, que tous les ingénieurs

français ayant eu à s'occuper de ces questions

avaient facilement prédits. Techniquement, l'ex-

ploitation avait atteint la limite extrême de pro-

fondeur jusqu'à laquelle on peut exploiter en

tranchée à ciel ouvert : il devenait urgent d'orga-

niser une exploitation souterraine, dont les préten-

dus ingénieurs sud-africains, formés au hasard à

Kimberley même, n'avaient pas la moindre idée;

t cette exploitation rationnelle exigeait une en-
•iti' complète entre les propriétaires des quatre

,-;iyii(ls gisements de la région, réduits dès lors à

une quinzaine, dont quatre ou cinq principaux.
,

CommerciaicinenI, la concurrence enire tous ci's

propriétaires et la sui'production, qui était la consé-

quence logique de cette division trop grande de la

propriété, avaient déterminé une baisse telle sur le

diamant que l'on finissait par travailler à perte : là

encore, un groupement des intérêts concurrents

en une seule société, avec réglementation de la

production, était indispensable. Le krach aidant,

chacun y songea sérieusement et, non sans peine,

après bien des tâtonnements et des essais infruc-

tueux, en six ou sept ans, on parvint à réaliser cette

fusion, qui a constitué la Société actuelle de la de

Beers.

Pour faire ce syndical commercial, il ne suffisait

pas de grouper les propriétaires de la mine de

Kimberley, mine dont nous avons exclusivement

parlé jusqu'ici, parce qu'elle a été la plus ancienne

et, de beaucoup, la plus riche et la plus importante
;

il fallait également s'entendre avec les trois autres

grandes mines, mises surtout en valeur depuis

1883 : de Beers, Dutoitspan et Bultfontein. Parmi

les chefs de file, entre lesquels porta surtout la

discussion, il y avait la Compagnie française de

Kimberley, constituée en partie sous les auspices

de M. Porgès, la plus importante à cette époque, et

dans laquelle étaient alors employés des hommes
qui ont réalisé plus tard au Transvaal des fortunes

colossales : MM. Wernher, Brit, Lionel Phillips, etc. :

la Compagnie de Barnato, la de Beers C°, ayant à

sa tète Cecil Rhodes, devenu si fameux depuis, la

(jriqualand West, de Dutoitspan où dominait G. B.

Bobinson, qui a donné son nom à la mine d'or

la plus connue du Transvaal, etc. Nous citons tous

ces personnages — qui sont aujourd'hui célèbres,

dans le monde des affaires, comme ceux de géné-

raux triomphants — pour montrer incidemment

comment l'industrie diamantifère de Kimberley a

été, en quelque sorte, la source de l'industrie auri-

fère du Witwatersrand, à laquelle elle a fourni

au début tout son personnel, et qui a profité de

l'expérience acquise là-bas, aussi bien en matière

de finances qu'en matière de mines, pour éviter

bien des écoles.

Entre les gros intéressés, il pouvait y avoir en-

tente sur le principe d'une fusion : mais il y eut

naturellement rivalité sur le choix de celui ou de

ceux au pi-ofit desquels elle se ferait, et c'est

dans les discussions, les marchandages, les in-

trigues auxquels sa réalisation donna lieu, que

M. Cecil Rhodes — aujourd'hui si célèbre, et sur-

nommé par ses partisans le Napoléon du Cap —
édifia, en même temps que sa fortune personnelle,

son éclatante situation politique.

Si nous ne nous trompons, dès 1885, la fusion

fut, un instant, un fait presque accompli ; un télé-

granune arrivant de Paris et l'industriediamantifére

(lu Cap, dans laquelle les intérêts français étaient

alors considérables, se groapiiit (ont entière autour
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(le la Société française de Kimberley ; une après-

midi, les paroles avaient été échangées: M. Cecil

Rhodes notamment, au nom de la de Beers, avait

donné la sienne ; le télégramme attendu n'arriva

[ins avant le soir, et la nuit porta conseil ; le lende-

main, le journal de M. Cecil Rhodes, divulguant

toules les combinaisons en cours, lira sur elles à

boulets rouges; il était, dès lors, un allie indispen-

s;ihle ; tout Tédilice diplomatique s'écroula. Quatre

ans après, la mémo fusion se réalisa; mais, cette

luis, au profit de la de Beers C°, avec le concours

payé de M. Barnalo,' qui, de courtier en diamants

suspect, passa membre du Parlement, tandis que

M. Cecil Rhodes passait premier ministre et grand

homme.

V

Nous n'avons pas, on le coni;oit, l'intention de

décrire ici en détail l'organisation tinancière assez

compliquée qui, pour l'industrie des diamants, est

résultée de cette fusion; il y a là pourtant une

({uestion économique curieuse dont il faut dire

(juelques mots.

A tous les innombrables petits propriétaires, dont

nous avons vu les travaux contigus et concurrents

se juxtaposer en désordre sur les cheminées dia-

mantifères du Cap, s'est, depuis 1889, substituée

une et une seule société, la de Beers Consolidated C",

au capital de 98.730.000 francs — qui, par le fait de

l'arrêt des mines au Brésil et d'une entente impli-

cite avec la seule mine de diamants sérieuse de

l'Afrique australe, restée en dehors de la fusion, la

Jagersfontein C dans l'État d'Orange, — délient

aujourd'hui le monopole presque absolu du com-
merce des diamants bruts dans le monde.

Cette société s'est, à son tour, entendue avec un

syndicat de cinq gros marchands de diamants, qui,

très au fait des besoins de la consommation, avec

la<iuelle ils sont en rapport plus direct, lui achè-

tent, six mois ou un an d'avance, à un prix déter-

miné, toute sa production, limitée d'un commun
accord à un total calculé de façon à ne pas surchar-

ger le marché '.

II.en résulte, d'une part, que tous les diamants
vendus dans le monde commencent par passer

entre les mains de ce syndicat, qui est, dans la me-
sure compatible avec la loi économique de l'offre

et de la demande, libre d'en fixer le cours à son

gré, et que, d'autre part, les mines de diamants,

bien que travaillant sur une matière d'une valeur

essentiellement capricieuse et sujette à la mode,
mit. pour l'écoulement de leur production pendant
un temps relativement considérable, une sécurité

assez rare en industrie minière.

' Pour limiter cette protluclioii, nn a fermé toutes les

mines, sauf deux, celles de Kimberley et de de Beers.

REVLE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1807.

On a même été plus loin, et, cdmiue il faut pré-
voir une année de crise ou de contlagralion géné-
rale où l'on cesserait d'acheter des diamants, la

de Beers C s'est mise en mesure de pouvoir tra-

vailler sur le même pied, pendant six ou huit mois,
sans vendre une seule pierre et sans risquer, par
suite, d'amener une dépréciation : elle a, pour cela,

constitué une réserve, toujours immédiatement mo-
bilisable, en consolidés anglais, qui monte aujour-
d'hui à 23 millions, disposition assez anormale en
apparence pour une société qui a encore une dette
de 100 millions, sur laquelle elle paye 3 " '„ d'intérêt,

tandis que sesconsolidés ne lui rapportent que 2 '/,,

mais parfaitement justiiiée, en réalité, par cette rai-

son de prudence.

La conséquence a été de maintenir le cours des
diamants bruts, depuis cinq ans, à un taux moven
de 32 francs à 36 francs le carat (de 203 milli-

grammes), tout en jetant, chaque année, dans la

consommation environ 2.i00.0OO carats oOU kilos

i

et alors que les frais totaux de production corres-
pondants sont environ de 12 francs, ce qui laisse

20 francs de bénéfice moyen par carat de diamant.
On le voit, c'est, sous sa forme le plus manifeste,

le hideux accaparement cuntre lequel le consom-
mateur garde toujours la consolation de protester
et, s'il le peut, le droit de se défendre; mais nous
avouons que, dans le cas présent, le consommateur
nous semble moins intéres.sant que d'habitude,
puisqu'il s'agit éminemment d'une substance de
luxe, dont il a toujours la possibilité de se passer
si le prix lui en semble trop élevé ; et, précisément,
cette faculté, dont il use silencieusement sans avoir
besoin de former ni contre-syndicat, ni coopérative,
ni comité de résistance, oppose en ftiit une limite

logique, infranchissable au pouvoir arbitraire des
commerçants en diamants qui saveul fort bien
qu'au delà d'un certain prix ils ne trouveraient
plus à placer leur marchandise.

VI

x\ous venons de parler là de prix d'extraction et

de prix de vente, nous avons indiqué comment
les mines du Cap trouvaient le placement de leurs

diamants et nous n'avons pas encore dit comment
elles arrivaient à les extraire de terre : cet ordre,

qui peut sembler irrationnel, est, en réalité, celui

dans lequel tout exploitant de mines intelligent

devrait étudier son affaire, bien qu'il le fasse trop
rarement; car, en matière d'industrie, il est plus
essentiel et souvent plus difficile d'écouler .ses pro-
duits que de produire. .Nous arrivons maintenant à
la méthode d'extraction et de traitement usitée

pour les roches diamantifères, iiiéfluiiie que Ion
est, en général, très loin de soupi'otiner et dont la

13"
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forme actueUe date, d'ailleurs, à peine de deux ans.

Une exploitation de diamants, ainsi qu'une ex-

ploitation d'or, apparaît volontiers, aux imagina-

tions de ceux qui ne sont pas du métier, comme
une installation de mineurs lavant des sables dans

une sébille au bord de quelque rivière et en reti-

rant des gemmes étincelantes ou des pépites ; nous

surprendrons sans doute beaucoup de personnes,

en leur disant qu'on va chercher la roche diaman-

tifère à 300 ou iOO mètres sous terre, par des tra-

vaux à peu près identiques à ceux d'une de nos

mines de houille, et qu'après l'avoir extraite de ces

profondeurs, on la soumet à une préparation mé-

caniqus, longue et compliquée, dans laquelle les

broyagesjouent un grand nMe, et dont le principe

est tout à fait analogue ;ï celui de la méthode em-

ployée pour un minerai de plomb, de zinc ou de

cuivre quelconque, sauf qu'ici l'on n'a pas besoin

de faire succéder à cette préparation un traitement

métallurgique, semblable à celui qui isole le plomb

ou le zinc du soufre avec lequel ils sont générale-

ment combinés dans la Nature, puisque le diamant

est, au milieu de sa gangue, à l'état natif et libre.

Voici, en quelques mots, le système employé.

Nous avons dit que les diamants étaient englobés

dans une roche stérile, d'aspect bréchiforme et de

couleur bleu verdàtre, remplissant des sortes de

grandes cheminées de 100 à 600 mètres de dia-

mètre et qu'elle y était répartie en très minime

quantité : 1 gramme par 3 mètres cubes dans les

mines les plus riches. Si cette roche s'était trouvée,

comme cela eût pu fort bien arriver, une matière

dure, compacte, inaltérable à l'air et à l'eau, un

porphyre par exemple, il est probable qu'on eût

dû renoncer à en extraire pratiquement les dia-

mants et que quelques échantillons de celle roche

seraient seulement aujourd'hui conservés comme
curiosités dans des musées; mais, par une très

heureuse chance, il est arrivé que la roche dia-

mantifère avait, au contraire, dans sa plus grande

partie, la propriété de se désagréger très rapide-

ment et de tomber en boue sous les actions alter-

natives de la pluie ou du soleil, mettant ainsi à nu

les diamants primilivement emprisonnés dans sa

masse. On a donc eu l'idée toute simple de laisser

le temps et la nature faire leur œuvre, en la facili-

tant seulement par quelques arlifices.

Acet effet, on a étalé le minerai, à sa sortie de la

mine, sur d'immenses champs appelés les /hors, et

tout le traitement a consisté, juscju'à ces dernières

années, à l'y laisser séjourner douze ou quinze'

mois en le cylindrant, le hersant et l'arrosant de

temps à autre, de manière à le réduire en bouillie
;

puis à mettre cette boue diamantifère, étendue

d'eau, en suspension dans de grandes cuves où

tournaient des bras mobiles, faisant un brassage

continu, afin d'y séparer par densité les parties

lourdes renfermant le diamant, des résidus plus

légers, et enlin à trier à la main les graviers dia-

mantifères ainsi recueillis.

Mais on avait fini par s'apercevoir que, même
après des années d'exposition sur les floors, cer-

taines parties plus dures, formant environ un

sixième de la masse, échappaient à la décomposi-

tion, et que, par suile, les diamants contenus dans

ces fragments plus résislants allaient être perdus.

D'autre part, l'épandage sur les foors pendant des

mois, avait pour effet d'immobiliser des capitaux

considérables et de facililer singulièrement les

vols. On est donc arrivé, depuis deux ans, non

sans quelque hésitation, à l'idée, un peu paradoxale

en apparence, de broyer toute la partie dure de la

roche pour en extraire les diamants.

Il y avait, on le conçoit aisément, un grave dan-

ger à cette opération, c'était de casser les gros dia-

mants. Quand il s'agit d'un minerai métallique

ordinaire, comme ceux auxquels on applique gé-

néralement ces broyages, peu importe qu'ils soient

réduits en poudre fine ou laissés en gros frag-

ments, le prix étant uniquement proportionnel au

poids; mais il n'en est pas de même pour le dia-

mant, dont la valeur par carat, c'est-à-dire par

unité de poids, diminue extrêmement vile quand

la dimension totale se rédnil. On a obvié avec

succès à ce danger en employant une série de

broyages fractionnés et progressifs, entre chacun

desquels s'intercalent des triages, soit à la main,

soit à la machine, ayant pour but d'éliminer

successivement les diamants trop volumineux,

apparaissant par quelque point sur un morceau de

roche et exposés, par suile, à être cassés dans le

broyage suivant.

Quand le minerai est ainsi réduit à l'étal de gra-

vier suffisamment fin, il subit un criblage automa-

tique, qui a pour effet de concentrer les diamants

dans un volume de sable très restreint, et on

l'amène alors dans un atelier spécial où, étalé sur

de longues tables, il subit une inspection minu-

tieuse de la part d'un personnel très exercé.

Dans cet atelier, on le fait d'abord examiner, à

l'élat humide, par des ouvriers blancs, puis à sec

par des nègres, bien plus adroits que les blancs pour

apercevoir les diamants, et on le fait repasser

ainsi devant des groupes de noirs différents, tant

qu'on peut estimer qu'il s'y trouve encore quelque

pierre précieuse. Le résidu va sabler les allées des

jardins de Kimberley, où il n'est pas très excep-

tionnel de rencontrer, en se promenant, un petit

diamant oublié, qu'on est, d'ailleurs, sous peine de

prison, tenu de reporter aussitôt à la Société.

En définitive, on recueille à Kimberley, dans les

ateliers de la de Beers, comme prt)duil du travail
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de cliaqiie journéo, environ un denii-liire de diii-

mants, posaiil en moyenne 1.800 grammes, et va-

lant :J(>0.000 francs, qui est apporté, sans avoir en-

core été ni compté ni pesé, sons que personne au

monde en sache la valeur réelle, entre les mains

d'un surveillant particulièrement si"ir, qui en prend

livraison, en inscrit le poids et le livre à une der-

ni;!'re catégorie d'employés, les assortisseurs.

Ceux-ci travaillent dans une salle spéciale, sur de

grandes tables largement éclairées et couvertes de

feuilles de papier blanc, où l'on étend, à côté les

uns des autres, ces petits tas de cristaux blancs ou

jaunâtres, à l'éclat tout particulier, qui représentent

tant de centaines de mille francs.

Il s'agit là de diviser la production suivant la

taille, le mode de cristallisation, la teinte, l'eau, etc.,

en une quarantaine de lots qui sont, sous cette

forme, remis au syndicat et expédiés à Londres.

où les marchands de diamants bruts viennent les

acheter.

Il ne reste plus, dès lors, aux diamants, pour en-

trer dans la consommation, qu'à passer par la

taillerie, à traverser encore les colTres de deux ou

trois intermédiaires, et à venir enfin dans les mains

du bijoutier, qui les montera.

YII

Dans cette curieuse industrie, dont nous venons

d'examiner rapidement les divers côtés, nous de-

vons encore, pour être à peu près complet, signaler

rapidement un détail assez piquant : ce sont les

précautions très raffinées, très rigoureuses, qu'on

a dû prendre contre les vols.

Ces vols ont atteint jadis des chiffres énormes,

pour lesquels, bien entendu, l'on manque de don-

nées précises, mais que, dans certains cas, on

n'évaluait pas à moins de 30 ou iO "
„ de la pro-

duction totale, les diamants dérobés étant, cela se

conçoit, toujours ceux qui en valaient la peine,

c'est-à-dire les plus purs et les plus beaux.

Les noirs (et même les blancs) arrivaient, en

etïel, à une habileté extrême pour dissimuler les

pierres, malgré une surveillance attentive, en les

saisissant, par exemple, entre deux doigts de pied,

puis, guettant un instant favorable pour les ca-

cher dans une oreille, une narine ou les avaler.

Une fois .sortis de la mine, les diamants gagnaient

soit les gisements d'alluvions du Vaal, plus libres

d'accès, auxquels mi a attribué ainsi bien des

grosses pierres venant de Kimberley, soit les pays

limitrophes, l'Ktat d'Orange, le Transvaal, et sur-

tout les régions vagues de la Charlered ou du
Mozambique.

Pour remédier à ce grave préjudice, il a fallu

jeter par-dessus bord un certain nombre de grands

principes, dont l'Anglais se fait gloire en théorie

(toutes les fois que la nécessité pratique ne le con-

traint pas à les abandonner i, et l'on a appliqué aux
noirs travaillant dans les mines — on eût même im-

posé aux blancs s'ils n'eussent riposté à cette pré-

tention par une grève terrible — des mesures de

précaution tout particulièrement vexatoires et

même humiliantes.

En réalité, les noirs qui travaillent aux mines de

diamants sont, pendant toute la durée de leur sé-

jour, fixé d'avance à un certain nombre de mois,

de véritables esclaves, des prisonniers enfermés

dans une enceinte entourée d'un double rempart,

gardée par des hommes armés, éclairée toute la

nuit par des fanaux électriques, et même couverte

d'un large filet pour empêcher de jeter des pierres

au dehors. Les blancs, qui pénètrent dans celte

enceinte, dans la mine ou dans les ateliers, sont

chargés, en même temps que de surveiller les

noirs, de s'espionner les uns les autres, quelques-

uns, que personne ne connaît, étant toujours de la

police.

Quand un noir veut, au bout de quatre ou cinq

mois, sortir du compound (c'est le nom de cette

enceinte de baraquements où la Société le loge et

le nourrit), il doit subir, dans un petit local appro-

prié, une observation continue, accompagnée d'un

traitement énergique dont on devine aisément la

nature, et ce n'est qu'après avoir reconnu la pureté

absolue de son àme et de son corps qu'on l'auto-

rise enfin à prendre la clef des champs... pour aller

se griser dans les cabarets de la ville.

Malgré tous ces soins, les vols restent assez fré-

quents, comme il est facile de s'en rendre comple

par le seul nombre des voleurs qui se font prendre.

Aussi a-t-on dû édicter, dans toute l'Afrique du

Sud, une loi draconienne, d'après laquelle qui-

conque est trouvé ayant en sa possession un dia-

mant brut, sans un certificat correspondant de

l'autorité prouvant qu'il l'a acheté dans des condi-

tions déterminées, est, de ce fait même et sans

discussion possible, condamné à un certain nombre

d'années de travaux forcés. La digue de CapeTown,

le brea/< wnler, que les grandes houles antarc-

tiques tendent sans cesse à détruire, est entre-

tenue en grande partie par ce genre de condamnés,

et c'est une plaisanterie de mauvais goût, assez

fréquente entre notables sud-africains, que de

s'accuser réciproquement d'avoir contribué à l'édi-

fication du break watcr, ou encore d'avoir été

un 1. D. B.

Les 1. D. B. (illieit diamond buyeri, ce sont les

courtiers interlo|ies, dont cette loi a naturellement

amené l'éclosion, intermédiaires patentés, mais

incorrects, enli-e le nègre voleur et un honnête né-

gociant, qui leur achète dans toutes les formes de
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la loi, en leur laissant une part de bénéfice, mais

aussi à leurs risques et périls, les précieuses

pierres dont il est toujours censé ignorer la prove-

nance.

VIII

Grâce à ce système, qui vient compléter l'orga-

nisme remarquable dont nous avons essayé de

montrer le fonctionnement, l'industrie diamanti-

fère du C;ip est aujourd'hui magnifiquement pros-

père, et il, nous suffira, pour le montrer, de citer

quelques chiffres, représentant les résultats de la

dernière année d'exploitation dans l'exercice clos

le 30 juin 1896.

Dans cette année, on a extrait 2.363.000 carats

(48i kilos 415) de 2.597.000 wagonnets de minerai

(1.539.000 mètres cubes) et on les a vendus pour

79.134.500 francs, à un prix moyen de 33 fr. 45 le

carat, en réalisant un bénéfice net total de 50 mil-

lions : ce qui prouve, tout au moins, que les pro-

grès continus de la démocratie dans le monde n"y

ont pas absolument détruit le goût du luxe, et

qu'aucune loi somptuaire n'est venue encore res-

treindre les dépenses de la coquetterie féminine.

L. de Launay,
Inpc-nifur des Mines.

Professeur ù l'Ecole supérieure des Mines.

LES ÂPPLICITIONS DE L'ÉLECTRICITÉ A L'ARTILLERIE

11 n'est, pour ainsi dire, pas une seule branche

de l'industrie humaine, qui n'ait tiré un bénéfice

plus ou moins direct de l'Électricité. Mais, assuré-

ment, il n'en est pas beaucoup qui aient donné

lieu à autant d'applications

de cet agent que l'Artil-

lerie. Pour mettre de l'or-

dre dans le tableau que

nous voulons faire de ces

emplois, aussi ingénieux

que variés, nous les subdi-

viserons en trois classes :

!" classe.— Applications

aux appareils d'observa-

tion et de mesure, servant

à analyser les phénomènes

qui accompagnent le tir;

2*= classe.— Applications

aux organes accessoires

des canons, afin d'en faci-

liter le service;

3° classe.— Applications

aux organes principaux

des pièces, pour les faire

mouvoir.

[. — Al'PUC.\T10NS .\UX AP-

l'AHEILS ri'OBSERVATIOlN ET

liE MESURE.

11 y a à peine quelques

années, les artilleurs ne

possédaient aucun moyen de mesurer la puissance

d'une bouche ài'eu; ils ne connaissaient ni les vi-

tesses avec lesquelles le projectile parcourt l'àme

de la pièce et sa trajectoire extérieure, ni les cir-

conslanccs qui accompagnent le recul de l'affût. El

Fig. 1. — Chi-ono'irciplie I.ewis. — M, N, chambres
noires; E, K, objeclil's pliotographiques; 13, 14, pla-

ques sensibles; C, D. cadrans à aiguilles synchrones
mues par un mouvement d'horlogerie; G, II, bo-

bines d'induction destinées à produire l'échiirement

successif lies cadrans, par le jaillissement d'étincelles

électriques eu 13 et HJ. aux mouients où l'obus K, en
rompant les cadres I, .1, cunpe les circuits électriques

de ces bobines. Par suite de ces éclairements instan-

tanés, les plaques 13 et 1 1 enregistrent les images
des aiguilles C et D aux instants précis où l'obus

coupe les cadres, autrement dit ses heures de passage
dans les plans de ces cadres.

cela, parce que les méthodes dont ils disposaient

ne leur permettaient pas d'apprécier des durées

aussi minimes que celles qui suffisent pour la pro-

duction de ces phénomènes. C'est l'électricité qui,

en leur donnant la possi-

bilité d'introduire- la no-

tion de temps dans cette

iHude, leur a permis de la

mener à bien.

Pour mesurer la vitesse

en un point de la trajec-

toire d'un projectile, on se

sert des ckronographes. Le

type le plus répandu de ces

appareils est le Le Boulaii-

gé-Bréger, employé depuis

longtemps par les Com-

missions d'expériences de

presque tous les pays. H
mesure très bien des temps

inférieurs à 1/15 de se-

conde, et cela suffit pour

apprécier les vitesses de

80O mètres que les projec-

tiles atteignent parfois au-

jourd'hui, parce qu'à ce

taux les obus mettent en-

core 1/16 de seconde pour

franchir la dislance de

50 mètres qui sépare ordi-

nairement les deux cadres

employés dans l'appareil.

Mais il eût été impuissant à enregislrcr les vi-

tesses en 8 ou 10 points de l'àme d'un canon,

comme cela est nécessaire pour l'étude de la tra-

jectoire intérieure du projectile: avec celle-ci ce

ur sont plus di s quinzièmes, mais des millièmes de
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seconde i[iril l'iiiil apprécier. Ce dnsidcralum avait

été à peu près rempli, dès 1800, par le chroiio-

graphe du capitaine Sciiulz, de l'artillerie fran-

çaise, fondé sur l'emploi d'un cylindre métallique

liorizontal tournant très vite (tout en étant animé

d'un mouvement de translation) et dont la vitesse

pouvait être connue à chaque instant, avec une

précision extrême, grâce à un diapason vibrant

sous l'influence de deux électro-aimants, et portant

à son extrémité un stylet, qui laissait sur le cylindre

des traces sinusoïdales. Si chacune de ces vibra-

tions doubles correspondait à 1/300 de seconde,

chaque demi-amplitude représentait 1/1.000 de

cette même unité.

Le second, le photo-chronographe deMM.CusIi-

ing Crehore et Owen Squier (fig. 2), repose sur

la rotation qu'éprouve le plan de polarisation d'un

faisceau lumineux, en traversant un tube à sulfure

de carbone entouré d'un solénoïde parcouru par

un courant.

Les projectiles eriregislreurs portent en eux-

mêmes les appareils destinés à indi([uer graplii-

quem.ent leurs vitesses et, par conséquent, la loi

d'après laquelle ces vitesses croissent ou dé-

croissent. Tandis que ces projectiles se déplacent,

une masse intérieure qui reste fixe pendant un

court espace de temps, grâce ;\ l'inertie, trace, par

un stylet, une sinusoïde sur un ruban noirci. On

i. — l'l,i)lii^:liri,noipupke polarisiiiit (le ilM. Créhore et Squier. — F, fenle laissant passer le faisceau lumineux,
P et A, niçois polàriseur et analyseur: T, tube rempli de sulfure de carbone et entouré d'un solénoïde; L, lentille

faisant converger les rayons sur la plaque photographique, portée par le disque 0. Ce disque tourne à une vitesse

connue(l2 à iftours par'seconde ; il est enfermé dans la boite B;M, pile; G, cralvanomètre : ua',aa'.., fils métalliques;

c. c, ... interrupteurs formés par des blocs isolants 6, h fixés à l'extrémité de fils tendus par les poids b\ b',...:

C, canon. — Après avoir orienté les deux niçois, de manière à produire lexlinctiou des rayons, ou fait partir le projec-

tile ; celui-ci, en coupant des fils éclielounés sur son parcours, produit des ruptures et des fermetures successives du
courant qui traverse le solénoïde, fait varier la position du plan de polarisation du faisceau, et, dès lors, réapparaître

la lumière; celle-ci est reçue par une plaque photographique montée sur un disque tournant, et produit sur elle des

impressions dont les distances angulaires font connaître le temps employé par le projectile pour parcourir les distances

qui séparent les fils successifs. Les auteurs ont pu mesurer des vitesses de 488 mètres à la seconde, et constater que
le maximum de vitesse du projectile n'est atteint qu'un peu au delà de la bouche du canon.

MM. Marcel Deprez et Sébert ont beaucoup per-

fectionné ce chronographe; ils l'ont doté d'un

enregistreur composé de petits électros, porteurs

de styles, qui marquent l'instant précis des di-

verses phases du pliénomène à étudier.

Les chronographes, qui sont basé» sur la mise

en mouvement de certaines masses, comme le Le

Boulengé, soulèvent une objection tirée de l'inertie

de ces masses. Deux appareils fort ingénieux, de

création récente, obvient à ce défaut.

Le premier, le chronographe de M. Lewis (flg. 1),

est basé sur la photographie des heures de pas-

sage du projectile aux deux points entre lesquels

on veut mesurer sa vitesse.

peut, de la sorte, étudier le mouvement du projec

tile dans l'âme, dans l'air, dans les chambres à

sable, dans les plaques de blindage.

Perfectionné comme il l'a été par MM. Deprez et

Sébert, le chronographe a pu enregistrer les indi-

cations de la balance manomélrir/ue des mêmes
inventeurs, avec laquelle on mesure directement

les pressions développées dans l'àme du canon.

Comme la balance manométrique, Vaccéléromètre

et Vaccélérographe de MM. Deprez et Sébert per

mettent d'étudier ces pressions : ils déterminent la

loi qui les régit par l'enregistrement des mouve-

ments que prend un piston, sous l'action des gaz

de la poudre.
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Pour étudier les mouvements du canon et de son i

affût pendant le recul, ou même du projectile,

M. le y,'énéral Sébert a imaginé une série d'appareils

fort ingénieux, qui reposent presque tous sur un

même principe. Un diapason mobile se déplace

devant des rubans noircis à la lampe et y laisse

des traces sinusoïdales; on peut, en relevant ces

traces, construire, en fonction du temps, la courbe

des espaces parcourus et étudier la marche des

phénomènes.

Parmi ces appareils, le vélocimètre sert à enre-

gistrer le déplacement du canon et de son affût,

pour en déduire la vitesse du recul et la pression

dans les cylindres du frein hydraulique. On peut

ainsi se rendre compte très exactement du fonc-

tionnement de ce frein et déterminer mathémati-

quement le réglage des orifices d'écoulement du

liquide. De plus, le projectile commençant à se

déplacer en même temps que l'aff'ût, l'étude des

quantités de mouvements a permis de se rendre

compte du déplacement du projectile.

Tous ces appareils ont servi à étudier les lois

de combustion de la poudre et de détente des gaz.

Ils ont permis de déterminer mathématiquement

ce que peut donner une pièce construite dans des

conditions bien déterminées.

La photographie instantanée du projectile au

sortir de l'âme, pour la réalisation de laquelle

l'électricité a été accessoirement utilisée, a donné

l'image des déformations que les couches d'air

subissent à l'avant et à l'arrière de l'obus. On a

pu ainsi se rendre compte de la façon dont se

répartissent ces couches et dont s'exerce la résis-

tance de l'atmosphère '

.

Les appareils à miroirs éclairés par l'électricité

ont donné le moyen de vérifier, d'une façon très

simple, l'état de l'àme des canons et de s'assurer

([ue les bouches à feu n'ont pas été détériorées per. -

dant le tir.

Enfin une application très ingénieuse du télé-

phone, due à M. le capitaine de Place, et appliquée

pour la première fois à l'artillerie, a permis de

s'assurer que le métal d'un tube à canon ou d'un

projectile est sain. Un trembleur, mû par un mou-
vement d'horlogerie, vient frapper le métal ; le

bruit du choc est multiplié par un microphone,

réglé de manière à ce que le son perçu soit cepen-

dant très faible. Dès que l'intensité augmente, on

peut en déduire que le métal est probablement creux

sous le point frappé, et on l'examine de plus près.

' Sur cette ciuestion si intéressante lie la Ptiotographie

des projectiles, voyez dans la lievue du l;i octobre 1802,

t. IIl, p. (ili et suiv., Tarlicle de M. Vernon-Boys, intitulé :

« Les l'rojpililes pris au vol .>. C'est dans cet article qu'ont
été publiées, pour la première l'ois, des photographies repré-
sentant les ondes aériennes.

II. Applications aux organes accessoires

des canons.

Les amorces électriques ont été appliquées aux
canons: elles ont l'avantage de supprimer l'emploi

des amorces fulminantes, qu'un simple choc suffit

à faire partir, et qui peuvent présenter quelque

danger, notamment avec les canons à tir rapide, si

en faveur aujourd'hui. Comme mises de feu élec-

triques simples, il faut citer celles des systèmes

Mac-Evoy, Noble, Vavasseur, Canet '. Quelquefois,

elles se combinent, pour les pièces installées à

bord des navires, avec le pointage de ces pièces:

elles ont alors pour but de faire partir automati-

quement le coup, au moment où la pièce est ame-
née par les mouvements du navire à l'inclinaison

dans laquelle le projectile doit être lancé pour

frapper le but.

A cet ordre d'appareils mixtes se rattache celui

qui a été conçu, dès 1872, par Ressemer, l'illustre

inventeur de l'acier moderne, et qui constitue,

croyons-nous, le premier essai tenté dans ce sens.

Le courant, destiné à passer dans l'amorce et à

faire partir le coup, est fermé par le jeu d'un

pendule, soutenu par un secteur fixé lui-même au

canon ; on peut, en donnant à ce secteur l'inclinai-

son voulue, faire en sorte que le pendule rencontre

son contact, quand la pièce fait avec l'horizon

l'angle voulu. L'idée de Ressemer a été reprise en

1889 par M. P. Oriolle,de Nantes', et, en 1890, par

M. Pola, de l'artillerie de la marine autrichienne ^.

L'appareil du lieutenant J.-R. Crampton est

fondé sur un principe différent: un disque, cons-

tamment horizontal, comme la rose d'une bous-

sole, ne ferme le circuit allumeur que si le pont

du navire est lui-même horizontal, de sorte qu'il

suffit de pointer le canon par rapport à ce pont,

comme s'il était en terre ferme *.

Celui de M. Siemens ''

fait partir automatique-

ment le canon, dès qu'il occupe exactement la di-

rection indiquée par l'aiguille d'un pointeur, com-

mandé à distance par un poste central.

Les mires lumineuses électriques ont donné des

résultats bien meilleurs que les guidons phospho-

rescents essayés avant elles. Le rougissement d'un

fil de platine s'est montré insuffisant ; on a alors

eu recours à de véritables lampes électriques. Dans

le système Mac-Evoy, une de ces lampes éclaire le

guidon formé par un cône de verre ; une autre

projette ses rayons sur la barre horizontale de l'H,

' Lumière Electriqw, t. XXXII, p. 63; t. XXXIX, p. 24;

I XLIV, p. H3; t. XLIX, p. 22.

- LiDHiire Electrique, t. XXXIl, p. (iO.

" /*/</., I. XXXIX, p. 12.").

' Ihid.. t. XXXII, p. fil.

= ;/»(/., t. XLII, p. 4o'J.
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adoptùe comme viseur dans la marine anglaise,

peinte en rouge pour la mieux distinguer. Ces

lampes sont alimentées par le courant d'une pile,

>)u mieux par celui d'une dynamo.

Les canons à tir rapide Van Skoda sont munis,

pour les moyennes portées, d'une hausse excen-

trique, dont la gorge de mire est plus ou moins

élevée, à l'aide d'une poignée, mobile sur un

limbe gradué en celluloïd ; ce limbe est éclairé, la

nuit, par une lampe électrique, chargée aussi

d'éclairer la visée par des trous percés oblique-

ment dans la gorge de mire. Le guidon est formé

par une pointe de celluloïd, rendue visible par une

autre lampe, montée, comme la première, dans un

tube d'ébonite. La gorge de visée apparaît comme
une raie verte, et le guidon comme un point rouge.

Une des solutions les plus satisfaisantes du pro-

blème est celle qui a été donnée par le capitaine

dans la troisième classe, où nous l'éludierons,

l'électricité sert, en actionnant les organes des

pièces, à réaliser le pointage.

Toutes ces applications, sauf celles relatives à

l'éclairage des mires (des soutes h munitions, des

projecteurs..., dont nous n'avons pas parlé), n'exi-

gent qu'une électricité à faible potentiel et à débit

assez restreint, et les sources d'électricité mises

en œuvre ne sont guère que des piles, des accu-

mulateurs ou de petites machines magnétos se ma-

nœuvrant à la main. Il n'en est pas ainsi de celles

qu'il nous reste à décrire.

III. — Applications de l'électuic.ité

COMME FORCE MOTRICE.

Dès 1885, MM. Symon et Maxim proposaient un

canon, dans lequel toutes les manœuvres, mise en

. -i. — Pointage eieclfii/iie ii sefvu-moleiir [si/stéme Fixke, 1889). — Deux dynamos C et D, servant l'une au pointage en
hauteur, l'autre au pointage en iliroction, sont manœuvrées par un nirnie levier E, à joint sphérique m, guidé par les

lieux coulisses croisées n et u'. Quand on soulève ou abaisse !e levier E, il coulisse en u' et fait, par la crémaillère s

tourner le commutateur o, de manière que la dynamo C soulève ou abaisse le canon. Cette rotation de la dynanac
ramène d'elle-même le commutateur, la crémaillère et le levier dans leurs positions neutres primitives, de sorte que
le canon s'arrête après avoir pivoté d'un angle proportionnel à celui du levier. De même, quand on déplace ce dernier

à droite ou à gauche, il coulisse en u et commande, par la crémaillère i',le commutateur de la dynamo D.

(Trenfell, et qui consiste à éclairer, au moyen d'une

lanqie incandescente à réflecteur, une petite sur-

face polie formant miroir incliné à io degrés, mé-

nagée dans une arcade placée au-dessus de la

hausse et du guidon. La première apparaît comme
deux points rouges, entre lesquels vient se placer

le point blanc du guidon; la ligne de visée est

ainsi très bien déterminée.

Cette question des mires lumineuses nous amène
à parler du pointage, auquel l'électiicité peut, de

diverses manières, prêter son concours. Dans une

première catégorie d'appareils (Fiske, Anderson,

.Vmerican Range Finder C°) ', elle ne sert qu'à

déterminer les éléments de ce pointage. Dans une

autre, beaucoup plus importante, mais qui rentre

' Lumière Electrique, t. XXXVI, p.

Eclairage Electrique, t. 1, p. oST.

:ii;9 et t. XLIt, p. 438

batterie, pointage et tir, devaient être faites électri

quement, et commandées par un manipulateur

unique, placé à telle distance qu'on le voudrait de

la pièce. L'avancement de^cette dernière sur son

affût était assuré par une dynamo et par un train

d'engrenages (roues et crémaillère), dans lequel

était intercalé un embrayage à friction, destiné à

permettre le recul du canon. La même dynamo

commandait, à l'aide d'une plaque tournante mon-

tée sur l'affût, le pointage en direction. Une autre

était préposée au pointage en hauteur, qu'elle pro-

voquait par l'action d'une roue dentée sur un sec-

teur solidaire de la pièce. Toutes ces manœuvres

pouvaient d'ailleurs être aussi exécutées à la main.

En 1880, M. Fiske a imaginé un système, basé

sur l'emploi d'un servo-moteur électrique très

simple (fi g. 3).

Vers la même époque, on appliquait à la ma-



348 GÉRARD LAVERGNE — LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ A L'ARTILLERIE

iiœuvre des mitrailleuses Gal-

liiig le dispositif de la figurée.

En 1890, M. Maxim a pro-

posé un dispositif qui semble

capable d'assurer très com-

modément le pointage des ca-

nons à tir rapide, à l'aide d'une

seule dynamo. La légende qui

accompagne les ligures G à 8,

indique très nettement la des-

tination des divers organes de

ce mécanisme et la façon dont

ils fonctionnent.

Les dispositifs que nous

venons de décrire, sont tous

plus ou moins ingénieux; mais

la plupart n'ont même pas été

essayés; aucun, en tous cas,

n'a reçu la sanction d'une

pratique véritable. 11 en est

tout autrement de ceux que

nous allons décrire, dus à

M. Canet, l'éminent directeur

de l'artillerie aux Forges et

Chantiers de la Méditerranée.

Ainsi, rafïïit (fi g. ."il que cet

inventeur a étudié en 1887 et

1888, el exposé en 1889 à

Paris, — d'ailleurs le premier

dans leijueU'électricité ait été

réellement employée pour les

Fie; ^ — Manœiiite elecliu/iie de la nnliad
Ifusp dalliiK/ ,ijskme ttotlet niieelei) —
La (lyndmo que I on \oit sui la giuche de Ix

mitnilleuse permet au pointeur df maaœii
vrer d une niiiin le distiibuleur, tandis que de
l'autre il aciionne la l)arre de pointage. Avant
l'upplication de ce dispusilif, la manœuvre de
la mitrailleuse e.xigeait deux hommes, un à

la barre de pointage, l'autre à la manivelle
du distributeur. Ciillc dualité troublait le

pointage par le défaut de concordance entre
les manœuvres des deux servants, et par les

vibrations que les mouvements du distribu-

teur imprimaient à l'ensemble. La dyna-
mo, du type Crocker-Wbeeler, développe, à
80 volts, 3 1/2 ampères, 1/J de cheval et per-
met de tirer 1.500 coups par minute. En cas

de dérangement du méi-anisme électricfue, un
débrayage permet de remplacer rapidement

la dynamo par la iiianivelle ordinaire.

manœuvres de pointage, —
a été appliqué, notamment
sur trois croiseurs chiliens, à

des pièces de 12, 1.5 et 24 cen-

timètres. Le pointage en direc-

tion est assuré par une dy-

namo (qui n'est pas visible sur

la figure), placée sur le côté

gauche du flasque, un peu en

avant et au-dessous du volant

que l'on y voit. L'arbre de l'in-

duit, qui est horizontal et

perpendiculaire aux llasques,

porte à son extrémité un pi-

gnon, qui engrène, à la base

de l'afTiit, avec une circulaire

dentée. Un levier placé à l'ex-

térieur, sur le côté gauche du

flasque, permet de passer, par

un embrayage, de la manœuvre
électrique à la manœuvre à

bras. Pour le pointage en hau-

teur, une autre dynamo, ren-

fermée dans l'enveloppe cylin-

drique que l'on voit sur la

figure, un peu en avant el au-

dessous du commutateur, dont

le pointeur tient la manette,

agit, par l'arbre de son induit

et par les eugrenages, sur un

arbre à clavette [icnnettant

fanon a pomlnqe elec/,iqiie iv/stcnie Cr'np/, dS I e pointeur tient de la main gauche la manellr
atfui qui commande les deux dynamos Celle du pomlnge en hauteur est placée dans l'enveloppe cvlindiique quenn \oit sur la fagure. un peu en avant et au-dessous du commutateur. Celle du pointage en direction, qui est invisible

est située a gauche du flasque, un peu en avant et au-dessous du volant de manœuvre à la main.
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d'aclionncr, (iiielle que soil la posilion de l'alTùt

sur le châssis, le pignon qui engrène avec le sec-

teur denté solidaire de la pièce. Ce pignon peut

èlrc nii'i a la main, quand un a débrayé la ciiiii-

nianilc cli'clriiiuc.

première pèse 'M kilos et a une puissance variant

de 4") à 90 kilogramniélres par seconde, suivant

qu'elle reçoit un courant de 7,5 ou de !•"> ampères:

la seconde pèse "IH kilos et développe 78 kilogram-

niélres avec 12 ampères. La distribution du cou-

Fig. 6 :ï S. — l'nnon rapide à poinlar/e électrique (S. Mnxim ISDO). — .\. berceau supportant 1^ pièce; \,, tourillons du
berceau: B, montants sur lesquels reposent les tourillons A; a„ ilynumo de manœuvie, moliile autour fie l'articula-

tion h: II,, armature de la dynamo: c, roue montée sur l'armature o, ; c,, .?, e„ articulation sphérique, joint universel,

tifre, reliant l'armature ff, ,à'la crosse de pointage e. mobile autour de l'axe e'; h, cône solidaire de l'armature, pressé

dans le logement
,/
par le ressort /,-, pour mainlèuir en lifine droite l'armature «, et la tige e, ; o, o, o, u, galets, montés

sur les axes m. et'pouvant être successivement actionnés par la roue c de l'armature. Les roues supérieure et infiTieure

commauileut, par le train à vis sans fin /' et la crémaillère C, le pointage vertical. Les deux roues médianes
commandent le jiointage horizontal par les pignons y, 7,, l'articulation univerjplle s et le train à vis sans tîn /, K H,.

Kn temps normal, l'artnature o, et la tige e, de la crosse de pointage sont maintenues en ligne ilroile, par suite de

l'encastrement du cône li dans son logement,/,- mais si, en appuyant sur la crosse e, on dégage, par l'intermédiaire de

la tige / le cône de son logement, rien ne s'oppose plus à ce qu'on fasse pivoler librement la dynanm autour de soii

articulation //. et à ce qu'on embraie sa roue de friction c avec l'une ou l'autie, ou avec deux quelconques des galets 0.

Comme d'ailleurs la pression qu'on a exercée sur la crosse e a fermé le circuit de la dynamo, celle-c; s'est mise ii

tiuirner et elle actionne, dans le sens voulu, la partie du mécanisme qui a été mise en ])risc avec elle. Le mouvenient
une fois produit, ou n'a qu'à lâcher la crosse pour que le circuit se rompe, ei que les pièces reprennent automatique-

ment leur position neutre.

Les deux dynamos, étudiées par M. le capitaine

Krebs, montées chacune en dérivation sur le cir-

cuit principal du navire, marchent à 70 volts, k

peu près la tension limite admise sur la flotte. La

rant se l'ait au moyen d'un commutateur à quatre

touches, dont la manette se déplace, pour le poin-

tage en hauteur, sur un tableau vertical, pouvant

lui-môme se mouvoir horizontalement et permet-
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Fig. '.). — Schéinii d'ii?ie loiirelle de J4 centimètres, manœiioree électri-
rjiiement {sijstème Conet . — La carapace est à section ovoïde; le

tube de chargement par lequel les munitions arrivent à la pièce,
cylindrifiuc et concentri(|ue à la carapace, est mobile avec la tou-
relle, de façon à permettre le chargement de la pièce dans toutes
ses orientations. Tout cet ensemble repose, par une couronne de
galets circulaires, sur une plate-forme lixe, et, par le pivot du tube,
sur une crapaudine inférieure. Le centre de gravité se trouve cons-
taunnent sur la verticale de ce pivot, lorsque la pièce est en
batterie. La tourelle est ainsi é(|uilibrée, par rapport à son axe de
rotation. Pour lui donner les mouvements nécessités par le pointage
en direction, on actionne le tube au moyen d'un couple réalisé par
l'emploi de deux moteurs électriques identiques, agissant aux extré-
mités d'un même diamètre, et tournant constamment à la mémo
vitesse; on évite ainsi les elîorts latéraux sur le tube. Ces deux
moteurs commandent chacun, par une vis sans fm non réversible,
un pignon sur lequel s'enroule une chaîne Galle, dont les extrémités
sont fixées, par l'intermédiaire de fortes boites à ressorts lielleville,

sur un tambour porté par le tube. La commande des moteurs se
fait au moyen de deux commutateurs ; l'un, peu encombrant, placé
à portée du pointeur, sert uniquement a commander à distance le

commutateur du bas ; celui-ci, asservi au premier, et placé à côté
des moteurs, est vraiment le commutateur de marche, le commuta-
teur du haut est muni d'un levier, qui revient automatiquement au
zéro, dès qu'il est abandonné à lui-même; ce levier ciimuiande la

marche dans les deux sens et peut donner à la tourelle quatre
vitesses différentes. 11 permet de dégrossir rapidement le pointage,
que l'on achève ensuite, au moyen de deux boutons commandant
l'un la marche à droite, l'autre la marche à gauche. En cas de
rupture des (ils électriques placés au-dessus du pont cuirassé, on
pourrait continuer à manœuvrer électriquement en agissant à la
main sur le commutateur du bas, au commandement du ijointeur.
Pour passer de la manœuvre électrique à la manœuvre à bras, il

suffit cle couper le courant dans les anneaux et l'excilation, et de
relier par une transmission à pignon et chaîne Galle les .irbres des
.lyuamos à l'arbre des manivelles. On entraine l'anneau, qui fait

simplement l'office de volant. Le mode d'action sur les tubes est
alors le même qu'avec les ni.drms électriques. Le pointage en hau-
teur se fait à bras ou électriquement conmie pour le.< all'ùts. Le
monte-charges est aussi manœuvré des deux façons, sauf cependant
pour les canons de \1 centimètres, desservis par une noria à bras.

tant ainsi d'imprimer à la manette, vel'S

la gauche et vers la droite, les mouvements
nécessaires au pointage en direction: de

la sorte, une seule manette suffit.

Ce système, en recevant de l'expérience

une sanction heureu.se, a fait passer dans

la pratique la manœuvre électrique des

afliUs. Il a marqué une étape féconde dans

cette voie de l'application del'éleclricitéà

l'artillerie, dont le couronnement naturel

a été la manœuvre électrique des tourelles.

On comprend, en effet, que s'il était dési-

rable de pouvoir confier à un agent méca-

nique l'exécution des mouvements d'une

pièce de gros calibre, il était presque in-

dispensable de le faire pour une masse

aussi considérable que celle d'une tourelle.

C'est d'abord à l'eau sous pression qu'on

s'est adressé pour cela, et, dans certaines

tourelles, comme les tourelles-barbette de

."$2 centimètres des garde-côtes japonais

Itsiikusliima et Matsushima, on l'a chargée

non seulement du pointage, mais encore

de la manutention des obus et des gar-

gousses dans le tube central, de tout enfin

Jusqu'à la mise en place des munitions

dans le canon.

Mais on n'a pas lardé à s'apercevoir que

le concours, à beaucoup d'égards précieux,

de l'eau sous pression était inséparable

d'inconvénients fort graves. Les organes

dont elle entraîne l'emploi sont lourds,

encombrants et coûteux. Us sont exposés

à des oxydations, qui nuisent à leur bon

fonctionnenienl et à leur durée. Le dessè-

chement des cuirs, par suite des inactions

prolongées, inhérentes au service des tou-

relles, expose les canalisations à des fuites,

fort gênantes au moment où l'on veut

ouvrir le feu. Les canalisations sont su-

jettes, pendant le combat, à certaines dété-

riorations impossibles à réparer sur-le-

clianip. Enfin, il faut parfois compter avec

la congélation de l'eau, qui, elle, rend tout

service impossible. La guerre sino-japo-

naise a fait ressortir ces multiples incon-

vénients : on a été obligé, au siège de We'i-

Hai-Weï, d'entretenir des braseros dans

les tourelles.

De tous ces défauts l'électricité est

exempte. Les moteurs et mécanismes

qu'elle emploie sont légers et d'un volume

réduit par rapport à leur puissance : ils

sont, par suite, faciles à installer et lais-

sent un plus grand espace disponible pour

les aménagements du bord. Ils sont ro-
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bustes, el, sans demander aucun entretien sérieux, ' momentanément, sans fatigue, un effort trèssupé-

toujours prêts à repartir, quelle (ju'ait été la durée
|

rieur à celui qu'ils donnent normalement: la chose

de leur cliônui"e. ("st particulièrement précieuse pour les démarrages

l
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forme une réceptrice en génératrice, fait d'elle un

frein énergique capable d'assurer l'arrêt rapide des

mécanismes en mouvement. On sait que les efforts

nécessaires pour manœuvrer une tourelle sont

diflerents suivant que le navire est droit ou in-

cliné : la dépense d'électricité peut suivre ces varia-

tions, tandis que celle d'eau sous pression reste la

môme et correspond toujours à l'effort maximum.
Les canalisations électriques ne prennent aucune

place et se prêtent aux mille détours des circuits

le-î plus coinplujues tomme, en outre, elles snnl

Pour ce qui est des accidents à craindre, notam-

ment au point de vue des incendies, le faible vol-

tage des courants employés (70 volts), joint à la

facilité avec laquelle on dispose les coupe-circuits

et autres appareils de sécurité, doit bannir toute

crainte sérieuse.

Enfin les appareils électriques, agissant toujours

par rotation, se prêtent bien mieux que les moteurs

hydrauliques, chez lesquels le mode par translation

est la règle, au passage des manœuvres méca-

niques aux numo u\reb a bras or, la possibilité de

Fi,i^. 12. — A//ut (/<• lonrsilc ù maimnii Ifdjin' sijslemf i'inii'l' tioiir i'iiiiiiii de .

el fhiinlk'is- iln lit MedHerranée.
., fonstfiiil pur la Sijriclc /les Forr/es

peu coûteuses, rien n'empêche de les mellre en

double pour parer à la rupture de l'une d'elles,

car un simple commutateur permet de passer de

l'une;'! l'autre au monumt voulu. Si elles sont tou-

tes les (Irux rompues, on peut, quand on a eu le

soin de lis sectionner d'une façon rationnelle, les

."s rapidement.

ii'ité est déjà employée sur les navires

lirage, el les génératrices qui assurent ce

dernier ])euvent fournir la force nécessaire au ser-

\"icé des tourelles. Cette communauté d'emplois

l>ermot de réduire l'importance des machines de

secours devant faire face à cette double inslallalioii.

Connue aussi le personnel, habitué au maniement
de l'éleclricité, qui existe déjà à bord des bateaux,

suffira presque pour les deux services.

reparc

L'ék

pour r

ce passage, destiné à parer à toute éventualité, est

formellement demandée par la marine moderne.

Ajoutez à cela que la découverte des nouvelles

poudres et l'adoption des canons longs ont permis,

sans diminuer la puissance des pièces, de réduire

leur calibre et leur poids, et que cette réduction a

elle-même facilité l'équilibrage de la masse et la

diminution des efforts. « Les efforts étant réduits,

il a été possible de faire usage de l'électricité el de

prévoir, en uiême temps, même pour les gros

calibres, la manœuvre à la main absolument indis-

pensable en cas d'avarie des appareils mécani-

ques'. »

' Merveillkix nu Vioxaix: L'Artillerie de Ijonl et l'Arme-

iiieiit des navires. BiilUlhi de lAssociation lechniijiie mari-

lime, n" 5, session de 18iU.
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C'est c(^ ([ui a été réalisi-, dès I8D:2, par U. Canct

pour l'artillerie du Capitnn Prnt, croiseur cuirassé

chilien, conslruit sur les [ilans de M. Lagane, par

la Société des Forges et Chantiers de la Méditer-

ranée. Les manœuvres des huit tourelles, armées

de canons de 12 et 2i centimètres et des munitions

de ce bâtiment, sont efTeL-tuées électriquement par

des dispositifs dus à MM. Savatier et de Lagahbe.

La figure 9 représente scliématiquement une tou-

relle fie 'l't cenlimètres de ce système.

l'eu do temps après le Cd/iilati l'rai, c'était le

reçu ou recevront la cartouche rleciriqui' construite

par M. Hillairet-Huguet.

On voit tout l'intérêt prati<iue ((ui s'allachi! à cette

question; aussi allons-nous décrire avec détail une
tourelle qui peut être considérée comme la tou-

relle-type des canons de 1!) ù 2i centimèlres, dont
les dispositions sont d'ailleurs à peu près identiques

àcellesdes canons légers à tir rapide (fig. 10 à 13).

La tourelle comprend la plate-l'orme et le luhe

central de chargement. La première est constituée

par un plancher en tôle, fi.xé à la partie supérieure

^rr: Q'^n.(/eSjSc/'p/7ces- r .Tlu^/(s:pjji.

conslruit par la Société des Forf/e.^Viii. 13. — i/fàl de tourelle à inannniri-e électrique (si/stéine Canel) pour canon de 2

et Cliantiers de la Méditerranée.
On voit à droite, prrs ilu pointeur, la cartouclie éle(lrii|ue ccmimaiidant le moteur du puintnfie eu direction.

tnur (lu /.atouche-TrPoille, croiseur cuirassé de

<leu\ième classe de la marine française, sur lequel

- canons de 19 centimèlres et 6 de 14 centimètres,

<iMi\-ci, à tir rapide, ont été placés isolément dans
di's tourelles mues par l'électricité. Le nièuie sys-

Iciiie (11' Idurelles a été, ou est en ce moment, appli-

qué aux bâtiments fran(;ais Jatiréyiii.'jerry, iClin-

trrcasleaii.r, Saint-Louis, au bâtiment espagnol

Carlos V, et à plusieurs autres, si bien que la Société

des Forges el Chantiers de la Méditerranée compte
déjà à son actif près de 40 tourelles ù manieuvre

électri([ue, exécutées ou en cours d'exécution. Le

Jain-rfjuiherrij, le d'Enfrecasleaux, le Saint-Louis

(Mit été ou seront munis d'appareils de conuiiande

de Savatier et de Lagabbe. Les autres tourelles ont

du tube au moyen de cornières, el qui se prolonge

jusqu'au platelage de la cuirasse mobile. Elle com-

porte des poutres longitudinales, à l'aplomb des

supports d'affûts, des entreloises transversales et

une série de goussets rayonnants. La tourelle est

recouverte d'un toit presque plat, surmonté lui-

même d'un capot destiné à abriter la tète du poin-

teur. Le tube, en tôlerie, est formé d'une partie

supérieure tronconique. guidée i)ar une couronne

de galets verticaux qui supporte la plate-forme, et

d'une partie inférieure <:ylindri(|ue. reposant sur

un pivot hydraulique. L'ensemble de ces disposi-

tions concourt, avec l'équilibrage de la tourelle, à

diminuer si bien les fi'otlements que deux hommes
peuvent à bras faire tourner une tourelle de 19 h
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24 centimètres, et qu'un seul suffit pour celles de

12 à lî} centimètres. Mais, normalement, la manœu-

vre du pointage en direction est confiée à un moteur

électrique : le pointage vertical qui ne demande pas

d'eflforts considérables se fait à la main.

Lemécanismedupremiercomprend(fig. lOetM) :

une circulaire dentée, fixée sur le tube au-dessous

du pont cuirassé; un pignon qui engrène avec elle,

et, sur le même arbre que ce dernier, une roue à

denture hélicoïdale, conduite par une vis sans fin,

calée directement sur l'arbre du moteur. Ce der-

nier porte également la manivelle de la commande

à bras. La roue hélicoïdale et son arbre sont reliés

l'un à l'autre par l'intermédiaire de rondelles de

friction, alternativement solidaires de l'arbre et de

la roue, et qui sont chargées par une rondelle Rei-

leville, dont la tension est calculée de manière à

éviter une trop grande fatigue des organes en cas

d'arrêt brusque de la tourelle.

La commande du moteur est, ainsi que nous

l'avons dit, confiée à un appareil qui a reçu le nom
de cartouche électrique (fig. 14 et l'i). Dans sa réa-

lisation, MM. Canet et Hillairet-Huguet se sont posé

comme condition première de faire manœuvrer par

le pointeur lui-même et, pour ainsi dire, sans

intermédiaire, le commutateur dont le jeu règle la

vitesse de rotation du moteur; ce n'est du reste

que dans ces conditions qu'il peut avoir réellement

la tourelle dans la main, et obtenir chaque fois à

coup sûr, dans un sens ou dans l'autre, de 1res

petits déplacements de la ligne de mire. Pour bien

comprendre la constitution de la cartouche il est

nécessaire de rappeler les diverses conditions à

remplir :

1° Faire tourner la tourelle, à droite ou à gauche,

en actionnant un levier dans le sens du dépla-

cement;
2" Quelle que soit la brusquerie du mouvement

imprimé au levier, assurer à la tourelle une marche

doucement progressive
;

3" Obtenir ainsi une vitesse proportionnelle à

l'angle décrit par le levier de manœuvre;
4" Ramener la tourelle à l'arrêt, par une succession

de phases inverses de celles de la mise en marclic;

r>" Provoquer l'arrêt instantanément, mais cepen-

dant sans à-coup ni mouvementde lancé provenant

de l'inertie de la grande niasse en mouvement:
(>" Obtenir, à volonté, dans les deux sens, pai-

:1e petits mouvements du levier de manœuvre, des

déplacements extrêmement faibles permettant de

pointer avec la plus extrême précision;

7° Assurer l'arrêt automatique à chaque extré-

mité de la cimrse de la tourelle, avant que celle-ci

ne vienne heurter contre les butées mécaniques, et

cela sans rompre brusquement le circuit du mo-
teur, afin d'éviter les éli celles.

Les quatre premières conditions ont été facile-

ment obtenues, grâce à une série convenable de

résistances et à un commutateur comportant un

nombre suffisant de divisions. Pour obtenir l'arrêl

immédiat, on a donné au pointeur la possibilité,

non seulement de couper le courant, mais encore

de mettre le moteur en court circuit, tout cela par

un simple mouvement de levier; de cette façon, le

moteur transformé en générateur remplit vis-à-vis

de la tourelle le rôle d'un frein très énergique. Les

faibles mouvements destinés à assurer la précision

du pointage ont été obtenus par une disposition

permettant de déplacer le frotteur de quantités

très petites, alternativement des deux côtés de la

position de démarrage. La dernière condition, re-

lative à l'arrêt automatique de la tourelle aux

deux extrémités de sa course, qui constituait le

point le plus délicat, a été ingénieusement réalisée,

au moyen d'un embrayage magnétique, dont le

courant seul est coupé par les butées, et qui,

abandonnant le porte-balais du commutateur du

rhéostat, lui laisse la lacultéde revenir rapidemeni

à la position zéro, sous l'action d'un ressort.

La cartouche électrique, à l'aide de laquelle ces

multiples résultats ont été atteints, et que re-

présentent schématiquement les figures 14 et lo,

renferme (rois groupes d'organes distincts : les

appareils de commutation à la partie haute; le

commutateur de marche, avec son rhéostat, à la

partie basse; au centre, l'entraîneur magnétique,

reliant entre elles les deux parties ])récédentes, ou

les séparant à volonté. L'installation est complétée

par les butées fixes, placées sous le pont cuirassé,

à droite et à gauche de la tourelle, et qui ont pour

effet de couper le courant de l'entraîneur magné-

tique, un peu avant que la tourelle arrive aux ex-

trémités de sa course. Les détails de l'appareil

sont donnés par la légende très explicite, qui ac-

compagne les figures 14 et 13.

Voici comment il fonctionne. Lorsque, par l'ac-

tion des commutateurs du tableau général, les

génératrices sont fermées sur le circuit de la tou-

relle, mais que la manette est dans sa position

zéro, le circuit est encore ouvert dans la cartouche.

et par suite aucun courant ne passe dans le moteur,

qui est d'ailleurs en court circuit. Seul le circuit de

l'entraîneur magnétique est parcouru par un cou-

rant dérivé.

Lorsque le pointeur actionne, dans un sens ou

dans l'autre, sa manette A, le levier 6, qui en esl

solidaire, prend ,1a position voulue pour assurer le

retour du courant de l'entraîneur par celles des

butées 8 ou dO, qui correspond à la direction du

mouvement; en même temps le levier U est dis-

posé pour envoyer au moteur M le courant dans le

sens voulu. La rotation de l'arlire 1 cnlraine celle
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U et i;;. — Cuflouche électrique de MM. Caiicl et HiUairel-Hii(/iiet pour la manœuvre électrique des tourelles. —
Fig. li. Coupe traruversale. — l''ig. 15. Schéma des connexiou.t. — 1, arbre de la cartouche portant la manette de

manœuvre N : 2, montant? en fonte formant carcasse pour l'enveloppe de la cartouclie; cette enveloppe est constituée

par des plaques de tôle cintrées; 3, plateau de fonte sur lequel sont boulonnés les montants 2; 4, cliquet à ressort

assurant l'arrêt franc de la manette N sur les divisions du cadran 5; 6, premier levier de commutation, claveté sur

l'arbre 1. mobile sur les touclies 33. 34. 35 : la touche 33 est en relation permanente avec le circuit dérivé, qui

traverse l'entraîneur magnétique; les touches 34, 35 communiquent respectivement avec les butées fixes 1), 10 et 'i. «.

Le levier 6, toujours en contact par l'une de ses extrémités avec la touche 33, frotte par l'autre sur l'une des

touches 34, 35, assurant de la sorte le retour du courant de l'entraîneur magnétique par l'une ou l'autre des butées.

Quand la manette N est à sa position zéro, le levier est à cheval sur les deux touches 34, 35: U, second levier de

comnmtation, claveté aussi sur l'arbre 1, mobile sur les touches li à 16. Les touches 1-2, 12, sont en relation avec le

circuit principal; les touches 11 et l.'i communiquent avec les balais du moteur M de la tourelle, la première par

l'intermédiaire du commutateur de marche et du rhéostat, la seconde directement; 13 et l(i sont des contacts neutres

sur lesquels se trouve le levier 11. quand la manette .N est au zéro. Lorsqu'on l'amène à droite ou à gauche de cette

position neutre, eu reliant les touches 12 ou 12, avec les touches 14 et 15, il chaufie le seus du courant à l'intérieur de
ta dynamo M: H, 18. secteurs dentés, calés, le premier sur l'axe 1, le second sur l'enveloppe de l'électro 19; 19, électro-

iiimant mobile autour de l'arbre horizontal, qui passe suivant son axe; 20, armature de l'électro. Cette armature porte

une dent qui. lorsque l'électro est excité et l'armature attirée, pénétre dans un logement que porte l'électro et les

rend solidaires. Quand l'électro n'est nas excité, le ressort à boudin, qu'on voit au centre de la bobine, éloigne

l'armature de l'électro. L'armature porte"uussi une broche 36, par la(|uelle, une fois solidarisée avec l'électro, quand elle

tourne avec ce dernier autour de l'axe horizontal, elle agit sur l'une ou l'autre des pièces 37, 38, solidaires elles-mêmes
des secteurs dentés 21, 22; 21, 22, secteurs dentés engrenant avec le pignon 23, qu'ils conduisent dans des sens

opposés; 24. levier dli comumtdteur de marche 25. qui est construit comme le collecteur d'une dynamo. Ce levier porte

d'un côté les balais du collecteur 26, de l'autre le contact 27, qui, lorsque la manette est au zéro, relie les pièces 28

et 29. et, par elles, met en court circuit le moteur M; 30, ressort ramenant le levier 24 à sa position zéro, quand le

circuit de l'entraîneur magnétique est automatiquement coupé par le contact d'un des butoirs mobiles, qui porte la

tourelle avec la butée fixe qui lui correspond sur le pont cuirassé. Ces butées fixes 1. S et 9. 10 sont constituées

chacune par un cylindre de matière isolante, dans leijuel peut glisser suivant l'axe une tige métalliciue : quand celle-ci

est maintenue par un ressort au contact d'une lame de métal fixée à l'intérieur du cylindre, le circuit de l'entraîneur

est fermé: n]nis quand le butoir de la tourelle rencontre la butée du ])ont cuirassé, la tige glisse suivant l'axe de cette

dernière, et le circuit est coupé dans l'eutraineur magnétique; 31, résistances du rhéostat, auxquelles sont reliées les

diverses touches du commutateur 25; 32. disques isolant les résistances 31.



536 GÉRARD LAVERGNE — LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ A L'ARTILLERIE

du secteur 17, qui en est solidaire, et, par suite

celle du secteur 18, en prise avec le précédent;

l'électro, sur l'enveloppe duquel le secteur 18 est

monté, tourne donc, et avec lui l'armature 20 et la

broche 36. Celle-ci actionne l'une des pièces 37 ou

38, et celui des secteurs 21 ou 22, qui correspond

à cette pièce, fait tourner le pignon 23. La rotation

du levier 24, d'une part, éloigne la pièce 27 des

contacts 28 et 29, et par là rompt le court circuit

dans le moteur M; d'autre part, elle fait parcourir

aux balais 26 les touches du Commutateur 23, en

relation avec les résistances progressivement dé-

croissantes du rhéostat 31.

Le courant est donc admis, à l'intérieur du mo-

teur M, à un potentiel d'abord très faible; mais qui

croît à mesure que se prolonge le trajet de la ma-

nette. Dès qu'il atteint la valeur requise pour le

départ du moteur, le démarrage se produit, d'ail-

leurs sans à-coups; c'est aussi sans à-coup, et

quelle que soit la brusquerie des impressions

reçues par la manette, que la vitesse du moteur

augmente jusqu'à sa valeur maximum. Inverse-

ment, l'arrêt de la tourelle, provoqué par le retour

de la manette au zéro, ne se produit qu'après que

le moteur a parcouru la même gamme de vitesses

qu'à l'aller; aussi, quelque rapide qu'il soit, cet

arrêt n'est jamais brusque. Le retour de la manette

au zéro remet encourt circuit le moteur électrique,

et tout mouvement de lancé est évité, malgré l'im-

portance de la masse tournante. Ce qui se passe,

par suite du déplacement de la manette dans un

sens, se reproduit dans le sens opposé, les con-

nexions étant automatiquement inversées par les

leviers 6 et 11, au passage de la manette au zéro.

On voit donc que, la tourelle étant dans une posi-

tion quelconque, le pointeur peut toujours amener

rapidement la ligne de mire dans la direction du

but,, par un simple mouvement de la manivelle,

dans le sens même qu'il veut imprimer à la tou-

relle; il lui est ensuite très facile de terminer le

pointage ainsi dégrossi, par de petits mouvements

alternatifs donnés à la manette. Le moteur étant

lancé à une vitesse quelconque au cours d'une

manœuvre, si le pointeur abandonne sa manette,

s'il est blessé, par exemple, pendant le combat, la

tourelle continue son mouvement; mais, à l'ap-

proche de l'extrémité de sa course, l'un des butoirs

mobiles arrive au contact de la butée fixe qui lui

correspond, le courant de l'entraîneur magnétique

est rompu, et, par suite, les organes de marche

(•tant brusquement rendus indépendants de tout

le système, le ressort 30 amène au zéro le trotteur

du commutateur. 2.'j, et, au moment où le courant

est coupé, les balais du moteur sont mis en court

circuit : larrét est immédiat. Pour embrayer de

nouveau, il suffit de ramener la manette au zéro :

le circuit de l'entraîneur est alors fermé sur la

seconde butée, et tout est disposé pour imprimer

à la tourelle un mouvement inverse du premier.

Toute fausse manœuvre est impossible, car le cir-

cuit de l'entraîneur n'étant rétabli que par la butée

qui n'a pas agi, on ne peut imprimer à la tourelle

qu'un mouvement de retour; un déplacement in-

verse de la manette aurait pour effet de couper

immédiatement le circuit.

En ce qui concerne la coumiande électrique du

monte-charges, le dernier organe de la tourelle

qu'il nous reste à décrire, le problème était moins

complexe, puisque, d'une part, la vitesse de marche

devait être constante, et, d'autre part, les arrêts

en haut et en bas devaient se produire en des

points fixes. Aussi, tout en basant les appareils de

commande sur les mêmes principes, a-t-il été pos-

sible de les simplifier. L'ensemble du commutateur

affecte la forme d'une boîte rectangulaire de très

faible épaisseur, ne laissant dépasser extérieure-

ment que la manette. Par le mouvement de celle-ci

dans un sens ou dans l'autre, on provoque à vo-

lonté la montée ou la descente. Le pourvoyeur

peut même, s'il le désire, arrêter le monte-charges

en un point quelconque de sa course; il n'a qu'à

ramener la manette au zéro. Le moteur électrique

est disposé sur une petite plate-forme (fig. 10) fixée

sur le tube de la tourelle, dès lors mobile avec

elle; le moteur est constamment en mouvement

pendant la durée du tir. Dans la transmission,

qui le relie au monte-charges, est intercalé un

embrayage à friction, qui a pour but d'arrêter

celui-ci, tout en laissant marcher le moteur. Le

monte-charges est constitué par une chaîne sans

fin, dont les godets reçoivent indifféremment les

projectiles ou les demi-gargousses.

Le moteur pour le pointage en direction d'une

tourelle de 2i centimètres a ordinairement une

puissance d'une quinzaine de chevaux, sur lesquels

deu.v tiers seulement sont utilisés en service nor-

mal. Un moteur de huit chevaux actionne la noria

du monte-charges.

Nous arrêterons ici cette revue des applications

de rélectricité à l'artillerie. Nous aurions pu assu-

rément l'étendre à d'autres emplois du même
agent, notamment aux transmetteurs d'ordre, dont

l'usage se répand beaucoup sur les navires, et (|ui

dans l'espèce sont destinés à assurer des communi-

cations faciles entre le commandant de l'artillerie et

les diverses pièces, mais cela nous aurait conduit à

étendre démesur('ment un article déjà trop long'.

Gérard Lavergne.
Ingcau-ur ci\il .k-, .Mines.

' La figure 2 de cet article nous a été pn'lée par l'Ec'o'-

raqe Electrique, les ligures !), 10, 11, U et l.'i par le Gcnk
civil. Xous Jésirons remercier ici ces jnurnaux de leur

obligeance.
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1* Sciences mathématiques

Un Liffoinlès LkMilen.iiil-rulonrl K.i. — Formation
mécanique du Système du Monde. — 1 lo/. in-S" de

177 panes. Gaulhier-Villars, ihlileur. Paris, 11S97.

1.'ouvrage ilii Liou-leuaul-colonel du Lisondrs confirni

nombre do vues nouvoUes et ingénieuses; plusieurs re-

iiiarijups inléressantes complètent heureusement l'os-

i|uisse tracée par M. Faye dans son beaulivce Sur l'ori-

yiiie du monde, dont l'auteur s'est largement ins|iiré.

Ce ne sera pas l'un des moindres services rendus par
.\l. Faye que d'avoir ramené l'attention du monde sa-
vant sur les qiieslions d'origine, naguère abordées
avec une confiance excessive et aujourd'hui, par contre,

un peu délaissées comme si elles étaient chimériques.
Il n'en est rien; le ferme bon sens de Le Verrier ne

s'y est pas trompé. Si la place l'avait permis, nous au-
rions eu plaisir à reproduire le magnifique tableau des
recherches à poursuivre en Astronomie, tracé dans le

Uapport qui commence les Annales de l'Observatoire de

Paris, ainsi que les réllexions contenues dans une
leltre adressée en 1807 à Sir John Herschid, à priqios

des météores de novembre. Conlrntons-nons de rappe-
lei- l'estime témoignée aux travaux de Hoche qui s'at-

tacha pendant longtemps à approfondir et à dévelop-
)ier les Ihéorieb cosmofioniques de Laplace au moyen
de l'analyse mathématique. 0. Callandreau,

de l'Acadt-mie des Sciences.

Slalil illermanU', Professeur de MaUtémaliques à Tiibin-

î/c/i. — Théorie der Abel'sehenFunctionen. — 1 vol.

in-S" de Ki paires arec /i;/. (Pri.c : 15 /'r.l.B.-G. Teubiier,

éditeur. Leipzig, 1897.

Bien qu'il existe déjà plusieurs excellents traités des
fonctions abéliennes, le besoin se faisait vivement sen-

tir d'un nouvel exposé de cette importante branche,
créée il y a quaianle ans par Riemann. L'ouvrage que
vient de publier M. Stahl sera donc le bienvenu.

Tout en se plaçant au point de vue de Hiemann, l'au-

teur a tenu compte des progrès réalisés dans la théorie
des fonctions algébriques. Le développement qu'a pris

cette branche semble ouvrir à l'étude des fonctions
abéliennes une direction nouvelle, dans laquelle, au
lieu de faire appel au principe de Dirichlet, dont fait

usage Riemann, on adopte une méthode purement
algébrique, basée sur les travaux de .MM. Brill etNoether.
C'est dans ce sens que l'auteur envisage la théorie dans
la première partie de son ouvrage, consacrée aux fonc-
liiiiis rationnelles et aux intégrales ahélieimes.

La seconde partie a pour objet le problème de l'in-

version de Jacobi. Elle contient un exposé général des
fonctions 6 et de leurs transformations linéaire-;. Ces
fonctions sont étudiées suivant la méthode employée
par M. Hermite pour les fonctions elliptiques, et élendue
ensuite aux fonctions abéliennes par M. \Veber. .\

l'avantage d'une complète généralité, cette manière de
procéiler joint celui de conduire directement à la repré-

sentation des fonctions algébriques et des intégrales

abéliennes au moyen des fonctions 0.

Au ilébut de chaque partie, l'auteur a soin de rappe-
ler les principaux théorèmes de la théorie des fonc-
tions elliptiques et de faire entrevoir comment ils se

piétent à une extension aux fonctions abéliennes, qui
ne sont qu'une généralisation des précédentes. C'est là

une disposition heureuse, dont lui sauront gré les lec-

teurs qui abordent pour la première fois cet intéressant

domaine. H. Fehb,
Pnvat-docent ù l'Université de Gonùve.

BEVIE OÉNKBALE DES SCIENCES, 1897.

2" Sciences physiques

I.oppé (F.!, Infjénh-ur des Arts et Matuifiiitliri's. — Les
Transformateurs de tension à courants alternatifs,
— 1 roi. }n-\S de 2Ô.S paijes arec 49 /'ujures de l' Ency-
clopédie scienlipiue des Aide-Mémoire, piibli.'e sous la

direction de M. H. Léauté. (Prix: broché, 2 fr, \iO; car-
tonné, 3 fr.). Gauthicr-ViUars et G. Masson, éditeurs.

Paris, 1897.

Après avoir doté l'excellente collection des Aide-
Mémoire Léauté d'une monographie sur les Accumula-
teurs électriques, M. F. Loppé nous donne aujourd'hui
un nouveau volmne sur les Transformateurs de tension ù

courants alternatifs, écrit surtout au ijoint de vue de

l'étude du calcul et de la construclion des transforma-
teurs industriels.

La détermination des conditions théoriciues de fonc-
tionnement d'un transformateur à noyau de fer est l'un

des problèmes les plus difficiles que présente l'élcctro-

technique ; aussi faut-il savoir gré à l'auteur d'être

parvenu à condenser dans les 200 pages de cet Aide-
Mémoire les études théoriques et les données expéri-
mentales les plus essentielles, fournies jusqu'ici dans
les nombreuses revues tecliniqnes sur ce sujet, et que
ses fonctions de professeur au Laboratoire central
d'Electricité lui ont permis de sélectionner pour le plus
grand bien des ingénieurs et constructeurs électriciens,

qui trouveront dans ce petit volume tous les éléments
nécessaires pour l'étude et la cmislruction de ce genrc>

de transformateurs.
L'ouvrage est divisé en deux parties, l'une théorique

et l'autre pratique.

Dans la partie théorique qui comprend environ
50 pages, l'auteur établit les équations générales d'un
transformateur idéal sans dispersion magnétique età
réluctance constante et il étudie ensuite l'influence de
la dispersion, de l'hystérésis, des courants de Foucault,
de la capacité électro-statique et enfin de la courbe de
la force électro-motrice primaire sur les éléments de
fonctionnement d'un tel transformateur.
Dans la seconde partie, qui est la partie pratique de

l'ouvrage, l'auteur donne la description du classe-

ment et de l'emploi des différents systèmes de trans-

formateurs, de leurs avantages et inconvénients respec-
tifs, des meilleures dispositions à donner au circuit

magnétique métallique, aux enroulements primaires et

secondaires, du choix de la valeur maxima de l'induc-

tion dans le fer, de l'épaisseur des tôles suivant la fré-

quence du courant primaire et les applications qu'on a
en vue.

Les électriciens qui abordent pour la première fois

cette question sauront certainement gré à l'auteur
d'avoir donné quelques exemples de calculs numériques
des transformateurs industriels les plus courants, étu-

diés surtout au point de vue du rendement sous diffé-

rentes charges. Cette partie de l'ouvrage est d'ailleurs

illustrée de courbes et de nombreux tableaux de don-
nées numériques destinées à faciliter les calculs. Si

nous avons une critique à formuler, c'est d'avoir à
constater, en dehors de ([uelques fautes de calcul et

d'expressions impropres, telles ([ue phases enroulées,

phases extérieures et intérieures (i«tge 202), que l'auteur
n'a pour ainsi dire rien consacré aux méthodes à em-
ployer pour mesurer le rendement, la puissance de
transformation et les différents éléments de fonctionne-
ment des transformateurs; cette question a bien son im-
portance cependant dans un ouvrage visant surtout la

pratique et les applications industrielles. H. A.
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Cliancel (F.), Préparateur de Chimie à ht Faculté des
Sciencu de Marseille. — Contribution à l'étude des
propylaminea normales et de leurs dérivés. (Thèse
pour le Doctoral de la Faculté des Sciences de Paris).— 1 brochure (n-8° de 100 pages avec planches. Bar-
thelet et C", imprimeurs, 10, rue Venlure. .Marseille,

1807.

Le travail de M. Chancel est une revision des con-
naissances acquises relativement aux propylamines
normales, au cours de laquelle l'auteur a pu obtenir
(|uelques dérivés nouveaux, tous prévus par la théorie,
et appartenant soil à la classe des propylglycocolles,
soit à celle des propylacétamides ou enfin à'relle des
|iropylurées.

M. Chancel indique avec soin la mcillemi- mai'che à
suivre pour préparer les propylamines et elTectuer leur
séparation; il donne leurs chaleurs de tormation et
Irurs chaleurs de saturation par les principaux acides;
enfin il termine son Mémoire par deux noies relatives
aux tensions de vapeur des Irois iiro|iylaniines, dont il

lionne la correspondance avec la température jus((ue
vers Irois atmos[ilières de pression. L. MaquÈ.nne,

Cliargci de Cours à la Sorbonne.

•loanuis (A.), Professeur à la Facidlé des Srieni-es de
Bordeaux, Chargé de Cours à la Faculté drs Sciencis de
Paris. — Cours élémentaire de Chimie (Chimie
organique).— 1 vol. in-lH de 2()i pages. [Prix: 3fr.50.]
Bandrij et C'", éditeurs. Paris, 1897.

Le dernier fascicule du Cours élémenlaire de Chimie
de M. Joannis vient de paraître. L'importance toujours
croissanle de la Chimie Organique a obligé l'auteur à
dévehipper cetle partie de son ouvrage ; l'étendue qu'il
lui donne êsl presque égale à celle (jue prend l'étude
des niiHulloïdes.

Les théories de la valence des éléments et des grou-
pements fonctionnels, qui ont rendu ces questions si

claires et si attrayantes, sont présentées au lecteur
lirièvement et simplement. L'examen des corps deve-
nus Classiques vient ensuite

; l'auteur a pris soin d'in-
diquer pour chaque corps étudié les réactions annlyli-
([ui's i[ui servent aie faire reconnaître.

LÉON Pigeon,
Professeur adjoint de Chimie

à la Faculté des Sciences de Dijon.

3° Sciences naturelles

Lnrbaléti-ier (A.), Professeur de Chimie et de Techno-
lotjie agricoles à l'Ecole d'Agricultuie du Pas-de-Calais.— Les résidus industriels employés comme en-
grais. I. Industries minérales et animales. II. In-
dustries végétales. — 2 vol.in-iS" de 200 et 160 pages
de l'Encyclopédie scientifique des Aide-mémoire. (Prix
de chaque volume: broché, %fr.'6Q; cartonné, 3 fr.).

G. Masson et Gauthier-Villars, éditeurs. Paris, 1897.

Les deux volumes que vient de publier IVl. Larbalé-
trier constituent un ouvrage complet sur l'emploi agri-
cole des résidus industriels dont on a reconnu l'impor-
tance et qui permettent aujourd'hui de rendre au sol
une partie des éléments fertilisants qui lui sont enlevés
par les récoltes.

La première partie, consacrée aux résidus des indus-
tries minérales, comprend l'exarnen des déchets de la
fabrication du gaz d'éclairage, de l'alun, de l'acier.
Les eaux et les sels d'ammoniaque, les chaux d'épu-
lation du gaz sont étudiés au point de vue de leur com-
jiosilion, de leur efQcacité comme engrais, des matières
nuisibles qu'ils peuvent renfermer, des fraudes dont ils

sont l'objet. 11 en est de même, dans l'industrie de
1 alun, ])our les cendres pyriteuses et le sulfate de fer;
enlin l'auteur insiste spécialement sur l'emploi des
scories de déphosphoration obtenues pendant l'affinage
de l'acier.

La seconde partie, industries animales, relate,
comme com|iosition et comme efficaciié, ce qui est
relatif aux résidus des fabriques de laines et lainages,

de la tabletterie et industrie des os (noir animal,
superphosphates d'os, phosphates précipités), du sang
et.de la viande, du cuir, des boyauderies, ràpures de
cornes, crins et plumes, pains de cretoa ; un ciiapilre
spécial est réservé aux engrais de poissons, dont M. Lar-
balélrier montre l'importauce et constate le bon effet.

Dans le second volume, qui traite des résidus de
matières végétales, l'auteur laisse de côté l'étude des
tourteaux de graines oléagineuses qu'il a examinés
spécialement dans un des volumes de la Collection
Léauté. Los matières abandonnées par les industries
des varechs, les sucreries, et les distilleries, les fécule-
ries et amidonneries, les brasseries et inalteries, les
indusiries textiles, les marcs de vins et de cidres, les
résidus des meuneries, des tanneries, les cendres vé-
gétales, les détrilus de la tourbe et des tourbières, des
papeteries, etc., foiineni le fonds de ce deuxième ou-
vrage, qui se termine ]iar (juelques mots sur les com-
posts et fumiers. Ce dernier sujet est traité un peu
succintement, mais il faut reconnaître qu'il pourrait, à
lui seul, former le sujet d'un livre entier.

Les diverses études présentées par M. Larbalétrier
sont très consciencieuses et sont rédigées surtout au
point de vue pratique ; il était intéressant à ce titre de
les signaler au monde agricole auquel elles pourront
rendre de réels services. A. Hébert.

Rinet (.V. ). — L'année Psychologique. Avec la collabo-

ration de MM. Be.\u.\is, Kihot, Henri, etc. — I vol.

in-H" de 824 pages et lOo fig. (^Prix : 13 fr.). C. Rein-
u-ald, éditeur. Paris, 1897.

La troisième Année Psychologique, qui vient de paraî-

tre, est conçue sur le même plan que ses deux devan-
cières; elle est formée de deux parties d'importance à
jieu près égale, des mémoires originaux et des analyses.

Les mémoires originaux émanent, pour la plupart, du
Laboratoire de Psychologie de la Sorbonne et sont dus
à la plume de M. Binet et de ses élèves ; ils sont pré-

cédés dune étude suggestive de M. Hibot sur Vabstrac-

tion des émotions. L'auteur s'efforce de prouver que des
émotions semblables, en se répétant et en s'addition-

iianl, donnent lieu à des abstraits rudimentaires, qui
diffèrent des idées abstraites bien développées par
l'absence de mot et de signe.

L'activité de M. Binet et de ses collaborateurs s'est

portée principalement cette année sur l'étude des ques-
tions de circulation, partie si importante de la psycho-
logie physiologique, puisque la circulation — en y
comprenant le cœur et les vaso-moteurs — constitue le

réactif le plus délicat des phénomènes de conscience, à
telles enseignes qu'une personne peut éprouver une
émotion si légère qu'elle ne s'en aperçoit pas, et cepen-
dant ses vaso-moteurs sont influencés.

Cinq articles, en collaboration avec M. Courtier,

nous monirent les modifications de forme du pouls

capillaire suivant les heures de la journée, et sous l'in-

fluence du travail intellectuel, du travail physique et

de la vie émotionnelle. Ici même, il y a quelques
mois, M. Binet a tracé l'historique de la question, à
laquelle se rattachent les noms de Marey, François-

Franck et Mosso. Les investigations qu'on nous met sous
les yeux, avec de nombreux tracés à l'appui, nous
montient que la forme du pouls capillaire varie sui-

vant les heures de lajournée d'une manière très régu-

lière, et qu'elle est surtout influencée par les repas
;

le travail intellectuel agit de deux manières, suivant

qu'il est court ou prolongé ; dans le premier cas il agit

comme excitant, il accélère le cœur et la respiration,

et impressionne le système vaso-moteur ; dans le second
cas, c'est la dépression qui domine. Le travail muscu-
laire, étudié sous le rapport de son action sur les capil-

laires, doit être distingué en deux formes; relfurl très

énergique, par exemple la pression au dynamomètre,
tond à effacer le dicrotisme de la pulsation ; l'effort plus

modéré et général, celui qui active la respiration par
exemple, comme la marche, produit un effet inverse, une
accentuation du dicrotisme.
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Sous le litir (le La vie cmùlioiwelle, nous tiouvoiis

un cnspiiiblf (II' reilioi'ches relalivcs aux rapports des
l'niotious avec le pouls capillaire. .MM. liinel et Oour-
lier avKueiU qu'Ws ne sont pas parvenus à îles conclu-
sions précises, à cause de la coinple.xilé du sujet; eu
revanche, toute cette partie fourmille d'observations
curieuses et d'expériences inal tendues, faites pour pro-

voquer au laboratoire difféientes émotions de [ilaisir, et

surtout de peur et de dégoût. Les auteurs ont pu étu-

dier un sujet d'élite chez le(|uel la qualité même de
l'éuiolion s'exprime dans la forme du pouls.

lu autre travail de psychologie physiologique (|ui se rat-

tache au précédent est celui de MM.Rinet et Vasehide sur
la pression du sang. C'est un problème toujours d'actua-
lité. Les auteurs sont arrivés à des conclusions feimes,
en étudiant douze sujets ; voici trois propositions qui
résument une partie de leur travail : î" quand il s'agit

de phénomènes aussi délicats que ceux de la pression
du sang, il faut bannir toute appréciation subjective et

ne se servir i[ue de tracés. Aussi les auteurs n'onl-ils

employé ni le spliygmomèlre de Blocli, ni celui de
Basch, mais l'appareil plus récent de Mosso; 2° il est
impossible, jusqu'ici, de mesurer la pression d'une
manière absolue, mais on peut mesurer exactement
les changements et les variations de la pression; 3° le

travail intellectuel, les émotions, le travail physique
(sans suspension de la respiration) produisent, au mo-
ment même où ils se manifestent, une liausse dépression.

Les autres mémoires originau.x ont trait à des ques-
tions de psychologie expérimentale. Signalonsdesétudes
de .M. V. Henri sur Les premier < souvenirs de l'enfance,
et sur VExp&ience d'Aristote, des études de M. Binel
sur le Paradoxe de Diderot, et sur la Description d'un
objet, une étude de M. Vaschiile sur La localiS(dion des
souvenirs, et enfin une revue générale de M. Henri
sur le Travail psrjc]tique et physique.

La deuxième partie contient :J0O pages consacrées à
l'analyse des travaux do l'anné-e, parus en France et à
l'étranger, sur la Psychologie. Les analyses ont été con-
çues de manière à dispenser de recourir aux sources, et

elles sont riches en fables, graphiques, figures. Quelques-
unes n'ont pas moins de 20 pai-'cs de longueur. Entin,
uue table bibliographii|Ui' de 2.234 numéros complète
celte importante publication. \. \aschide.

4° Sciences médicales

niinias iG.). — Les états intellectuels dans la mé-
lancolie. — 1 vui. in-H" de 112 pinjes. [l'rix : 2 fr. Wk
F. Alcan, éditeur. Paris.

M. Dumas s'est tout d'abord proposé dans ce couit
uiéiiioire, i|ui lui a servi de thèse inaugurale, de déter-
miner les relations qui existent cliez les mélancoliques
entre l'état émotionnel et les représentations, et en
particulier les idées délirantes'. Laissant de côté la
mélancolie avec stujieur et la mélancolie anxieuse, il

s'est exclusivement attaché à l'étude des deux autres
variétés, généralement admises, de cette alleclion : la
mélancolie avec conscience et la dépression mélanco-
lique. Dans la majorité des cas, les idées pénibles et
les conceptions délirantes ont leur origine, à ses yeux,
dans l'état affectif; il est la cause et non le résultat des
pensées douloureuses qui envahissent l'esprit du ma-

' M. Dumas a étudié, avec de plus amples développe-
ments et par des méthodes expérimentales précises, les
relations qui unissent les états organiques et en particulier
les variations circulatoires et respiratoires aux émotions
agréables ou pénibles, dans trois articles qui ont paru dans
la lievue philosophique en juin, juillet et août 181111, sous le
titre de : Recherches expérimentales sur la joie et la tris-
tesse: il a tenté d'analyser, dans ce même travail, le méca-
nisme par lequel la présence dans la conscience de telle ou
telle représentation détermine telle ou telle variation circu-
latoire

;
ses recherclies ont porli' sur quelques sujets nor-

maux et surtout sur des aliénés .• paralytiques généraux,
mélancoliques, maniaques, délirants chroniques, dégéné-
rés, etc.

lade et c'est dans un état <)rgani(|ue de dénutrilion,
d'anémie ou d'inloxicaliou qu'il trouve lui-mèiiii' son
ex[dication. F,es motif» ([ue le mi'Iancolique a^siiîMc à

sa tristesse lui sont suggérés par sa li'istesse même cl

lui servent à se la jusiitier. .Mais il est d'autres cas où
c'est bien une obsession douloureuse, une idée déli-

rante de caractère pénible, parfois même un événement
réel qui crée dans un esprit, d'ailleurs prédisposé, cet
état de dépression et de tristesse. Il convient d'ajouter
d'ailleurs que dès (|ue la tristesse et la dépression se

sont <'mparées d'un esprit, le même mécanisme joue
(jue précédemment et l'étal émotionnel engendre à son
tour des représenlalious qui servent à le motiver et à
le jusiitier plus pleinement. 11 faut aussi remarquer que
l'idée délirante se développe d'autant plus aisément,
(|ue l'événement douloureux produit un choc émotion-
nel d'autant plus violent que la santé générale du ma-
lade est plus altérée, que ses centres cérébraux ont été

amenés par la fatigue, le surmenage ou l'intoxication

à un état de moindre résistance. Dans les deux cas,

qu'il s'agisse d'un état affectif inexpliqué ou d'une idée
délirante obsédante et douloureuse, nous trouvons en
action la même loi synthétique, qui contraint le moi à
mettre l'unité et riiarmonie entre les divers étals qui
le constituent.

Eu même temps que par la tristesse, la mélancolie
.se caractérise souvent ]iar une sorte d'atonie de la

volonté, d'incapacité du malade à exécuter ce qu'il

s'est déterminé à accomplir. Le mélancolique a très

fréquemment le sentiment de ne pas pouvoir pren-
dre une décision ou d'être impuissant à vouloir jus-
qu'au bout, à traduire par des actes la décision prise.

L'aboulie est primitive chez ces malades, elle n'esl

point causée par leurs idées délirantes; elle résulte
comme leur état affectif de leur étal organique, des
tioubles que la dénutrition de leur cerveau détermine
dans les processus d'association ; mais, obéissant à la loi

de synthèse qui les conduit à se créer des motifs qui
justifient leur tristesse, leur impuissance à agir suscite

dans leur conscience des idées qui leur apparaissent
comme de bonnes raisons de ne point agir, et comme
les actes u aulomati((ues » ont persisté rapides et éner-
giques à côté du ralentissement et de l'inhibiliou par-
tiidle de factivité volontaire, ils ont tendance à se

dédoubler et à attribuer ces actes ijui se produisent en
eux sans qu'ils les aient, à proprement parler, consen-
tis, à l'intervention d'un autre être qui les leur impose
du dehors. C'est ce même ralentissement, ce même
appauvrissement de l'activité psychique qui explique
l'envahissement rapide du moi tout entier par des
émotions douloureuses et des idées pénibles avec les-

quelles des conceptions d'un autre caractère et d'une
autre couleur ne viennent pas en conllil. L'idée pré-
dominante s'installe aisément parce que nulle pensée
venue du dehors ne peut en cette lenteur et cette

paresse de l'esprit faire contrepoids aux représenta-
lions qui ont leur origine dans l'état organique.
M. Dumas s'est donné pour tiche de fournir, in

un exemple particulier, une vérification de la lui

de Lange-James sur la relation qui unit aux phénomènes
idiysiologiques qui les accompagnent, les étals éum-
tionnels et de mettre, du même cou]i, en lumière le rôle,

dans la vie psychique des aliénés, de ces processus de
synthèse et d'assimilation dont M. V. Paulhan et Pierri^

Janel, en première ligue, se sont efl'orcés d'établir la

primordiale importance. Si la solution qu'il présente
de ce double problème n'est point à coup sûr définitive

ni complète, (lu moins la question a-t-elle été posée par
lui plus nettement, et sur deux points : l'origine

organique de la dépression mélancolique et le caractère
« secondaire » dans bon nombre de cas des idées déli-

rantes, doit-on lui donner cause gagnée. H n'est que
juste d'ajouter d'ailleurs que l'opinion soutenue par
M. Dumas était depuis longtemps celle de la majorité
des aliénistes, encore qu'ils ne l'aient pas toujours ex-
posée avec une suffisante clarté. L. .Mabillier,

Agrt'fi- lie l'Université.
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M. liuuquet de la Grye annonce le décès de M. Léo-
pold Manen, Correspondant pour la Section tic (iéo-

graphie et de Navigation.
1° Sciences mathématiques. — MM. Lœwy et Puiseux

essaient de retracer riiistoire du sol lunaire, d'après

l'étude des dernières photographies qu'ils ont faites. Ils

concluent de nouveau à l'absence d'eau ou de glace à

la surface de notre satellite. Ils montrent que l'état plus

ou moins parfait de conservation des cirques, de même
i|ue i'étude des traits linéaires offrent deux bases so-

lides [lour l'élahlissement d'une chronologie lunaire. —
M. O. Callandreau a étudié le rôle du Soleil et de

.lupiter dans la di'sagrégation des comètes à courte

période. Il conclut : 1» que la forme elliptique de l'or-

bite facilite la désagrégation ;
2° la distance du noyau

au Soleil restant la même, l'étendue de la sphère de
stabilité augmente avec la vitesse du noyau; 3° il suflit

(|ue la comète rase la sphère d'attraction de Jupiter

pour que l'influence combinée du Soleil et de Jupiter
[lour désagréger la comète, près de l'aphélie, dépasse
iiolablement celle du Soleil près du périhélie. —
M. J. Boussinesq^ donne les équations de l'écoulement
des liiiuides dans les lits à grande section; il étudie, en
parliculier, le régime graduellement varié qui règne
entre la première section amont où les fdets lluides

sont presque parallèles, mais trop rapides près de la

paroi et trop lents au centre pour se conserver tels, et

la section très distante où le filet central a pris loute

sa vitesse, après s'être accéléré à mesure que le fluide

extérieur se ralentissait. — M. G. Perry adresse une
note relative à une équation générale des fluides. —
M. E. Yon'Weber étudie les équations aux dérivées par-

tielles du second ordre, dont les deux systèmes de
caractéristiques sont confondus

; il se propose de cher-
cher toutes les caractéristiques du troisième ordre pas-

sant par une caraetéiisti(|ue donnée du sccdinl nrdre.
— M. E. Cartan communique quelque-- IIh-.ik iiir> sur
les sysiémes de nombres complexes. Tmis le^ >y-li''ines

simples rentrent dans un même type; ils sont d'ordre

p-, p étant un entier quelconque. Tout système qui

n'est ni simple, ni demi-simple, est formé d'un sous-

système invariant pseudo-nul et d'un sous-syslèmc sim-
ple ou demi-simple. — M. E.-M. Lémeray communique
linéiques considérations sur la convergence des substi-

tutions uniformes. — M. P. Painlevé étudie les petits

mouvements périodiques des systèmes et montre que,
dans le voisinage d'une position d'équilibre stable, il

existe, en général, une infînilé de mouvements pério-
diques réels.— Dans le calcul du rendement des engre-
nages, on néglige gi'néralemenl le frottement des tou-
rillons; M. il. Leoornu montie qu(!, pour en tenir
compte, il suflit, dans la formule usuelle, d'ajouter à la

longueur p le rayon /'des tourillons.

2" Sciences PHYSIQUES. — M. 'Violle p^|^(nt( un rap-
|.iort sur les précautions à prendre dans l'installation

des conducteurs électri(|ues au voisinage des magasins
à poudre : N'admettre dans le voisinage des nuigasins
à poudre que des lignes en parfait l'Iat d'installation,

lîejetcr toute ligne étrangère à 20 mètres au moins si

ell(> est aérienne, 10 niètres si elle est souterraine.
Imposer la même limite aux conduites métalliques s<iu-

teiraines (eau, gaz, etc.). — M. Ponsot montre que
l'étude de l'influence de lasnrfusion sur rabaissement
du |inint (le congélation par une imMIioilc cryoscopique
(li'iini'c [leiinct de se rendre compte des nri-urs systé-

matiques de celte méthode. — MM. H. Moissan et

J. Dewar ont liquéfié le fluor (luéparé pai- éleclrolyse

du fluorure de potassium) à — 18,')°, en le pinçant dans
de l'oxygène liquide bouillant sons pression réduite. X
lia«se température, le fluor n"att,i(|ue |ilns le verre, ni

la plujiart des métalloïdes. — M. R. Colson adresse un
mémoire ayant pour titre : « Action du zinc sur la ilia-

que photographique. » — MM. Wyrouboff et 'Verneuil

indiquent un nouveau procédé pour obtenir du cérium
absolument pur. Par les procédés de Mosander et de
Debray, on obtient généralement un oxyde intermé-
diaire Ce°0' = Ce^O*. 3 CeO; si on le dissout à chaud
dans l'acide nitrique, puisqu'on ajoute du nitrate

d'ammoniaque, Ce'O* se précipite, tandis que CeO reste

en solution avec tout le lanthane elle didyme. L'oxyde
précipité ne renferme plus qu'un peu de thorium et de

fer, qu'on peut séparer ultérieurement.— M. H. Moissan
a obtenu du cérium parfaitement pur en dissolvant du
carbure de cérium dans l'acide nitrique par trois atta-

ques successives; la solution obtenue dans la deuxième
attaque donne du cérium pur, la premième solution

renfermant le thorium et la dernière le fer. — M. F.

Osmond. a poursuivi l'étude des alliages du groupe
argent-cuivre; il montre que les constituants jaune et

blanc des alliages, visibles au microscope, ne sont res-

pectivement ni du cuivre ni de l'argent pur, mais bien

des dissolutions solides des deux métaux. En effet, si

l'on examine au microsco]ic un alliage contenant 0,5 "/o

d'argent, on n'apcnnit pas d'argent libre; de même
pour le cuivri' ; il y a (Idiie solubilité nnituelle. —
M. José Rodriguez Mourelo montre qu'un principe

d'oxydation et une structure [larticulière sont néces-

saires pour que le sulfure de strontium soit susceptible

de phosphorescence. — M. L. Prunier donne une nou-
velle théorie de la formation des éthers-oxydes. Au lieu

de prendre comme base la régénération continuelle de
l'acide sulfurique à l'état libre, il paraît préférable

d'admettre que l'action de l'alcool, ajouté peu à peu,
porte principalement sur les deux éthers sulfuriques, et

surtout sur les deux |iroduits de décomposition, les

dérivés sulfonés, ipii cunstitiient en grande partie les

résidus. — MM. J. 'Ville et J. Moitessier ont constaté

que la phénylhydrazine donne, avec les chlorures mé-
tallic|ues, des c(unbinaisons analogues à celles que four-

nissent l'ammoniaque et les bases organiques (aniline,

toluidines, etc.). — M. A. Gautier pense que les matiè-

res humiques ne fertilisent pas le sol parce qu'elles

sont absorbées par les plantes, mais surtout parce
qu'elles aident au développement des algues et des

microbes fixateurs d'azote. — M. Léo 'Vignon donne la

description d'un nouvel appari'il pratii|iie servant, à

l'analyse iiulustrielle des gaz. — M. E. Cliuard a cons-

taté, dans les [iroduits de décomposition de l'aeiMylène

par l'eau, la présence d'hydrogène pliosphon'', insecti-

cide puissant. Le carbure de calcium semble devoir

être eni|)loyé avec succès dans la lulte contre le phyl-

loxéra.
3" Sciences naturelles. — M.M.S. Arloing el Edouard

Chantre ont étudié le muscle sphincter nni. Il est relié

à la moelle par deux branches nerveuses paires, com-
prenant chacune des neureues centrifuges et des
neurones centripètes. Ces derniers puisent dans le

muscle en contraction une excitation ordinairement
capable de mettre en jeu le centre nioleur réflexe de
l'organe. — M. G. 'Weiss dmine la description d'une
lialance enregistrante, |ieinieltant de tracer la courbe
de variation de poids d'un corps; on peut se servir

d'une balance quelconque, (ju'on relie électriquement
à l'enrt^gistreur. L'auteur a appliqué son appareil à
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lï'lude Jt's produils ili' la lospiralion. — M. Bouchard
aiiiKillcc (|u'il a l'iilrcpris li's niriurs t^ludes avec un
ap|iareil aualofjui'. — M. Mathias Duval a rliulir' le

tU'Vi'iopiieiiieiil de la vùsiculo oiiiIjiliiaK' i.lu Muriii ; il a

coiislalé (|ue li: placenta est bien allantoïilien et non
omliilical; en outre, l'endothélium piiniitivement plat

de la vésirule se transforme en un é|)illirliuin cylin-

drique. — M. Bonnafy eommuni<iue la stalisti(|ue mé-
dicale du coi-ps li'iiceuiialion de la (lorhincliine de ISlit

à I8S8; la innriaiilé est tombée de 11;» "/oo au début à

10, '.I °/no aujourilliui. L'auteur conclut en demandant
la llxalion à :Î2 ans de l'âge minimum pnur le service

dans les ("oloiiies et l'hospitidisalioii des militaires

dans 1rs ('lalilissements civils. — MM. Paul Rieher et

Albert Londe décrivent, sous le nom d'éryilième ra-

diogta]dii(|ue des maints, une affeclion cutanée .spéciale,

due à Faction longtemps prolongée des rayons X, et

qu'il leur a été donné d'observer récemment cliez deux
sujets. — M. Marécaux adresse la description d'un
proci'dé' pour la destruclion des criquets. — M. Claude
Gaillard décrit un nouveau genre d'Insectivore trouvé
dans le Miocène moyen de la Grive-Saint-Alban (Isère);

c'est le Plesiodmylus, de la famille des Dimylidés.

Séance du 8 Juin Is'.iT.

1" Sciences mathématiques. — .\l. H. Poincaré a|ipli-

que la théorie des intégrales doubles à l'élude du déve-
loppement de la fonciion perturbatrice. — M. Lœwy
comniunii|ue les mesures mirrométriques d'éioiles

doubles faiti's à Sainl-Pi'lersbouig et à Donikino par
M. S. de Glasenapp. — M. J. Boussinesq donne les

formules de première approximation dans la théorie

générale des régimes graduellement variés dans l'écou-

lement tourbillonnant des liquides. 11 montre, en parti-

culier, qu'à égalité de vitesse moyenne, la vitesse au
fond croît (|uand le mouvement s'accélère soit d'amont
en aval, soit sur place. — M. A. Pellet communique
quelques théorèmes sur les surfaces ayant même re-

présentation sphérique. — M. E. Goursat montre que
les équations aux dérivées parlielles du second ordre
dimt les systèmes de caractéristiques sont confondus,
signalées récemment par M. E. von Weber, sont iden-
ti(|ues à des équations qu'il a étudiées dans ses Leçons.
— M. E. Cartan. communique de nouveaux théorèmes
sur les systèmes réels de nombres complexes dont
chaijue nombre est l'ensemble de ) nombres essentielle-

ment réels. — M. J. Andrade adresse une note sur
l'impossibilité mécanique de la Géométrie de Lubat-
chewsky.

2° .'^ciE.NCEs PHYSIQUES. — M. H. Deslandrcs a Continué
l'étude des rayons cathodiques simples, c'est-à-dire

inégalcninnt déviés par le passage au bord d'un corps
conducteur. Ces rayons forment un véritable spectre,
et ils correspondent à des oscillations électriques
simples. — M. Lecoq de Boisbaudran compare les

résultats qu'il a obtenus dans l'élude de différents

spectres métalliques avec b's résultats de MM. Eder et

Valenta. — MM. A. Gautier et H. Hélier ont étudié
l'action de la lumière sur les mélanges de chlore et

d'hydrogène. La Inmière blanche provoque la combi-
naison du mélange; la réaction n'est pas limitée par
l'acide chlorhydrique qui se forme; la combinaison se

rapproche lentement de la combinaison totale et Unit
|iar être complète ; la formation de l'acide cldorby-
drique diminue simplement la vitesse de la réaction. La
présence d'un l'xcès de chlore ou d'hydrogène ou d'un

, peu d'hnniidilé active singulièrenent la i-éaction. —
M. M. Berthelot montre que, dans l'étude de la com-
binaison des gaz renfermés dans un récipient, il faut
tenir compte de l'influence exercée par la paroi du
vase; celle-ci est, en effet, capable d'agir soit sur les

composants, soit sur le composé formé, et c'est de ces
réactions que dépend souvent la limilalion du phéno-
mène. Ces réserves s'aïqiliqiienl Mirldul à la condiinai-

son de l'hydrogène et île l'oxy-riM' ji/mv. — M.A.Gau-
tier a bien reconnu rinllmTo > dis paims, mais il pense
qu'elle intervient, dans le cas préciti', non [Kinr limiter,

mais pour régler la chaleur et la vitesse de combinai-
son. — M. M. Berthelot présente son ouvrage sur la

c< Therniorhiinic ". L'auteur a dressé un vaste recueil

des mesures therniochinuqucs effectuées depuis di.v-

huit ans; il a rectifié la plupart des mesures et des cal-

culs ([ui lui paraissaient entachés d'erreurs. Puis il a

nus en évidence les lois et relations numériques ([ui

ressorlent de l'ensemble des résultats acquis.— MM.'Wy-
rouboff it A. 'Verneuil ont déterminé le poids ato-

mique du cérium très pur qu'ils ont obtenu par des

méthodes déjà décrites. Ils ont pesé l'eau de cristallisa-

tion du sulfate, puis pe?é l'oxyde Ce'O' résultant de la

calcinalion du sulfate. Les deux méthodes ont donné,
comme poids atomique, le chiffre 92,7, ifui dnil être

considéré comme très approxinuitif. — M.VI. "W. Lou-
guinine et Iv. Kablukov ont déterminé la chaleur

dégagée par l'addition du bn'une à ([ael([ues substances

non saturées. Les chaleurs d'addition du brume à l'al-

cool allylique et à ses dérivés sont très voisines entre

elles; la substitution dans l'alcool allylique de l'hydro-

gène par le phényle diminue notablement la chaleur

d'addition ; il en est de même pcuir les >;roupes acéto-

nique et aldéhydique. — M. J. Moitessier décrit les

combinaisons de la phénylhvdrazine avec les bromures
métalliques. — MM. Ph. Barbier et G. Léser ont

obtenu, par l'action de l'acide sulfurique dilué sur le

cilronellal, un menthoglycol, ainsi que de l'isopulégol

et un autre produit non déterminé. Cette réaction les

conduit à donner au citronellal la formule :

:0 —
I

Cil»

CII- — CII« cil

I

CIF

M. Balland indique une méthode prati(|ue pour déceler

les impuretés de l'aluminium soit à 911 °/„, soit allié à

2 ou 3 °/o de cuivre. — MM. A. Hébert et G. Truffant

ont étudié les causes de l'alfaiblissement des Orchidées

et particulièrement des Cattlfya labiaUi autumnalis, qui

dépérissent après avoir lleuri six ou sept ans. La dégé-

nérescence de ces végétaux doit être attribuée à la pro-

duction des ileurs qui enlèvent chaque année à la

plante une partie de ses élémeids minéraux. On peut

y remédier par l'emploi d'un engrais renfermant de

i'azote, de la potasse, de l'acide phosphorique, de la

chaux et de la magnésie.
3" SciE.NCEs NATURELLES. — .M. Ad. Chatlii (lonue la

description d'un nouveau ïerfàs récolté à Morphon,
dans l'île de Chypre. Il constitue une espèce nouvelle,

que l'auteur propose d'appeler Terfezia Aphroditis. —
M. B. Renault a constaté que les Algues houillifiées

((ui constituent les Bouheads renferment de grandes

quantités de Microcoques, souvent difficiles à distinguer
;

ils sont tantôt dispersés sans ordre dans les thalles

écrasés ou désorganisés, tantôt, au contraire, organisés

suivant la direction des membranes moyennes. L'es-

pèce la plus importante est le Microcccus petrolei,

mesurant 0,4 à 0,S [a. — M. J.-J. Andeer poursuit ses

recherches sur les ostioles ; à l'étal normal, ces corps

sécrètent le liquide nécessaire pour humecter les sur-

faces des organes de la cavité (léritonéale. L'ostiole

peut aussi servir de porte d'entrée aux ennemis de

l'organisme, particulièrement aux bactéries. La plèvre

possède, comme le péritoine, un appareil ostiolique. —
M. Gustave Nepveu a étudié les lésions infectieuses

de la peste; elles sont à la fois leucogéniques, dia-

pédétiques, pyogéniques, dégénératives, congestives,

hémorragiques, œdémateuses et coagulantes. — M. H.

Grasset adresse un mémoire intitulé : Etude théo-

rique et pratique sur le poumon, ses fonctions et ses

maladies. La tuberculose et sa guérison clinique.

Louis Hrunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 1='' Juin 1807.

M.M. Pinard et 'Varnier présentent un monstre syiné-

licn, ayant succombé peu d'instants aju'ès la naissance;
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les membres inférieurs sont soudés et >e teiiuiueul par

deux avant-pieds libres. — M. Laboulbène l'ait lemar-
quer que le Gordius, parasite signab' r('rcniiiirnt par

M. R. Blancbard, doit être ra|i|Mirt('' au i;rnre Filaria

tricuspidata L. Diifour. — M. Hervieux luc'senle un
rapport sur les instituteurs ayant tontribué le plus ac-

tivement à la propagation de la vaccine. — M. A. Robin
analyse les travaux des stagiaires aux eaux minérales
en 1896. — M. Porak présente le rapport du concours
pour le Prix Portai. — M. P. Budin communique une
note du Dit. Berlioz (de i;ren(jlile) irinn Iran t les grands
services rendus par l'emploi du lait stérilisé dans l'ali-

mentation des enfants en bas âge, et .la diminution
considérable de mortalité infantile qui en est résulté.
— M. le D'' Andeer lit une note sur un nouvel appareil

anatomiquc observe' dans le péritoine. — M. le D'' Hou-
zel donne lecture d'un mémoire sur un cas d'exosplé-

nopexie pour une énorme hypertrophie de la rate prise

pour une tumeur solide de l'ovaire. — M. le I)'' A.
Combe lit un travail sur une nouvelle application de la

radiographie aux os de la face.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Scaw^e du 21 Mai 1897.

Dans une lettre, dont la réception avait été annoncée
au commencement de la séance précédente, M. Blondel
disait que la condition d'apériodicité critiijue qu'il a

indiquée, devait nécessairement être appliquée à l'oscil-

lographe de M. Abraham, faute de quoi les termes ex-

ponentiels produisent un déplacement du zéro. Ce
déplacement ne semble pas pouvoir être évité. M. Abra-
ham répond que les clichés obtenus par son oscillo-

graphe (ou rhéographe) prouvent expérimentalement
que l'instrument donne de bonnes indications, mèmr
quand on enregistre une décharge isolée, et qu'il revienl

immédiatement et bien exactement au zéro dès que le

courant est interrompu. Il n'est pas nécessaire de réa-

liser l'apériodicilé critique, la période d'oscillation du
galvanomètre est assez longue pour que la durée de la

déchargea étudier soit négl'geable. Eulin, si les éejua-

lions qui donnent la déviationO en fonction du courant
galvanoméirique, et le courant galvanométrique en
fonction du courant principal I sont toutes deux à coef-

ficients exactement constants, la solution =: ml sera
la solution rigoureuse, sans qu'il s'iniroduise aucun
terme exponentiel. — M. René Benoit expose quelques
applications récentes des phénomènes d'interférence à des

déterminations mitrologiques. La réalisation d'étalons
exacts du centimètre et du millimètre présente une
grande imporlance pour le métrologiste; ces étalons
fournissent, en efîet, le ton des micromètres, et ]iar

suite l'unité de toutes les mesures. L'ancienne méthode
consistait à comparer successivement les divisions d'un
mètre en décimètres, puis celle d'un décimètre étalon

en centimètres, et enfin celles d'un centimètre eu mil-
limètres. Ces opérations duraient plusieurs mois, et il

n'y avait guère d'autre moyen de se rendre compte de
la précision obtenue que de recommencer sur une
autre division et de comparer les résultats. Cette étude
avait donné la valeur absolue de la distance entre deux
traits successifs déterminés d'une règle de bronze avec
bande d'argent incrusté et d'une règle de platine
iridié. On en avait conclu la grandeur du c< millimèlre
normal » et consiruil des étalons dérivés qui sont des
centimètres divisés en millimètres sur nickel poli. Cer-
taines expériences ont semblé montrer une différence
entre le millimètre normal et les étalons dérivés;
M. Benoit a refait l'étalonnage en utilisant la valeur
du mètre en longueur d'onde qu'il a obtenue avec
M. Michelson; la méthode ne diffère pas de celle i|ui a

été suivie dans ce remarquable travail et a exposé ici

même en détail (voir la Revue, t. IV, pp. .300 et 309). I,e

résultat est que la différence de 0, 1 \x observée entre
les étalons est due à une légère altération de la divi-
sion de la règle argentée, laquelle a été soumise aux
traitements les plus variés et a dû subir un nettoyage.

Lue usure inégale des bords de l'un des trails qui

encadrent le millimèlre type suffi! |iour vendre compte
de cette variation. — M. Ginsberg, ingénieur de la

maison Krauss et ('", expose quelques perfectionnements

dans les lunettes terrestres. Discutant les qualités rela-

tives de la lunette de Galilée et de la lunette astrono-

mique de Kepler, munie de l'oculaire terrestre, il montre
que la première ne semble pas susceptible de perfec-
tionnements réels. Quant à la seconde, on peut, en
remplaçant l'oculaire par des appareils catoptri(]ues,

arrivera des résultats satisfaisants. L'appareil employé
est le double prisme à réflexion totale de Porro; les

deux prismes ontleurs faces hypothénuses parallèles et

leurs arêtes perpendiculaires; la vision est directe, les

réfractions se font sous une incidence presque nulle
et les réflexions au voisinage de l'angle limite; l'image

est redressée. En plaçant ces prismes à une distance

convenable on peut augmenter la perception de pro-

fondiMir; cette combinaison est réalisée dans la stéréo-

jumelle et la stéréo-longue-vuB Zeiss-Krauss.— M. Fo-
veau de Courmelles a observé la production simultanée

de raijons X et de lumière stratifiée dans un nouvel appareil

catltodique. Pour obtenirdeux centres d'émission simul-

tanés de rayons X, l'auteur a fait construire par
M. Seguy une double ampoule dont les deux parties,

portant chacune une anode et une cathode, sont reliées

directement à un même résiTVoir gazeux. Quand on
fait passer le courant en tension clans les deux am-
poules, on constate que l'une d'elles seule, celle qui

est reliée au pôle de la bobine, donne des rayons X,

l'autre présente seulement de belles slraiifications. Si

l'on augmente le degré de vide, on peut obtenir des
rayons X des deux côtés, mais ou en a toujours beau-
coup plus à la première ampoule. On obtient des résul-

lats parfaitement symétriques quand on utilise deux
bobines de même puissance. Enfin, en montant les

deux ampoules en quantité, on obtient dans l'une des
rayons X d'une façon continue, dans l'autre de rares

éclairs. Ces expériences s'expliquent en adnu'tlant que
le passage du courant a pour résultat de chasser la

matière gazeuse d'une ampoule à l'autre, de façon à

créer entre les deux une inégalité de pression. M. "Vil-

lard fait observer qu'il est impossible de conclure du
seul aspect de la décharge à la valeur de la pression dans
un tube ; celte pression ne définit pas, à elle seule, la

nalure du phénomène; tel tube peut donner des

rayons X ou les apjiarences de Geissler suivant le sens

du courant. De l'explication proposée, il résulterait

que, dans la dernière expérience décrite, il devrait y
avoir passage alternatif de matière d'une ampoule à

l'autre, sous l'action de la décharge qui rendrait suc-

cessivement chacune d'elles moins résistante. 11 est

plus probable que le défaut d'identité des deux parties

de l'appareil est la cause des différences observées. La
production des rayons X dans une seule ampoule
semble être la conséquence de la chute très rapide de

potentiel qui se produit au voisinage de la cathode

seule, et qu'on peut metire en évidence en collant sur

le verre deux bandes d'étain, l'une au niveau de la

calhode, l'autre à quelques millimètres de distance; un
flux continu d'étincelles jaillit entre ces deux arma-
tures; rien de pareil ne se produit au voisinage de
l'anode. Pour démontrer l'existence d'une difTérence

de pression entre les deux ampoules, il faudrait les

séparer pendant le fonctionnement de la bobine.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
John W. l'îekei'iiiîç : Réactions chimiques et

physiologiques de certaines substances synthé-
tiques de nature protéique. — On sait {|iie les pro-

léides sont des substances colloïdes azotées qui se

dédoublent, par les agents d'fiydratation, en acides

amidés, acide carbonique et ammoniaque. ,\I. Grimaux,
l'un des premiers, pensa que la molécule proléide était

formée de ces trois constituants condensés avec perte

d'eau, et tenta d'en faire la synthèse en se basant sur
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celte liypolhèso. Il obtint des corps (colloïde aiiiido-

henzoïquc A et B, colloïde aspartique) qui présentaient
des réactions chimiques et physiologiques tout à l'ail

analogues à celles des protéides naturels.

M. Pickering a repris les expériences de M. liriniaiix

et a obtenu les résultats suivants :

Colloïde a. — Ce corps s'oblient en cliaulîant, en tube
scellé, à 123° C, pendant six heures, des poids égaux
d'acide niéta-amidobeiizoïqiie et de biuret, mélangés à
trois l'ois leur poids d'anhydride phosphorique. Le produit
de la réaction est une poudre friable gris-rosée, inso-

luble dans l'eau froide et presque insoluble dans l'eau
bouillante; elle ne donne pas la réaction de Millon, ni

les réactions des protéides avec les sels métalliques,
mais elle donne lu réaction de Fiohde et la réaction
xanllio-protéique. Celle poudre se dissout dans l'am-
moniaque, et la solution, évaporée dans le vide à la

tempéraiure ordinaire, laisse déposer des feuillets jau-
nâtres, insipides et inodores. Ces feuillets sont peu
solubles dans l'eau froide, mais presque complètement
solubles dans l'eau chaude. La soluiion ne coagule pas
par la chaleur, mais seulement quand on l'additionne
d'une trace d'un sel minéral. Elle donne la plupart des
réactions des substances protéiques. La solution est

neuire et lévogyre (— ;2°). La solution précipite par
l'acétate de plomb; le précipité se redissout par le

passage d'un courant de H-S; au point de vue chimique
la substance dissoute parait être restée identique, mais
son action physiologique s'est profondément modifiée.
Si la solution originale est saturée par du sulfate de
magnésium ou d'ammonium ou du chlorure de sodium,
tout le colloïde monte à la surface et peut être séparé.
Il se redissout dans l'eau distillée, formant une solu-
tion jaune pâle opalescente, présentant tous les carac-
tères de la solution originale. Voici les résultats de
l'injection intra-veineuse de la substance chez des
chiens, des lapins et des chats; ces animaux étaient
préalablement anesthésiés par un mélange de chloro-
forme et d'éther.

Expérience I. — Fox-terrier. L'injection de 2o c. c.

d'une solution à 0,7a "jo produit la mort, après dilata-
tion prononcée des pupilles et tremblement typique,
gros caillots dans la veine jugulaire, la veine cave infé-
rieure, la veine porte et petit caillot dans le ventri-
cule gauche et l'artère pulmonaire.
Expérience II. — Chat noir ; 40 c. c. de la même solu-

tion amenèrent la mort avec des symptômes similaires.
Expérience UI. — Lapin noir; 38 c. c. produisirent le

même effet.

Expérience IV. — Lapin albinos; 42 c. c. produisirent
la mort avec les mêmes symptômes. Après la mort, le

sang des vaisseaux était fluide, mais coagulait rapide-
ment à sa sortie du corps. La coagulation du sang re-

tiré de la veine jugulaire à différents moments durant
le cours de l'injection du colloïde se fait d'autant plus
vite qu'il y a plus de colloïde injecté. Les résultats
obtenus par l'injection du colloïde a sont absolument
semblables à ceux que donne l'injection d'un nucléo-
protéide. L'effet produit par l'injection lente de petites
cjuautités du colloïde sur la coagulation du sang est
l'inverse de celui produit par les injections massives,
comme le montre l'expérience V.

E.ipérieme V. — Gros chien croisé noir. Ether et mor-
phine ; { c. c. d'une solution à 0,023 »/„ est injectée len-
tement en une demi-heure; après cela, ie ietard à la

coagulation du fang tiré de la carotide est de 8'30";

une deuxième injection de l c. c. ne produit plus
qu'un retard de 2"; une troisième injection commence,
au contraire, à l'accélérer, et l'accélération continue
pour les injections suivantes jusqu'à la mort par coagu-
lation intra-veineuse.
Le colloïde précipité par l'addition de sels minéraux,

recueilli, puis redissous dans l'eau distillée, produit la

coagulation intravasculaire, mais si l'on répète la préci-
pitation et la dissolution, l'activité physiologique est
détruite. Le colloïde précipité par l'acét.àte de plomb et

redissûus par un courant do H'S ne produit plus la

coagulation intraveineuse, bien qu'il semble être resté

identique au point de vue chimique. Ceci nous prouve

que les réactions chimiques employées jusqu'à ce jour

pour reconnaître les protéides ne sont pas assez déli-

cates pour indiquer les modifications chimiques qui

correspondent aux modilicalions de réaclion physiolo-

gique.
Expérience VI. — Lupin noir; 120 c. c. de solution

redissoule provoquent la dyspnée et lu dilatation des

pupilles; 10c. c. de jikis amènent la mort. Il n'y a aucun
caillot dans les vaisseaux de l'animal.

Expérience VII. — L'injection lente de petites quan-
tités de colloïde n'amène aucun retard de coagulation.

CoLLomE p. — Cette substance se produit en chauf-
fant, pendant six heures, à 125-130", en tubes scellés,

des poids égaux de tyrosine et de biuret avec deux
fois leur poids de pentachlorure de phosphore. Le pro-

duit de la réaction est une poudre grise, friable, inso-

luble dans l'eau froide, très peu soluble dans l'eau

chaude. Cette substance donne la réaction de Frohde
et la réaction xantho-protéique, mais ne donne pas de
précipités colorés avec les autres réactifs des protéides.

Bien lavée, puis séchée à 30" dans le vide, elle se dis-

sout dans l'ammoniaque concentrée en donnant une
solution opalescente et lévogyre (— 48°). Cette solution

donne des précipités colorés avec les sulfates métal-
liques, le réactif de Millon, l'acide niolybdique, etc..

La solution est précipitée par les sels neutres; le pré-

cipité se redissout dans l'eau distillée, en donnant une
solution opalescente, non coagulable par la chaleur
seule.

Expérience VIII. — Injecté en petite quantité à un
chien croisé brun, le colloïde |3 produit un retaid dans
la coagulation du sang, retard qui augmente, passe par
un maximum, et diminue jusqu'à devenir nul; de nou-
velles injections accélèrent la coagulation, jusqu'à ce

que la mort s'ensuive. L'autopsie a montré la présence
de petits caillots dans la veine cave inférieure et dans
la veine jugulaire, et de gros caillots dans la veine
porte et le ventricule droit.

Colloïde y. — Il se forme lorsqu'on chauffe ensemble
pendant trois heures, en tubes scellés, à 130°, des poids

égaux d'alloxane et d'acide métamidobenzoïque avec
deux fois leur poids d'anhydride phosphorique. Le pro-

duit de la réaction est une poudre blanche, très peu
soluble dans l'eau froide, peu soluble dans l'eau

chaude. Lavée à l'eau glacée et dissoute dans l'ammo-
niaque concentrée, elle donne une solution opales-

cente laquelle, évaporée dans le vide à la température
ordinaire, donne des feuillets jaunâtres, translucides.

Ils sont solubles dans l'eau chaude; la solution est

lévogyre (an =— 41") et donne les réactions de Millon,

de Frohde et des colorations avec sulfates métalliques.

Les sels neutres précipitent le colloïde qui surnage, et

peut être redissous dans l'eau distillée. Le colloïde pré-

cipité par l'acétate de plomb se redissout lorqu'on fait

passer un courant d'hydrogène sulfuré. Il se coagule
par la chaleur en présence d'une (race de sel neutre.

L'injection, chez le lapin, du colloïde y, même en grande
quantité, ne produit pas la coagulation intravasculaire,

mais précipite légèrement la coagulation du sang; chez
le chien, il n'y a plus même de retard de coagulation.

Colloïde o. — Il se forme en chauffant à 123", dans
des tubes scellés, pendant trois heures, des poids égaux
de pentachlorure de phosphore et d'acide paramido-
benzoïque. Le produit est une poudre grise, friable,

insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'ammoniaque
concentrée. La solution, évaporée dans le vide, donne
des feuillets jaunes translucides. Ils sont solubles dans
l'eau chaude, en donnant une solution opalescente,

lévogyre (an=— 42°). Cette solution donne les réactions

xanthoprotéique et de Frcdide, mais ne donne pas les

colorations avec les sulfates métalliques, ni les réac-
tions de Millon, Adamkievicz et Liebermann. Le col-

loïde est précipité par les sels neutres ; il est coagulable

par la chaleur en présence d'une trace de sel. Injecté

aux lapins, il ne produit ni coaeulation intravasculaire.
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ni relavd, ni précipitalion dans l;i poni(ulaliôn dn sang

liri'- de la carotide. «. , , •

,

Colloïde s. — On le prépare en chauffanl des poids

éeaux de tyrosine et de xanihine avec deux fois leur

poids d'anhydride pbosphorique, à t2S°, pendant trois

heures. Le produit est une poudre jaunâtre, peu .so-

luble dans l'eau chaude, soluhle dans l'ammoniaque

eoncentrée; la solution, après évaporation dans le vide,

laisse déposer des feuillets jaunâtres, lesquels sont

solubles dans l'eau chaude, en donnant une liqueur

opalescente, lévogyro («„=—38'').La solution donne une

coloraiion rouge avec le réactif de MiUon, et un préci-

pité avec l'acide salic.ylsulfonique, mais ne présente

aucune des autres réactions typiques des protéides.

Elle précipite par les sels neutres. Injectée au chien et

au lapin, elle ne produit ni coagulation inlravasculaire,

ni retard de coagulation.

Colloïde t. — 11 est préparé d'une façon analogue

au colloïde e', mais on remplace la xanthine par l'hypo-

xanthine. 11 est semblable au colloïde e, est lévogyre

!«„ __ 400), ne donne que la réaclioii de Millon, est

précipité par les sels neutres. Cli^z le chien cl le lapin,

Il ne produit pas la coagulation inlravascul.nro ;
il ne

produit pas non plus la coagulation du plasma addi-

tionné de 1 °/o de carbonate de soude.

Colloïde »). — 11 se forme en chauffant d^ la t.vrosine

et de l'anhydride pbosphorique pendant trois heures, a

130", en tubes scellés. Le produit de la réai-tion est une

poudre gris-rosée, soluble dans l'eau bouillante. Elle ne

donne pas la réaction de Millon. Cette poudre, lavéea

l'eau froide, se dissout dans l'ammoniaque concentrée

en donnant une solution opalescente; évaporée dans le

vide, elle donne des feuillets solubles dans l'eau chaude.

La solution e>tprécipilée par l'acide .«alicylsulfonique ;

elle est précipitée par les sels neutres. Elle ne donne

pas les réactions colorées des protéides et ne produit

pas la coagulation intravasculaire.

CO^GULATIO.N KBACTIONNÉE DES COLLOÏDES DE SYNTHESE. —
Cette méthode est due à Halliburton. L'auteur se sert

d'un bain d'huile. 11 prend, d'une part, une solution

à 2 °/o du colloïde, d'autre part, une solution a

0,75 "/o de chlorure de sodium; 10 c. c. de la solution

du colloïde étaient placés dans un tube d'essai, conle-

nant un thermomètre, puis dilués avec la solution de

chlorure de sodium et chauffés. Le colloïde A (colloïde

amidobenzoïque de Griraaux) coagule entre 70 et 71° C.

Le colloïde B (préparé comme le colloïde A, mais à une

tempéralure plus élevée) pré>ente quelques flocons à

S6-58" G., et un coaenlum plus prononcé à 70-72° C.

Le colloïde C m ,.|]nï,li> aspartique de Grimaux) présente

des coagulalh.iis di^liiicles à '68°, 67°, 73°,1 à 76°, 4 C.

Le colloïde a (sil a été préparé à 128°) montre une

seule coagulation à 70°,6; mais, si la température s'est

élevée pendant sa préparation, il y a quelquefois une

coagulation à 42". Le colloïde p (préparé à t30°)^ren-

ferme trois constituants coagulant à 47", S6° et74°G^

Le colloïde 7 a un seul coagulum à 73°. Le colloïde S

coagule à 76°. Le colloïde s coagule à 47°. Le colloïde î

coagule à 48° et :i9°. Le colloïde 1) coagule à 52°.

Si l'on admet, avec Halliburton, que les précipites

obtenus par la coagulation fractionnée d'une siib^iaiirr

proléide correspondent à des constituants dillV'icnls de

la substance, les précipités obtenus avec les colloïdes

de synthèse correspondent également à leurs divers

constituants. Ainsi le colloïde B se compose de deux

substances B, et B., le colloïde fi de trois substances p,,

fj„, ?3, et le colloMe S, de deux substances S, et 0,.

Û'auteura déterminé pour ces corps à quel constituant

était due l'action physiologique, en injectant d'abord

la substance originale, puis la substance qui restait

après la coagulation du premier constituant, puis après

la coagulation du deuxième constituant. Il a trouvé

ainsi que B' et p, et p, étaient les conslitaaiits actifs

des colloïdes B et p.

Conclusions — En ré.sumé, les substances colloïdes

obtenues, quoique différant les unes des autres par cer-

tains caractères, présentent toutes les propriétés sui-

vantes :
1° Elles sont solubles dans l'eau chaude, en

formant des solutions opalescentes lévogyres; 2° ces

solutions montrent les principales réactions colorées

des protéides; 3° elles ne coagulent pas par la chaleur

en l'absence de sels, mais en présence d'une trace de

sel neutre, elles coagulent comme les solutions des pro-

téides; 4° la coagulation fractionnée montre que ces

solutions sont un mélange do différentes substances;

5° cfs différentes substances ont des actions physiolo-

giques différentes; 6° introduites dans le sang des ani-

maux, certaines de ces substances produisent la coagu-

lation intra-vasculaire comme les nucléoprotéides. Elles

accélèrent la coagulation du sang retiré de la carodde;

injectées en petites quantilés. elles retardent au con-

traire la coagulation, c'est-à-dire produisent une phase

négative; 7" ces substances colloïdes sont, au point >\r

vue de leurs propriétés physiques et chimiques et de

leur action physiologique, les corps synthétiques qui se

rapprochent aujourd'hui le plus des protéides.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES

Séance du 29 Avril 1897.

MM. H.-B. Dixon, E. R. S., et E.-J. Russel ont étu-

dié la décomposition de l'oxyde de carbone au moyeu

de l'oxygène naissant. Pour produire ce dernier ilsfont

détoner 'du peroxyde de chlore. Leurs expériences

prouvent que l'oxygène naissant ne décompose pas

complètement l'oxyde de carbone et que son action

s'ir ce gaz n'est pas plus rapide que celle de 1 oxygène

ordinaire — M. N.-A. Caldecott : Sur la décomposi-

tion des pyrites de fer. — M. H.-C. Myers : Etude de

l'acide mo'nochlordiparaconique et de quelques-uns de

ses produits de condensation. —MM. James J. DcbMe
et Fred Marsden, en faisant réagir l'acide azotique très

dilué sur la corydaline, ont obtenu un nitrate difficile-

ment soluble. Chauffé quelque temps, ce corps se trans-

forme en nitrate de déhydrocorydaline différent de la

corydaline par quatre atomes d'hydrogène. Si l'on con-

tinue à concentrer i'acide azotique et prolonge son

action, on obtient un acide, appelé par les auteurs acide

corydique, soluble dans l'eau chaude et l'alcool, insoluble

dans l'éther. Bouilli avec une solution de KMnO' cet

acide se décompose et fournit un mélange de quatre

acides différents.

Séance du Mai 1897.

M. A.-E. Mumhy utilise pour le chauffage le gaz acé-

tylène. Il se sert d'un brûleur analogue au bec Bunsen.

D'après ses essais le pouvoir calorifique de ce gaz serait

deux fois celui du gaz de la houille. — MM. H.-C.

Jenkins et E.-A. Smith : Action du plomb sur les

composés oxygénés du soufre. — MM. C.-T. Heycock

et F -H Neville ont appliqué les rayons X à l'étude

cristaUine de différents alliages solides. Leurs recherches

ont ssrtout porté sur des alliages de sodium et d'or, la

différence de transparence de ces métaux étant très

grande Le sodium pur ne laisse voir aucune structure

cristalline; mais un alliage contenant 3 °/o d'or monlre

une masse transparente de cristaux de sodium avec des

espaces obscurs dans lesquels l'or s'est concentré pen-

dant le phénomène de la solidification. Dans un alliage

à 10°/o d'or, les cristaux de sodium sont plus resserres

et les espaces obscurs plus grands. Une solution de

sodium saturée d'or à une température beaucou]) plus

élevée que le point de fusion de ce dernier corps

apparaît nettement noire et l'on peut voir quelques

aiguilles opaques qui, sans aucun doute, sont des cris-

taux d'or qui se sont séparés et occupent toute la gran-

deur du liquide refroidi. Les auteurs continuent leurs

travaux sur les alliages d'aluminium.

Le Directeur-Géraiit : Louis Olivier.

Paris. — L. Makiîtheux, imprimeur, 1, rue CasseUe.
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L?AWS

LES VOYAGES D'ETUDE DE L\ REVCE

AU PAYS DES CROISÉS :

SYRIE ET PALESTINE

t'ig- '• — llinérairt, du Voij<iy d'vlude de lu Kevue au pa>js des Croises.

En même temps que le voyage dans la Baltiiiue ', la
Revue générale des Sciences a entrepris d'organisiT poul-
ies grandes vacances un aulre voyage dans une des
régions de l'Orient les plus fertiles en grands souvtiilrs,

' Nous rappelons que la date de départ de ce voyage est
fixée au 14 août à !l h. 1/-2 du soir. Nous croyons devoir
ajouter aux détails que nous avons déjà donnés (voyez la

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1897.

et où se trouvent actuellement cni.'a,i;i's irimportanfs
intérêts français : elle a résolu de conduire en Syrie et

en Palestine ceux de ses lecteuis qui ilé-ireront étudier
le pays, tant au point de vue de son Hisloire, de son

lievue des 30 juin et 13 juillet) une bibliographie de^ ouvrages
il lire; on la trouvera dans la Chronique de la présente
livraison.
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Archéologie et de son Ethnographie, que sous le rap-

port de ses ressources et de son état social actuel.

La Compagnie des Messageries Maritimes ayant bien

voulu nous donner son concours, nous sommes dès

maintenant en mesure d'indiquer avec quelque détail

l'itinéraire de la croisière projetée.

Le départ a été fixé au 13 septembre au soir de Mar-

seille, d'oîi le paquebot fera route direclement vers la

Crète. Il fera sa première escale à La Canée, où il arri-

vera le 17, de très grand matin. Sa situation, les vestiges

subsistants de l'ancienne domination vénitienne qui y
a laissé sa forte marque, rendent ce port digne d'une

visite, sans qu'il soit besoin de rappeler quels récents

événements ont attiré sur lui l'attention de l'Europe.

Le lendemain, les touristes visiteront Rhodes, la forte-

resse encore debout où les chevaliers de Saint-Jean ont

tenu bon pendant plus de deux siècles contre les alta-

(jues réitérées des Ottoiuans. Ils avaient transporté là,

avec leurs habitudes, les arts et les procédés d'archi-

tecture de leurs pays d'Occident, et aujourd'hui encore

leurs " prieurés » presque intacts offrent l'illusion et

le contraste inaccoutumé d'un coin de cité de notre

Moyen Age transporté en Chicnl. Mais, que de change-
ments depuis ces jours loinl.iins ! Ouverte cà la civilisa-

tion moderne, l'île présoulc ad iullemenl l'intéressant

spectacle d'une terre scientitiquement mise en valeur.

Sa constitution orogénique et géologique, ses richesses

minérales, ses belles cultures de vignes, d'orangers, de

citronniers et d'oliviers, comme aussi sa population et

les métiers qu'elle exerce, solliciteront ajuste titre la

curiosité de nos voyageurs.

Le 19 septembre le paquebot s'arrêtera sur la côte

d'Asie-Mineure, à Adalia. A cette ville grecque, élevée

par Attale Philadelphe, se rattache un souvenir fran-

çais : en 1148, Louis VII se rendant à la croisade,

y toucha avec sa flotte, avant de faire voile vers la

Syrie.

A Famagouste, où aura lieu l'escale suivante, c'est le

souvenir de Guy de Lusignan que l'on retrouve. C'est là

qu'il reçut la "couronne de Chypre et de Jérusalem.

Plus tarcl les Vénitiens en firent une place forte de

premier ordre qui ne tomba aux maius des Turcs,

en 1371, qu'après un siège mémorable ; les vainqueurs

n'ont pas compris les avantages de ce port et ils ont

laissé s'en aller lentement en ruines, sans y toucher,

les édifices, les belles églises gothiques qu'y avaient

élevés les Croisés et les Vénitiens leurs successeurs.

Le 21 s('iitemlire au matin, le bateau jettera l'ancre

devant lieyroulli.l' " éclielle » de Damas, fii chemin de

fer conduit iiiiiinliMiaiit à l'oasis ci'lèbre où s'élève

l'antique résidence de» Califes Oiumiades, si souvent et

en vain attaquée par les Croisés, avant d'être dévastée

par les Mongols, par les Tartares et par Tamerlan.

L'escale de Beyrouth prolongée pendant quatre jours

permettra un séjour à Damas suffisant pour visiter la

ville et ses bazars, pour jouir sans hâte des scènes si

pittoresques de la vie orientale.

Toute cette région du Liban mérite au plus haut

degré l'attention du savant et de l'économiste. Elle «'st

d'une admirable fertilité et présente pour les industries

de la soie un intérêt de premier ordre. Il importe que

nos compatriotes cniiu.iissciit bien ce pays d'avenir,

aujourd'hui placé sdiis l,i il<''|M-nilance de la Porte, mais

qy'i grâce à un ré;;lriie s|H'(ial, sorte de compromis

entre la civilisation turque et la civilisation du reste de

l'Europe — offre des garanties à la population chré-

tienne et aux puissances d'Occident. Variées sont (l'ail-

leurs les races qui l'habitent : à l'intérieur, dominent

les Druses, musulmans schismatiques et d'un fanatisme

outré; sur les côtes, les Maronites, au milieu des(]uids

vivent actuellement diverses colonies européennes : des

liusses, des Anglais et surtout des Français. Cette

poimlalion littorale a su tirer du sol des richesses qui

seront une révélation pour nos voyageurs : abandon-

nant aux l)iuses la culture du blé, elle s'est adonnée h

la culture de la vigne, à la culture maraîchère et frui-

tière, qu'elle a su rendre très rémunératrice, et surtout
à la culture du mûrier; cet arbre fait aujourd'hui
l'ornement de toutes les collines; en y poussant, il a
développé sur le littoral la sériciculture et le travail de
la soie.

Grâce à ces productions, la Syrie entretient aujour-
d'hui avec le bassin méditerranéen, en particulier avec
la France, un commerce fort actif. Des caravanes
venues de l'Arabie et de quelques autres régions de
l'Asie, débouchent dans ces étonnantes cités du Liban
oriental qu'on pourrait appeler ses » ports <le terre »

;

elles y apportent de l'encens, des parfums et des
étoffes, qui sont ensuite dirigés vers le littoral, puis
exportés, avec des fruits et légumes de la côte, à desti-

nation de la Turquie. La Syrie reçoit, en retour, de
ce pays et aussi de Marseille une grande quantité de
graines de vers à soie. L'élevage des vers et l'achat

des cocons attirent chaque année au Liban des rejjré-

sentants de beaucoup de fabricants français de soie-

ries. Et même, des manufacturiers de Lyon et de la

vallée du Rhône ont édifié, aux environs de Bey-
rout, des magnaneries et des filatures. Des fabriques
diverses, l'usine à glace et l'usine à gaz de Beyrout
ont été fondées et sont encore administrées par des
Frani'.iis; les grands travaux publics, le port de Bey-
rout, li's ( hiiiiins de fer de Beyrout à Damas, de
Beyrout à Trijiuli, etc., etc., ont été exécutés par des
ingénieurs, anciens élèves de l'Ecole Centrale ou de
l'Ecole Polytechnique. Enfin, une grande Ecole fran-
çaise de Médecine, spécialement consacrée à l'étude

(les maladies des pays chauds, contribue puissamment
à maintenir dans tout le Liban le bon renom de la

science française.

Du 25 au 27, les touristes, débarqués à Jaffa, visi-

teront Jérusalem. (Ze n'est point ici le lieu de rap-

peler quels souvenirs, quels monuments d'un passé si

lointain et toujours si vivant peuvent attirer vers l'an-

tique Sion. Ce sera le terme et comme la conclusion
naturelle de ce voyage au pays des Croisés.

Cependant, au retour, pour rompre la monotonie d'une
traversée directe de Jaffa à Marseille, le bateau s'arrê-

tera un jour à Messine. C'était une escale qui s'indi-

quait d'elle-même, puisque Philippe-Auguste et Richard
Cœur de Lion y prirent leurs quartiers d'hiver en se

rendant à la troisième croisatle. Taormine est si proche
qu'il serait à déplorer de ne pas aller visiter son théâtre

ancien, si heureusement conservé et d'où se découvre,
sur la Sicile et la mer, avec l'Etna tout voisin, une des
vues les plus merveilleuses de la ]iiltoresque Sicile.

Le retour aura lieu h M.iiNeille le 3 octidire.

Un professeur de ri'imei sili' de Nancy, M. Cli. Diehl,

ancien membre des K( nies li .lueaises de Rome et

d'Athènes, s'est chargé de la direction scienlilique de
ce voyage. Par ses études toutes spéciales d'histoire et

d'archéologie, par ses talents de conférencier, il était

tout désigné pour cette mission. Il nous reste à le re-

mercier (l'avoir bien voulu l'accepter.

La Direction.

X. B. — Ce sera, comme nous l'avons dit, un |iaque-

bot des Messageries Maritimes qui fera ce voyage. Il

n'y a à bord qu'une classe uni(iue : la table et les salons

des premières sont communs à tous les passagers. La

seule distinction provient de la situation clés cabines et

du nombre des couchettes qu'elles contiennent. Prix

des places : 650 fr. la place de cabine A, o7o fr. celle de

cabine B, 300 fr. de cabine C, 430 fr. de cabine 1). Nous
informons nos lecteurs que par les soins de M. Amphoux,
l'administrateur des Votjagcs de la Revue, et ]i(iur une
somme prévue d'environ 200 francs, les débarque-
lucnts, embarquements, excursions à Damas et Jéru-
salem (chemin de fer et hôtelsl sont organisi's d'avance,

(le façon à éviter aux voyageurs toute difticulté et perte
de temps.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

ij 1. Physique

La tran^niissiou des sifipnaiix à travers
l'espaee parles ailialîoiis éleetrîqiies. — On
se sci'l depuis kiiigtemps des radiatiinis lumineuses
|ioiir Irnnsmettre les signaux à (raveis res|iace. Dès
que les travaux de Hertz eurent montré que les ondes
l'ieclriques et lumineuses ne sont (|ue deux manifesta-
lions, différentes par leur modalité, d'une môme pro-
priété de l'éther, cette idée devait jaillir d'elle-même,
d(' se servir des nouvelles radiations dans le même but.

I>i"s expériences furent d'abord tentées en [)etit dans les

laboratoires, puis continuées sur une plus vaste échelle.

• "est ainsi qu'en 1892, des messages furent transmis à

^^^

I à

f^r;^^j

Pig. 1. — Transmission des sir/naux à travers l'espace par
les radiations électriques. — A, B, grosses sphéi-es rlu

transmetteur: (/,/), petites sphères; des étincelles écla-
tent entre a et A, i et 13 et donnent naissance aux ondu-
lations électrirpies : C, bobine d'induction: E, batterie;
K. conunulateur de Morse; rf, récepteur recevant les oscit-

lations par l'inlennédiaire des ailes \V, \V,, et les com-
muniquant à l'appareil enregistreur; n, marteau.

travers une pailie du détroit de Bristol en ulilisaul li's

ondulations électromagnétiques. En 1S9.'>, le càlile télé-

graphique qui relie Oban à l'île de Mull s'étant rompu
et n'ayant pu être réparé immédiatement, des commu-
nications provisoires turent établies par le même moyen
entre l'ile et le continent.

Les appareils employés à cet elîet furent d'abord
plus ou moins rudimentaires

;
peu à peu, à mesure (]ue

l'étude des oscillations hertziennes avaniail. on les per-
fectionna; aujourdhui, l'appareil qui utilise le mieux
les dernières indications de la science nous semble être
celui que .M. Marconi a fait connaître récemment el que
nous allons décrire. Il se compose' d'un transmetteur
pioduisant les radiations et d'un récepteur (|iii les

reçoit et communique l'irapression reçue à un appareil
enregistreur (fig. 1).

TranimrUeitr. — r:>'<.\. un radiateur de Hertz sous une
lorme modifiée par le iirofesseur Righi. Deux sphères
pleines de cuivre .jaune A et B (de 4 pouces de dia-
mètre

i sont fixées dans un boite isolée à moitié pleine
d'huile, de telle façon qu'un des hémisphères de cha-
cune est miraergé dans l'huile, l'autre étant libre
L hude donne aux ondulations produites par les sphères
une forme toujours constante, et elle tend à diminuer
leur longueur d'onde. Deux petites sphères, a et 6
sont placées près des grosses sphères et sont reliées
chacune à une extrémité du circuit, secondaire d'une
bobuie d'induction C, dont le circuit primaire est excité
par une batterie E, mise en circuit ou séparée par le
commutateur de Morse K. Quand on fait mouvoir le
commutateur, des étincelles éclatent entre les boules,
et des oscillations, se succédant avec une grande rapi-
dité, se propagent dans la direction du récepteur- la
fréquence de ces dernières est environ de 280 millions
par .seconde. La distance à laquelle elles se transmet-
tent dépend de l'énergie de la décharge. l"ne iK.bine
donnant des étincelles de 6 pouces transmettra ses
oscillations jusqu'à trois ou quatre milles.

Récepteur. — Le récepteur de M. Marconi est formé
dun petit tube de verre f/ de 4 centimètres de longueur
renfermant deux pédes d'argent, séparés par un espacé
d un demi-millimètre, dans lequel on a placé un mélange
de limaille de nickel et d'argent avec une trace de mer-
cure. Le tube est vidé jusqu'à une pression de 4 milli-
melres, et scellé. Il fait partie d'un circuit renfermant
nue pile et un relai télégraphi([ue très sensible. A l'état
normal, les particules de limaille sont pêle-mêle et
lormentun isolant; mais, dès qu'une onde éleelroma-
^;uelique les traverse, elles sont polarisées, deviennent
eonductrices et un courant passe. Pour remettre la
limaille dans son état de désordre primitif, on fait a'-'ir
le courant sur un petit marteau n qui frappe le tube Memême courant inscrit le signal reçu sur un iiapier qui
se déroule. De chaque cAté de l'appareil sont deux
ailes \V W, qui aident à recevoir les ondes.
Des signaux ont élé parfaitement transmis par ce

procède entre les deux rives du golfe de Bristol à une
distance de neuf milles.
La transmission des signaux n'est pas inlluencée par

la présence de collines d'une faible hauteur enire les
deux postes; il est probable que les ondulations, réfrac-
lees inégalement par les différentes couches d'air
liassent au-dessus des collines pour redescendre de
l'autre côté.

Les deux ailes placées aux côtés de l'appari'il peuvent
être déplacées et mises l'une en terre, l'autre eu haut
d'un mât on sur un cerf-volant.
On peut transmettre en même temps plusieurs mes-

sages dans la même direction. Il faut seulement que les
récepteurs et les transmetteurs soient accordés pour
la même fréquence.

Le système a encore besoin de quelques perfection-
nements avant d'entrer en grand dans la pratique
mais, dès maintenant, il peut rendre de grands ser-
vices dans la communication avec les navires en mer
les îles et les phares.

'

In nouveau voltmètre ti'élaloniia:?e. —
Dans sa livraison du lo juin dernier page 440) la Hevm
aindicjué le principe d'un nouveau volliiièlre d'étalon-
nage du a M. Pérot. Dans la construction de cel appa-
reil, M. Pérot a eu pour odiaborateur .\1. Kabry les
deux auteurs ont également présenté à la Socivlè 'fran-
çaise de l'hijsique un éle.lromètre absolu basé sur un
principe analogue. Nos lecteurs trouveront de plus
amples renseigneiiienls aux comptes rendus des séances
de la Société, dans la jirésimte livraison ipa-e liOOi
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§ 2. — Chimie

L'Enseîs'Henient pratique de la Chimie
appIiqiK^e «le la Faculté des Sciences de
rUnivei'.sité de Paris.— Depuis un an fonctionnent

à la Sorbonne (annexe de la rue IVliclielet) des Labora-
toires de Chimie, dans lesquels on donne un enseigne-

ment pratique complet de Chimie appliquée. Celte

fondation ne fait pas double emploi avec les Labo-
latoires de la Faculté des Sciences, où se préparent

les épreuves des grades universitaires et dans lesquels

se poursuivent les recherches scientifiques, qui sont

faites surtout en vue du doctorat es sciences. Elle est

destinée aux jeunes gens qui veulent obtenir rapide-

ment des connaissances pratiques approfondies dans
les diverses branches de la Chimie, soit qu'ils se

vouent à l'industrie, soit qu'ils aient l'intention de se

spécialiser de bonne heure dans des recherches pure-
ment scientifiques.

Cette création d'un Enseignement pratique est due ù

l'initiative de M. le Professeur Friedel, membre de

l'Institut; elle a été énergiquement défendue au Parle-

ment par MM. Scheurer-Kestner et Poirrier, sénateurs,

et par M. Denys Cochin, député, et elle a reçu un
accueil favorable de la part de MM. Dupuy, Bourgeois,

Poincaré et Combes. 11 ne pouvait en être autrement,

car cette fondation vient prendre, dans l'Enseignement

supérieur, la place de l'ancien Laboratoire de Frémy,
fi l'on est en droit d'atlendre d'elles des services

d'autant plus grands (|u'elle comprend un personnel

plus nombreux, des locaux plus vastes et un pro-

gramme plus complet.
L'Enseignement pratique de Chimie appliquée com-

prend trois années d'études expérimentales, qui se

[loursuivent dans des Laboratoires spéciaux sous la di-

reclion générale de M. le Professeur Friedel, et avec le

concours de chefs de travaux et de préparateurs.

La première année comprend : VAnalyse mincrale

(/ualitative, les Eléments de CAnalyse quantHalive et la

Préparation des coinposés de la Chimie minérale.

La deuxième année est consacrée à l'étude de VAna-
lijse mincrale quantitalive et de VAnalyse organique et

aux Préparations de Chimie organique.

La troisième année, enfin, comprend : l'Analyse qua-

litative et quantitative de la Chimie indicstrielle, la lie-

rherehe des falsifications des produits alimentaires, les

Essais des métaux et la Préparation des produits chimiques

eiuployés dans les grandes industries.

En jilus de l'Enseignement pratique qui est donné
dans les Laboratoires, les élèves sont autorisés à suivre

des cours de MM. les Professeurs de la Faculté.

Les conférences faites par les chefs des travaux ont

lieu dans l'amphithéâtre situé dans le bâtiment même
où se trouvent les Laboratoires. Elles portent plus

spécialement sur le champ des travaux pratiques de

l'année.

A la fin de chaque année d'étude, les élèves qui ont

suivi avec assiduité les travaux du Laboratoire reçoivent

un certificat, (|ui constate leur compétence dans les

matières qui leur ont été enseignées. Sur ce certificat

est inscrite une mention, qui résulte des notes hebdo-
madaires obtenues par l'élève pour ses analyses et ses

manipulations, et qui dépend aussi des notes qu'il a

méritées aux examens oraux auxquels il est soumis à

la lin de chaque trimestre.

Au bout de la troisième année, les élèves qui pos-

sèdent les certificats des deux premières années

leçoivent un Diplôme de Chimiste, établissant qu'ils ont

suivi l'enseignement pratique d'une manière complète

et .satisfaisante.

Enfin, chaque année, il est établi un concours entre

l.s ('•lèves les plus distingués. Le plus fort en prépara-

lion reçoit une médaille d'argent; le second reçoit une
médailli! de bronze. Les deux ]jreraiers en analyse

obtiennent les mêmes récompen.ses.

Cette organisation a pour but d'exciter une émula-
lion entre les jeunes chimistes et de leur donner, par

les notes marquées sur les certificats, une preuve offi-

cielle de leur mérite.
Le nombre des élèves admis dans le Laboratoire de

première année est de cinquante au plus. On n'exige
aucun grade, et il n'y a pas non plus d'examen d'entrée

;

mais les candidats, français ou étrangers, doivent justi-

fier d'une instruction secondaire suffisante; à défaut
de celte garantie, ils ne sont admis que provisoire-
ment, afin qu'il soit possible de juger si leurs con-
naissances générales leur permettent de suivre avec
fruit l'enseignement qui leur est donné. Ils doivent
avoir dix-huit ans révolus à la date de leur inscription.

On aurait pu craindre qu'un pareil mode de recrute-
ment put donner transitoiremenl quelques mauvais
résultats. Il n'en a cependant rien été. Grâce aux ren-
seignements recueillis sur les candidats, on a pu
dresser une lisle d'admission qui ne comprenait, à

quelques exceptions près, que des jeunes gens stu-

dieux et suffisamment préparés pour suivre avec profit

et avec iidùl ri-'.iiM'ignriiicnl qui leur a rié dnnné.
Plii^ lie .|ii;iliv-viii:il- r,i ii(liil;i N s'i'laieiil tnil inscrire

dès 1,1 ]iicmiere .iiiiiee ,iu l,.i liiiralniic de (.;hiniie apiili-

quée ; il a donc été facile de faire un triage, puisque le

nombre des places disponibles ne dépassait pas cin-

quante. Il est à prévoir que le nombre des demandes
sera encore plus considérable pour l'année qui va
commencer.
La provenance des étudiants qui se destinent au

nouvel Enseignement est très variée, quoique le recru-
tement ait une tendance marquée à se faire parmi les

fils d'industriels ou des directeurs de fabrication des
Etablissements d'industries chimiques. Dans la première
promotion, on compte, en effet, une dizaine des pre-
miers et quatre ou cinq des seconds. Les autres élèves

sont des fils de fonctionnaires ou de commerçants qui

n'exercent pas de profession se rattachant à la Chimie.
Il résulte de ce mode de recrutement qu'un certain

nombre de jeunes gens trouveront immédiatement, en
quittant le Laboratoire de Chimie appliquée, à se placer

dans les Industries chimiques ou dans les usines diri-

g('es ou exploitées par leurs parents. Quant aux autres,

ils ne seront pas abandonnés non plus, grâce au Comité
de Patronage qui s'est fondé et qui ne se bornera pas

d'ailleurs à placer les élèves, mais ciui servira aussi à

conseiller les chefs de service dans le choix de leurs

leçons. Ce Comité est composé de : MM. Darboux, doyen
de la Faculté ; Scheurer-Kestner et Poirrier, sénateurs

et industriels; Denys-Cochin, député; Lauth, ancien

directeur de la Manufacture de Sèvres ; Lequin, direc-

teur de Saint-tiobain ; Adrian et Suilliot, anciens prési-

dents de la Chambre syndicale des produits chimiques.

Ce Comité de Patronage s'efforcera, dans les limites

du possible, de donner aux élèves de l'Enseignement

pratique le moyen d'utiliser avec profil l'outil qu'on

leur aura mis en main bien affilé et bien trempé par

les trois inim'es ([u'ils auront passées à la rue Michelet.

Ce ni'-.! iii- .10 bout d'une année qu'on peut porter

unjui:emeiil di-linitif sur une nouvelle organisation de

cette importance. Et cependant, l'impression ipie laisse

une visite au Laboratiiire de Chimie .iiii.liiiuri" est si

bonne que l'on est forcé d'avoir conliance dans l'avenir

de cette nouvelle création. Grâce aux efl'orts continus

et à la présence constante du Chef des travaux, qui est

bien secondé en cela par ses préparateurs, grâce sur-

tout à la paternelle sollicitude de celui qui les a

créés, les Laboratoires possèdent les qualités essen-

tielles d'ordre et d'activité sans lesquefies les éta-

blissements de cette sorte sont fatalement condamnés
à l'impuissance. Les élèves apprennent avant tout à

» respecter » les notions de rendement et de pureté

des corps, on pouirait même dire de beauté, car la

Collection des produits préparés par ces jeunes chi-

mistes serait digne de figurer dans un Musée minéra-

logique à c6té des plus beaux échantillons naturels. Et

dans ce soin donné à la forme extérieure et à l'éclat,

on trouve quelque chose de plus important encore que

des résultats tangibles : on y trouve l'enseignement
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constant que la conscience clans le travail rst la liase

iiécessaiio de toute carrière, qu'elli' soit itiduslrielle ou
purement scientifique. P. Freundler.

Docteur es sciences.

^ '.h — Physiologie

Le iiiiniEiiiini perceptible de raiidîtion. —
En y reiiardanl de près, on Uouvi\ dans les liidlrs expé-
riences de loril Uayleigh sur la pro])agaticin ilcs ondes
sonores ', un désaccord encore plus grand que celui

auquel conduit la théorie élémentaire. Il ne faut pas
oublier, en elîet, que la loi de la décroissance de l'in-

(ensilé sonore suivant le carré des distances n'est

applicable qu'à un milieu indéfini. Or l'atmosphère
terrestre qui reiuplit celte condition tant (ju'il s'agit de
distances de quel(|ues kilomètres, devient, au contraire,

pour la pro|iai,'alion à de très grandes dislances, une
lame mince dans lai|uelle les ondes doivent être consi-

dérées comme sensiblement cylindriques et la décrois-
sance n'est plus alors proportionnelle qu'à la distance.
On a pu observer, à plus d'une reprise, des perturba-

lions atmosphériques diminuant moins rapidement que
ne l'ei'it indiqué la loi du carré des distances. Telle est,

jiar exemple, une onde produite le 2.3 avril 1891 parl'e.v-

jilosion,survenue à Rome, d'une poudrière contenant près
de 300 tonnes de poudre. On enregistra, dans ce dernier
cas, une perturbation aérienne à plus de 230 kilomètres
de la source, alors que l'onde terrestre, intense au
départ, s'éteignit suivant une loi plus rapidement dé-
croissante.

Les causes du désaccord entre le calcul élémentaire
et l'observation sont multiples. Les courants, les ré-

tractions, les réflexions sur des couches d'air de tem-
pératures différentes expliquent une bonne partie de
cette dégradation. Les belles expériences de M. Violle

et Vautier ont montré aussi que l'énergie peut se con-
server dans une iierturbation sans qu'elle reste percep-
tible à l'oreille. Ainsi, un coup de pistolet tiré à l'entrée

d'une conduite pouvait être perçu, après un parcours
<rune cinquantaine de kilomètres, par une membrane
on par la joue de l'observateur, alors que l'oreille ne
donnait pas le moindre signal. Les sons musicau.x aussi
se décomposent et, après un certain parcours, se trans-
forment en bruits qui disparaissent à leur tour.

Il ne semble pas d'ailleurs que pour être perceptible
à l'oreille, une perturbation aérienne doive nécessaire-
ment, comme on l'avait cru, être vibratoire, c'est-à-dire

qu'elle doive se composer de plusieurs périodes com-
plètes de même durée. Si l'on admet, en effet, l'expli-

cation donnée par M. Mach du claquement produit par
le passage des projectiles à grande vitesse, claquement
observé- pour la première fois par MM. les capitaines
(aujourd'hui commandants) Journée, de Labouret, et

Souchiez., on sera conduit à admettre que le passage
iTime onde isolée peut provoquer une sensation audi-
tive à la condition qu'elle soit très mince. En se repor-
tant aux ligures accompagnant le magistral article de
M.(l.-\

.
Boys sur Les projectile.'^ pris an l'o/', on verra qu'en

etVel, le passa;.'!' d'un projectile à grande vitesse produit
une onde dont l'épaisseur n'excède pas uu millimètre
et dont l'action sur le tympan ne dure, vraisemblable-

{
ment, qu'une fraction de de seconde.

Ch.-Éd. Guillaume,

§ 4. — Géographie et Colonisation

Voyage en Itussie ett aux capitales «le la
Baltique. — i.es Livres à lire. — Nous avions
promis à nos lecteurs de leur indiquer, pour chacun
des voyages organisés par la Rnue, les principaux
ouvrages à consulter, ceux qu'il est bon de lire avant
le départ, pour se préparer à visiter avec plus de fruit

' Voir la Revue du I.t juin 1897, p. 44i>.

- Voir la Hevue du 15 octobre 1892, p. 061 .i IHO.

les pays que l'on va parcourir, et qui, au retour, ravi-
veront nos souvenirs et compléteront nos connais-
sances. Voici cette bibliographie sommaire pour le voyage
en Russie et dans la Baltitiue. Nous remercions M. Lé-
ger, Professeur au Collège de France, d'avoir bien voulu
nous donner à ce sujet, avec sa compétence toute spé-
ciale, des indications précieuses.

Elisée Reclus : Nouvelle Géor/raphie Universelle, t. IH,
l'Europe Centrale (Allemagne); t. V, L'Europe
Scandinave et Russe. Paris, Hachette, 1878-1880.

A. R.\MBAUD : Histoire de Russie. Paris, Hachette, 1878.

A. Leroy-Beaulieu : L'Empire des Tsars et les Russrs.
Paris, Hachette, 1881-1889, 3 vol.

W.\LiszEwsKi : Pierre le Grand. Paris, Pion, 1897.— Le Roman d'une Impératrice (Catherine H). Paris,
Pion, 1893.

E.-M. de VoGiiÉ : Le Roman Russe. Paris, Pion, 1880.

L. Léger : La Littérature Russe. Paris, Colin, 1892.— Etudes Slaves. Paris, Leroux, 1880-188(), 3 vol." Russes et Slaves. Paris, Hachette, 1890, 2 vol.— Chronique Russe, dite de Nestor. Paris, Leroux, 1884
(Texte important pour l'histoire des origines.)

Baedecker : Guide de Russie (Editions française et alle-

mande).

MuBRAY : Guide de Russie (En anglais).

Reipf : Petit Manuel de la Langue Russe. Paris, Maison-
neuve, 1881.

— Le Russe tel qu'on le parle. Paris, librairie Truchy.

Geffroy : Histoire des Etats Scandinaves. Paris, Ha-
chette, 1851.

Allen : Histoire du Danemark, traduite par E. Beau-
vois. Copenhague, Host et lils, 1879, 4 vol.

PaulGinisty : De Paris au Cap Nord. Paris, Rouam, 1892.

J.-M. Cbawford : The Inilustries of Russia. Vol. I et II :

Manufactures and Trade. Vol. III : Agriculture
and Forestry. Vol. IV : Mining and Metallurgy.
Vol. V : Siberia and the great Siberian Raihvay.
Saint-Pétersbourg, 1893.

K. Baedeker : Norway, Sueden and Dciimark. Leipzii;.

1892.

E. CoHRs : Atlas tifver Sverige, Siockhohn, Nordin et

Josephson.

A. -Th. Pabax : Grammaire suédoise. Stockholm, Huldberg.

,M. Verstraete : La Russie industrielle. Paris, Hachette,
1897.

vi o. — Congrès

Congrès international de Géologie. — Le
septième Congrès géologique international aura lieu
cette année à Saint-Pétersbourg, du 28 août au 4 sep-
tembre, dans les salles de l'Académie impériale des
Sciences. Il sera présidé par le Professeur Harpinsky.

11 y aura chaque jour deux séances : la première sera
consacrée à la discussion des questions proposées par le

Comité d'organisation ; la seconde sera réservée aux
communications des membres. Le Comité d'organisa-
tion a l'intention de remettre à l'étude le sujet de l'uni-

fication de la nomenclature géologique et pétrographi-
que, dans l'espoir d'arriver à une réduction des termes
actuellement employés et à empêcher l'introduction
inutile de termes nouveaux.

.\ l'occasion du Congrès, de nombreuses excursions
sont organisées: les unes auront lieu avant, les autres
après. L'une aura pour but l'Oural, et durera du 28 juil-
let au 27 août. Une autre permettra de visiter l'Esthonie
et l'île de Dago, et aura lieu du 13 au 27 août. Enfin
M. W Ramsay dirigera un voyage à travers la Finlande
du 21 au 27 août. La grande excursion générale aura
lieu après le Congrès et se dirigera vers le Caucase à
travers la Russie centrale et méridionale. On visitera Wla-
dikawkaz, Tiflis, Bakou, Batoum, Kertcli, et Sébastopol.
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L'ETAT ACTUEL

DE L'INDUSTRIE DE LÀ PARFUMERIE EN FRANCE

PREMIÈRE PARTIE : EXTRACTION DES PRODUITS NATURELS

I. — HlSTORIOlE.

Le parfum existe de tout temps. Sans vouloir

retracer son histoire, — ce qui ne serait ni dans le

cadre, ni dans l'esprit de la Revue, — nous rappel-

lerons seulement, pour expliquer l'origine de l'in-

dustrie de la Parfumerie en France, que les odeurs,

importées d'Espagne et d'Italie, pénétrèrent dans

notre pays sous forme de peaux odoriférantes des-

tinées à faire des bourses, des pourpoints, des

ceintures et principalement des gants.

C'est ainsi que le trafic des parfums se trouve à

l'origine appartenir aux maîtres-gantiers, et non
— comme on serait tenté de le croire, en voyant ce

qui se passe de nos jours — aux barbiers-perru-

(^uiers ou barbiers-barbants.

Les maîtres-gantiers furent reconnus comme
corps d'état par Philippe-Auguste, qui donna des

statuts à leur corporation en l'année 1190 '.

Louis XIV, le roy le plus doux tleurant, suivant

rexpression de Barbe, auteur du Parfumeur frnn-

laix, autorisa l'enregistrement de leurs patentes,

mais toujours « avec défense de débiter aucuns

autres parfums que ceux qu'ils ont faits, de les

vendre en dehors de leur échoppe, de les col-

porter ».

Dans ces conditions, il ne pouvait exister ni

industrie, ni commerce important : à peine un
simple négoce. Ces entraves étaient motivées par<

l'existence de colporteurs peu recommandables,

presque toujours charlatans, quelquefois même
disciples de René le Florentin, qui parcouraient

Paris et les provinces, débitant force opiats, élixirs,

orviétans, et particulièrement une eau pour le teint,

résultat de la distillation dans l'huile de myrthe
d'un corbeau pris au nid et nourri d'ceufs durs pen-

dant quarante jours.

Les parfumeurs en boutique, de mœurs plus

honnêtes, se piquaient de science, se vantaient de

traditions. Ils excellaient dans l'art d'ocaigner,

c'est-à-dire de préparer les peaux pour les parfu-

mer. Leur métier consistait, en outre, à fabri-

' Ils ai-lielaient leur métier 39 deniers, nous rapporte
:-fienne Boileau. D'après un usage ancien, il était ailiiiis.

|nr iliaque maistre laissât sa boutique ouverte un dimani'he
sur six, chacun à tour de rôle

;
quatre niaistres avaieut

ainsi le droit de vendre chaque dimanche ice qui fait sup-
poser qu'ils étaient 24 maisires). ils ne pouvaient rien col-

porter. La vente ne devait se faire que chez eux et à leurs
étaux des halles.

quer, suivant recettes venues de l'Orient, des mé-
langes de musc, d'ambre, de civette, d'aromates,

pour garnir les barillets et les pomandres. Ils ven-

daient encore des eaux de senteur, des cosmétiques

pour la barbe et le visage. A vrai dire, si quelques-

unes de leurs préparations étaient puériles, d'autres

ne manquaient pas de mérite.

En 1089, ils obtinrent le monopole de la poudre;

en 1713 ils commencèrent, avec Bailly, à confec-

tionner des savonnettes moulées, à l'imitation de

celles de Bologne, parfumées au néroli de Rome,
à l'odeur de Naples ; leurs produits se dévelop-

pèrent et se perfectionnèrent. Mais, quelle que fût

leur habileté, les manipulations auxquelles ils se

livraient ne constituaient qu'une fabrication res-

treinte et de détail. Aussi demeurèrent-ils cons-

tamment réunis aux gantiers, qui furent eux-mêmes
incorporés avec les boursiers et ceinturiers, lors

de la réorganisation des communautés en 1776. A
celte époque on compta 230 maistres.

Le commerce des parfums ne devait prendre son

essor qu'après la Révolution. Une première trans-

formation se manifeste, lorsque le siècle a une

vingtaine d'années. Les facteurs en sont : d'une

part, de nouvelles conditions économiques, qui

permettent l'entrée en France de matières pre-

mières accaparées jusque-là par l'Angleterre, où

la parfumerie tlorissait; d'autre part, les travaux

scientifiques de Leblanc, de Chevreul sur la soude

et la saponification ; les progrès apportés aux appa-

reils à distiller et aux méthodes d'enfleurage.

Alors on commence à fabriquer de l'Eau de

Cologne française ; D'Arcet fonde sa grande savon-

nerie 1 1807), Roelant produit à Paris des savons do

toilette en pains et en poudre, faits avec la pûte

dite de Windsor (1809;. Decroix reçoit du Gouver-

nement un brevet d'importation pour la fabrication

d'un savon « qui se faisait à Londres et multiplie

les espèces dont on 'ne connaissait en Angleterre

que trois sortes » (aoiU 1821). La Parfumerie appa-

raît dans les expositions. M. Roelant a une médaille

d'argent (1819). C'est une industrie dont Chaptal

évaluait le chiffre d'affaires à treize millions déjà

en 1812.

La grande transformation a lieu de 1830 à 1850,

produite, on le devine aisément, par l'introduction

des machines à vapeur.

Puis, de cette date à nos jours, l'outillage ne

cesse de s'accroître, de s'améliorer : nous voyons
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apparaître les mélangeurs à pommade, les agita-

teurs à extraits, les broyeuses, lesdécliiqueteuses,

les boudineuses à savon, les peloteuses (1853), le

séchoir automatique Alphonse Piver (1804). Robi-

quet {l8;J3i pose le problème de l'extraction du

parfum des fleurs par les dissolvants. On perfec-

tionne enlin les méthodes d'enfleurage, les mani-

pulations du laboratoire. L'outil s'introduit dans

toutes les opérations. Le prix élevé des produits,

leur volatilité excitent, on le comprend du reste,

l'esprit ingénieux des inventeurs. La fabrication

devient eulièrenieiit mécanique, continue et auto-

détail : ils deviennent réellement fabricants de

parfumeries ; ils exportent.

Tandis que, dans les premières années du siècle,

on comptait difficilement à Paris, Grasse, Mont-
pellier et Marseille, une vingtaine de fabricants,

l'enquête de 1848, seulement à Paris, en révèle

110, employant 721 ouvriers, et faisant un chiffre

d'affaires de 9.741.833 francs. L'enquête de 18(iO

donne : 204 patrons, 1.48.'{ ouvriers; importance

des affaires : 22.3 i3. 800 francs. A Grasse, à la

même époque, les parfumeurs comptaient 1.248 ou-

vriers et produisaient pour 3.429.100 francs d'es-

CuciUett,' des /leurs de rose, aux environs de (h-asse, dans les champs de M. Hriino-Courl.
(Photograptiie de M. Budin.)

matique. La chimie étudie les essences, décrit leurs

propriétés, enseigne leurs caractères de pureté;

elle rend utilisable pour la Parfumerie certains

corps chimiques odorants (salicylate de méthyle,

benzoate déthyle, aldéhyde anisique, nitroben-

zine) ; elle fait les belles synthèses de la couma-
rine (1867), de la vanilline (1874) et donne nais-

.sance à toute une industrie nouvelle. Le marché
français des matières premières prend une grande
extension.

Certains produits, comme le musc, qui n'y arri-

vaient que par l'Angleterre, sont importés directe-

ment; des essences jusque-là inconnues, le ylang,

le linaloe y parviennent. Le commerce grandit, les

parfumeurs cessent d'être des artisans travaillant

uniquement suivant les besoins de leur vente de

sences ou de corps entleurés. L'exportation, qui

naissait en 1813, passait de 7 millions en 1848, à

14 en 1860.

De nos jours, on évalue le nombre des fabricants

à plus de 300; on estime qu'ils emploient plus de

6.000 ouvriers, qu'ils atteignent un chifTre d'affaires

d'environ 73 millions.

Voici donc la Parfumerie grande industrie. Elle

l'est, en effet, et par son outillage perfectionné, et

par son personnel nombreux, et par les connais-

sances scientifiques qu'elle utilise, et par l'impor-

tance de ses transactions en France et sur les

marchés étrangers, enfin par sa qualité, particu-

lièrement intéressante, et rare aujourd'hui, d'être

essentiellement française et de jouir d'une supério-

rité incontestée dans les cinq parties du monde.
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L'industrie de la Parfumerie renferme deux fabri-

cations bien distinctes :

L'industrie des matières premières naturelles

comprend le négoce des substances aromatiques,

l'extraction du parfum des fleurs et des plantes et

sa translation dans des véhicules appropriés; en

un mot, la création de corps parfumés simples,

concentrés, revêtant une forme utilisable pour le

parfumeur et par lui seul.

A celte branche est venue s'ajouter récemment

individuellement, seraient peu importants, justi-

fient pleinement cette division. Nous nous y con-

formerons dans l'exposé qui va suivre; en consé-

quence, nous traiterons d'abord de l'extraction des
produits naturels.

II. — Lieux d'origine.

Nous ne nous attarderons pas à tracer la carte

géographique des odeurs; il nous suffira de rappe-

l'ij^. 2. — Cueillette des peurs de tubéreuse, aux enoirons de Grasse, dans les champs de M. I!i uiio-Court.

(Photographie de M. Biidin.)

la préparation synthétique de produits chimiques

aromatiques, dits parfums artificiels.

La Parfumerie proprement dite., diluant, dissol-

vant les matières premières d'extraction ou de syn-

thèse, les marie et les transforme en produits

agréables et livrables au consommateur ; telle est

la fabrication des extraits, savons, teintures, pou-

dres, etc., en un mot, de toute la Cosmétique.

Bien que les principales maisons de Parfumerie

liennent à traiter elles-mêmes les Heurs de Pro-

il ce et à distiller quelques bois ou plantes, ces

industries sont, en fait, entièrement séparées. La
répartition des substances aromatiques dans le

monde entier, la difficulté d'avoir des agents spé-

ciaux sur tous les marchés pour des achats qui,

1er que chacune des matières premières vient d'un

pays spécial et ne vient généralementque de celui-là.

Les Alpes-Maritimes produisent la plupart des

fleurs usuelles : la violette, la rose, la fleur d'oran-

ger, la cassie, le jasmin, la jonquille, la tubéreuse.

Crasse est un centre unique dans le monde entier

et qui rend les autres pays tributaires de la France

pour une grosse partie des matières premières.

Depuis plusieurs siècles, cette ville, favorisée

par son climat exceptionnel, a le privilège des pro-

duits enfleurés. Elle abrite une industi'ie agricole

très intéressante, très pittoresque et très impor-

tante par le nombre d'ouvriers qu'elle emploie lors

(les floraisons, pour la cueillette et le triage des

fleurs (fig. 1, 2, 3 et 4). L'iris se trouve à Florence,
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la rose en Bulgarie, le nuise en Chine, la vanille

au Mexique, la bergamotte, le citron dans le sud

de l'Italie. Chacune de ces substances a son marché

local : Florence, Kezanlik, Hanoï, Messine. Puis,

pose, desséchée, é('haudée ou blanchie, — l'ache-

teur la transforme alors lui-même en essence ou
teinture, — ou bien, si, plus délicate, elle ne peut

supporter un transport trop difticile, sous forme

Fig. 3. — Cueillette des fleurs de violette, aux environs de tirasse, dans les chauqjs de M. Bruno-Court.
(Photographie de .M. Budin.)

après être passée par l'intermédiaire de négociants

ou courtiers indigènes, elle arrive sur les deux
grands marchés : Paris et Londres. Elle y arrive,

ou bien sous la forme que la nature lui a donnée,

après les modifications que sa conservation im-

d'essence, résultat d'une manipulation indigène.

L'art d'extraire les parfums est chose la plus

complexe qu'il soit.

Pour les plantes, l'odeur est tan tôt dans la racine,

tantôt dans la tige, souvent dans les fleurs ou dans
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les feuilles, quelquefois un peu partout, et, suivant

la partie qu'on traite, suivant le mode opératoire

qu'on emploie, non seulement la forme du parfum

obtenu change,mais le parfum lui-même est différent.

Pour les fleurs, dont l'huile essentielle se trouve

généralement localisée dans les cellules épider-

miques de la face supérieure des pétales ou des

sépales, le problème est encore plus délicat. La

récolte demande des soins tout spéciaux. Il faut

111. — Pulvérisation, Infusion et Expression.

Avant toute opération, il importe que les sub-

stances aromatiques soient dans un état extrême de

division, et, par conséquent, concassées, pilées,

déchiquetées, écrasées ou pulvérisées.

On emploie pour cela des instruments spéciaux,

parmi lesquels nous citerons : le concasseiir, la pile-

rie à deux trépans accouplés, le di'-chhpieteur, les

Tiimje des fleurs avant la dislillalion a l'usine de M. Bruno-Court. (Photographie île M. Budin.')

choisir une heure de la journée appropriée, un cer-

tain degré d'épanouissement, tenir compte de l'hu-

midité de l'atmosphère, de son ensoleillement. La
fleur cueillie danslesconditions favorables, apprises

par l'expérience, la tâche est encore ardue : il suf-

fit, pour le comprendre, de songer à la délicatesse

du parfum, à sa fragilité, à la quantité de fleurs

qu'il faut traiter, et à la rapidité de la floraison.

Avant de discuter les divers résultats obtenus, et

d'examiner où en est le problème de l'extraction

des parfums, nous allons montrer les différentes

méthodes en usage ou tout au moins, renvoyant

pour les détails aux manuels du parfumeur, en

indiquer l'origine, l'esprit et le perfectionnement.

ineuks, les rmrlopeuses, les coupe-racines, etc., ma-

chines classiques connues, et plus particulièrement,

pour réduire en poudre impalpsibk', le pulvérisateur

avec détendeur (fig. 5).

Le premier procédé d'extraction consiste à faire

des teintures.

Dans des infusoirs, hermétiquement clos et ter-

minés, à leur partie inférieure, par un filtre, on

laisse macérer avec de l'alcool les corps odorants,

tels que l'iris, le musc, la civette, le benjoin, les

graines d'ambrette, les fèves Tonka, etc. On peut

diminuer la durée de ces opérations en infusant

sous pression.

Un autre mode opératoire, encore très simple,
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mais d'un emploi restreint,

puisqu'il ne s'applique guère

qu'aux essences contenues

dans le zeste de l'orange, du

citron et de la bergamotli',

est l'expression. Il suffit, en

efl'et, de presser entre les

doigts l'écorce d'un de ces

fruits, pour en voir sortir des

gouttes d'huile essentielle.

Si l'essence est très abon-

dante, on use du procédé dit

àrcponge.iùnsi nommé parce

qu'on recueille l'huile essen-

tielle sur une éponge, tandis

((u'on exerce sur le fruit une

simple pression de la main

(fig. ()i. Dans le cas contraire,

on a recours au procédé dit (/

l'écuelle. L'écuelle est un vase

plat, en fer-blanc, sur le fond

duquel émergent un certain

nombre de pointes de laiton

rangées sur des lignes con-

centriques. L'ouvrier râpe le

zeste du fruit sur ces pointes;

quelquefois, le vase, plus pro-

fond, est armé, à l'intérieur,

Kif,'. 3. — Pulvérisateur avec détendeur de
MM. Beyer frères. — Un croisillon b tournant
à f;rande vitesse projette la matière introduite
par la trémie a, contre la paroi du cylindre
jLt.irnie d'un anneau cannelé en acier. Les pro-
duits pulvérisés, entraînés avci- l'air dans un
tube ascensionnel 15, arrivent dans le déten-
deur garni d'une toile très fine: riiu]jalpable

passe d'un <'ijté, le ré'sidu de l'antre.

de ctjtes aiguës ; on y place

les fruits et on ferme par un
couvercle armé également
d'arêtes, auquel on imprimi-

un mouvement giratoire. L'é-

corce des fruits est déchirée.

On se sert, enfin, soit pour

retirer les dernières traces

d'essence d'écorces déjà trai-

tées à l'écuelle, soit pour des

matières neuves, de presses

à vis, voire même de presses

hydrauliques. Les substances

piirfumées sont mises dans

des sacs de chanvre ou de

crin; ceux-ci sont pris entre

deux plaques ou placés dans

des seaux perforés.

IV. — DlSTlLL.\TI0N.

La distillation s'applique

aux matières susceptibles de

fournir une essence qu'une

température élevée et la pré-

sence de la vapeur d'eau ne

détériorent pas. On traite

ainsi des bois odorants ;

.
Cl. -^ Fabricaiiun de iessenc de henjaniuUe, en Culabre, a l' uaiiie de M. Geiioese Labuccella yF.). (l'iiutograpiiie de

.\I. V. Sergi.) — Les deux appareils latéraux sont des presses à liras qui déchirent les écoroes. Au premier plan,
vers la gauche, deux ouvriers appliquent le procédé à l'éponge. Au milieu, des ouvriers pressent à la main des sacs

contenant les zestes déjà soumis à une première pression.
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cèdre et santal; des feuil-

les et des piailles : pat-

chouli, lavande, thym,

romarin, etc. : et quel-

ques fleurs : rose, oran-

ger, ylang.

En théorie, le procédé

consiste à placer la sub-

stance aromatique dans

un alambic avec de l'eau

et à soumettre ce mé-

lange à une distillation

ménagée. En pratique,

il existe pour chaque

plante une série de tours

de main que l'expérience

seule apprend.

Certaines essences

(amandes amères, lau-

riers) ont besoin, pour

se former, de la présence

V.

ig. 1. — Appareil chinois pour la dislillalion des essences.—
Dans un rnurneaii en brique, on maçonne une bassine en
fer A, sur laquelle repose un cylindre en bois f^arni de fer-

blanc D: sur le liord supérieur de A est adapté un grand
couvercle 11 jouant le rôle de chapiteau : le couvercle est

nunii à son bord inférieur d'une rigole extérieure, qui

reçoit l'eau de réfrigération. E à K, tuyaux, et G, H, I,

récipients recevant l'essence. M, cheminée.

de l'eau. D'autres corps craignent ce contact et

demandent à subir l'action seule de la vapeur. Il

en est encore qui, dénaturées par l'eau, exigent un

autre véhicule. Ce sont là détails qui nous entraî-

neraient trop loin. Il y aurait également banalité à

rappeler que, si les matières odorantes sont

chauffées trop rapidement, le parfum prend

une odeur d'alambic; que, si elles sont

en contact avec les parois chaudes, elles

brûlent, subissent une distilla-

tion sèche et perdent leur arô-

me, etc.

D'une façon générale,

on peut dire qu'il est

nécessaire de distiller à

la température la plus

basse possible, de com-

mencer la distillation

très doucement, de la

pousser seulement à la

fin, d'évacuer rapide-

'.
. ' . :./,. /- . Alpes- sur /es i r„x „,ih„r.s de production. l'liotot;ra|.bie de M. Budin.)

—

ll^^ f.iut placies a\cr de 1 eau dans de grands récipients chauflés sur un feu de bois. 1,'essence sort par un
serpentin placé dans une cuve de bois remplie d'eau.
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ment les vapeurs de la cucurbile et de les con-

denser le plus rapidement possible à l'aide d'une

réfrigération énergique.

Les appareils à distiller pour la parfumerie revê-

lent les formes les plus variées.

Us sont des plus primitifs, dans certains pays,

comme en Bulgarie pour la rose, en Chine pour la

badiane et la cannelle (fig. 7), au Japon pour la

menthe.

Très primitif aussi, surtout par sa forme, l'a-

laml)ic dont on se sert encore en France dans les

sieurs inventeurs. Il en est résulté pour les alam-

bics une série de modèles. Nous ne pouvons les

reproduire tous, nous montrerons seulement les

perfectionnements qui leur sont communs, après

avoir indiqué à. quels défauts ils apportent un

remède,

Les problèmes à résoudre étaient les suivants:

1° Eviter les coups de feu , le contact des substances

avec les parois, et avec l'eau de la cucurbile dans

certains cas.

Pour cela, l'appareil est muni d'un bain-marie.

Salle de distillation de l'essence de rose à l'usine de MM. Scliiinmel et C">, à MUltl:.

pays de montagne, où l'on distille, sur les lieux

mêmes de production, le thym, l'aspic, la lavande

et le romarin (hg. 8).

Dans les distilleries de village, l'alambic est élé-

mentaire, à feu nu, et reçoit les plantes par le tympan
de chargement; celles-ci s'amassent sur une grille

qui les sépare du fond; les vapeurs "s'élèvent de la

cucurbite par le col de cygne et vont se condenser

dans un serpentin ordinaire.

Les appareils employés dans les grandes usines

de parfumerie sont, au contraire, très perfection-

nés (fig. 9 et 11). Les problèmes délicats que sou-

lève la fabrication des essences en général, et les

difficultés spéciales à chaque cas particulier ont

été l'objet d'études approfondies de la part de plu-

On emploie de préférence un bain-marie dont la

partie inférieure est percée de trous. Il ne plonge

pas dans l'eau; les matières qu'il contient sont

soumises seulement à l'action de la vapeur émise

par l'eau en ébuUition'.

Le vase extractif, imaginé par M. Egrot, est

placé au-dessous de la colonne poilr recueillir et

expulser les matières visqueuses des tleurs, qui

retomberaient dans la cucurbite, entraînées par

les petites eaux.

' Dans ce même esprit on ajoute quelquerois à l'alambic

le système Soubeyran, ou bien l'on place sur la cucurbiti-

la colonne à /leurs, cylinilre fermé par un diaphragme penii

de trous, et renfermant plusieurs autres diaphragmes mo-
biles superposés pour supporter les Heurs au-dessus des

vapeurs ijui s'élèvent.
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2° Empêcher Vagglomé-

ration des matières traitées;

prévenir l'obstruction.

Les plantes sont renfer-

mées dans un panier mé-

Uillique M, sur une série

de plaques perforées (fig.

10 ) . Un couvercle égalemen t

perforé empêche, pendant

la distillation, les substan-

ces d'être projetées dans le

chapiteau par la violence

de l'ébullition, et permet,

à la fin de l'opération, de

séparer facilement les par-

ties solides des parties li-

quides.

3° Pouvoir faire retour-

ner aritomaliqvenicnt les pe-

tites eaux dans Valamlnc.

Il suffit d'élever le réfri-

gérant suffisamment pour

que le retour puisse se

réaliser par un siphon L

(fig. 10).

4° Rendre la manœuere

de rappared trrs simple,

le fonctionnement très sûr.

Pour faciliter la vidange,

la chaudière se renverse en

avant par un système de

bascule. Cette bascule est

lemplacée dans les groupes

d'alambics à grand travail

par le hasculeur automatique

(hg. 12).

Il importe d'avoir des

joints commodes, rapides,

laciles à nettoyer et très

élanches. M. Egrol a fait

breveter un joint à verrous

très pratique, dont le ser-

rage s'effectue en un quart

de tour'.

La réunion du col de

cygne à la chaudière se fait

au moyen d'un joint spé-

Fig. 10. — Alambic à essences à bascule avec panier
(système Egrot). — ACB, alambir; M, panier;
II. commande de renversement du panier: K, tube
réunissant l'alambic au serpentin; 11, réfrigérant;

11, récipient de l'essence; L, siplion de retour des
petites eaux.

' Un certain nonilire de ces

verrous sont disposés sur l'un

des cercles à réunir, l'autre cer-

cle portant un ergot en acier en
face de chaque verrou. Lors-

cpi'ùn fait tourner le verrou au-

tour de son axe, l'ergot, lixé

sur l'autre cercle, s'engage dans

Vue d'une des salles de dlsliUnlion ù l'usine de M.M. Sc/iimmel et C", u l.e/jizly.
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cial, composé de deux parties, qu'il suffit de poser

l'une dans l'autre pour olitenir instantanément

une fermeture liermétique.

Nous signalerons encore un tampon perfectionné

pour remplacer le trou d'homme et la l)otle à vis,

adaptée à la cueurbite, (jui forme soupape de

silreté.

5° Distiller à la vapeur.

La distillation à la vapeur est plus rapide. Les

vapeurs d'essence restent moins longtemps en

6° Distiller dans le vide.

On en voit de suite les avantages : suppression

de l'action oxydante de l'air, abaissement du point

d'ébuUition ; avantages précieux que la Parfumerie

n'a pas encore suffisamment utilisés. Par la distil-

lation dans le vide, on recueille des essences plus

fines et on peut obtenir certains parfums que la dis-

tillation ordinaire était impuissante à conquérir.

L'alambic ne différera des autres que par l'ad-

jonction d'une pompe à air, et la nécessité de fermer

Kig. 12. — Groupe d'alambics à Çjrand travail avec basculeur automatique, à l'u/ine L.-T. Piver. — .V droite et à f;aiiclic,

on voit les deux alambics avec leur cliapitenu et leur col. Un ouvrier est en train de faire basculer l'alambic de droite

pour le vider. Au milieu se trouve le réfrigérant: l'essence est recueillie successivement dans les vases placés devant.
Le basculeur auloiiiiilicjue se compose d'un cylindre moteur contenant un piston, sur les faces duquel agit l'eau amenée
par un tuyau; suivaut le sens de la clé, l'eau agit en dessus ou en dessous du piston, l'alambic se penche ou se relève.

contact avec les vapeurs d'eau : les parfums sont

plus fins.

Les alambics ne diffèrent des alami)ics à feu nu

que par les dispositions adoptées en "vue du cliauf-

lage. La vapeur peut être injectée dans une enve-

loppe entourant la cueurbite ou bien sous le fond

piTloré qui supporte les plantes '.

une rainure excentrée que porte intérieurement le verrou
et se trouve entraîné graduellement par le mouvement de
rotation du verrou jusqu'au serrage complet du caoutchouc
placé entre les deux cercles.

' Pour certaines plantes, le barboteur est formé d'une

hermétiquement. Dans l'appareil de M. Brehier,

on utilise la l'orme surbaissée de la coupole pour

condenser immédiatement les vapeurs. La distilla-

tion peut s'effectuer alors à une tempéi-ature plus

basse que dans les appareils où l'on est obligé de

chauffer pour lutter contre le refroidissement

produit par l'air ambiant sur la surface du chapi-

teau (lig. 13).

couronne portant une série de branchements verticaux. L.i

vapeur se trouve ainsi distribuée uniformément dans toute

la masse et provoque une agitation qui empêche les plantes

de s'agglomérer.
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MM. Egrot et Grange viennent

de construire un appareil très

étudié, par lequel on peut ré-

duire à quelques degrés la diffé-

rence de température entre la

paroi chauffée et la matière trai-

tée. Un régulateur automatique

de température mainlient fixe,

sans aucune surveillance, la tem-

pérature du double fond.

7° Pouvoir faire des di.itillalions

méthodiques, et séparer les diffé-

rents produits de

la distillation.

Ce fractionne-

ment est indis-

pensable pour

certaines essen-

ces, comme le

ylang, qui diffè-

rent de qualité

suivant qu'elles

proviennent du

commencement
ou de la fin de

la distillation.

L'appareil de la

figure io permet

de les séparer et

de les recueillir

dans des essen-

ciers différents.

8° Trouver un

réfrigérant qui

ne s'obstrue pas

et qui puisse se tiettoijer aisément.

Il importe, en efiet, comme il doit

servir pour des essences difl'érentes,

qu'il ne conserve aucun souvenir des
distillations passées.

Divers systèmes démontables sont
en usage :

a. Des tubes coniques en hélice

rehant deux lentilles
;

b. Des lentilles superposées (fig. li)

démontables séparément. (Cet appa-
reil a l'avantage, par sa forme et la

combinaison de ses diverses parties,

de pouvoir être moulé en toute espèce
de matière : porcelaine, verre, grès,

fonte émaillée)
;

c. Deux feuilles de cuivre élamées
.séparées l'une de l'autre de 20 milli-

mèlres ou juxtaposées, et simulant
par un renfiement le serpentin ordi-

naire (fig. l(i).

l^i 13. — Appareil à distiller dans le vide (système E. l?ri-hier et O"). —
À, chaudière à eau, formant bain-marie et cliauffant p.nr scriu-nliii ilc cir-
culation de vapeur; B, cliaudière contenant le produit àdislillir; c. innden-
seur iutérieur recueillant les vapeurs formées; D, dùnie de riippareil avec
circulation d'eau froide pour la condensation; II, réfrigérant contenant le

récipient des vapeurs condensées; I, récipient refroidisseur des vapeurs con-
densées ;

(', raccord du tuyau d aspiration de la pompe.

Fig. 14. — Condensateur à
cascade, à lentilles super-
posées démontables (Sys-

tème Bréhier).

9° Recueillir l'essence rapide-

ment et en totalité.

Le principe des récipients de

distillation est le vase florentin.

Un alambic important demande
une série de ces vases, ou un

appareil spécial qui les réunit.

L'essencii'r d'Alphonse Piver

( 1871 ) est divisé, dans sa hauteur,

en huit compartiments (tig. 17),

que l'eau parcourt en sortant du

réfrigérant A, tandis que l'huile

essentielle re-

monte à la sur-

face et s'écoule

par un trop-plein

en E. 11 agit donc

comme huit va-

ses florentins'.

Malgré les qua-

lités de ces ap-

pareils, on n'a

]iu, à Grasse,

traiter d'une fa-

çon utile, comme
fleurs, que la

rose et la fleur

d'oranger.

Les autres

fleurs tèlles°qÏÏë

violette, jasmin,

cassie, tubéreu-

se, etc., ne sup-

portent pas la

distillation. Pour

obtenir leur parfum, on a recours à

la propriété que possèdent les corps

gras d'absorber les odeurs par simple

contact avec les produits odorants.

Quand on opère à chaud, ce procédé

prend le nom de macération; quand

on traite les fleurs à froid, ce qu'on

est obligé de faire pour les plus déli-

cates, le jasmin et la tubéreuse, il

s'appelle enflenrage.

V. — M.\CÉR.\TI0iN.

Les corps gras les plus employés

sont la graisse et l'huile.

La graisse exige une préparation

afin de lui enlever son odeur et de

prévenir sa rancidité, préparation très

' Les esseuciers Uréliier et Eftrot ont pour

base un principe analogue, avec une dispo-

sition autre.
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imporlante et recomman-

di;e de tout temps aux

parfiiiiicurs. Dioscoride

lui-mèiue on fait mention.

On mélange des rognons

de bo'uf et de la graisse de

porc en proportion diffé-

rente, suivant la saisoi.

,

suivant le pays où la pom-

made doit aller. On les

broie entre des cylindres

en fonte hérissés de fortes

dents, tournant à vitesse

différentielle. Le suif dé-

chiqueté tombe dans une

cuve. Il est lavé et fondu.

Pour prévenir la ranci-

dité, on ajoute une petite

doi'es pour remplacer le Iten-

oiii.

Pour l'huile d'olives, elle

n'a pas besoin de préparation

spéciale. Il suffit qu'elle soit

Itonne, très raffinée et ne rap-

pelle pas l'odeur de l'olive.

Depuis peu, on tend à lui sub-
;-tituer l'huile neutraline, ab-

solument inodore et qui ne
rancit pas.

On a recommandé aussi

successivement la glycérine,

l.i paraffine, la vaseline; ce

dernier corps parait être celui

• lui a le plus d'avenir.

On fait digérer les lleurs

dans des bassines étamées

de leuv fSrants R R*s ;^
''"'

'f'";^'"- T " '" compose de trois vases A', A^ A', disposas autour

u'i 'ne vienneSd%o.u-hPrPH/fv 1 'h'",'
'^•"'•t.^i"^'"''''"^«,deux qualités dessence. Cha.|ue vase porté une ^-nlle sous

den Les v^sTs A- A' Ih,nf • ^ l>arbo eurs, lu,, a.nenant la vapeur du générateur, l'autre les vapeurs du \"ise précé-

rev"eVl' ouTuvrVia ;ane?r v^ve'',?,^. A^ """'"r ''"*'"f
'^"'^ ?'" ^^ ''«"^P" '^'^ "«^''^ f^<'^he.s, au u.oyen d uu

ten PS -a ouvre la vlneur V vè S'- A^"
''"''^'^^ première qual.té de A^ se rend dans le récipient R. Pemiant ce

puis A' et se r^n,t J^}!Z r r.1 , "^ 3"n'''' 'f
''''PO^'iHer de sa seconde qualité. Cette essence traverse le vase A',puis A

,
a st rend dans le r.-fngerent R'. Des clringe.uents de marche se foat par le levier P, sans complication de

robinet.

•quantité de résine ou de baume, généralement du
benjoin.

Récemment, on a proposé des antiseptiques ino-

REVL-E GÉ.NÉRAI.E DES SCIE.NXES, 1897.

au milieu de ces corps gras, chauffées au bain-
marie, à une température aussi basse qu'on peut,

en général inférieure à 63». Quand les Heurs ont

1
;••
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cédé leur parfum: ou les retire et on en met de

nouvelles jusqu'à ce que les corps gras aient la

force odorante

cherchée. Cette

opération est

exécutée par des

femmes (fig. 18);

chacune a son

bugadier, dont

elle agite les

Heurs. Un buga-

dier peut conte-

nir de 100 à im
kilos de graisse.

On renouvelle

les fleurs jusqu'à

vingt-cinq fois,

chaque infusion

varie ainsi de

douze à quaran-

te-huit heures.

Alphonse Pi-

ver a proposé un

procédé plus per-

fectionné et de

grande indus-

trie; il a nommé
lioinirl (fig. 19). Il a

Fiji. 10.— Serpentin démontable (sys-

tème Egrol). — a, cylindre lisse:

b, cylindre à gorge hélicoïdale;

A, A, A, circulation des vapeurs à
condenser.

son disposili f siiluraleur ni

pi„ n _ Coupe et elrvalion de Vessi-ncief Alptwnse P'ver.

— L'eau chargée d'essence du réfrigérant arrive en A et

ressort en S privée d'huile essentielle après avoir tra-

verse les huit compartimenls ; cette dernière s écoule en

E. La coupe montre la marche suivie par leau dans

l'appareil.

enfermant de la gi-aissi fondue.

Sïïsiifis: i^ïir.jarï;.»i^Si ïïC,siïïS.r3K";4.1>£
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ainsi rendu ropération mécanique, continue (évitant

de faire refroidir la graisse à chaque rechargement

de fleurs), et moins longue, toute infusion pou-

vant être terminée en une journée '.

Cet appareil permet de parfumer en un seul

jour, S(K) kilos de graisse.

Après la macération, on exprime li'S Heurs épui-

sées dans des presses hydrauliques (lig. 20), atin

de récupérer les corps gras.

Quant aux graisses parfumées, on les laisse dépo-

A rorigine, on enileurait dans des plats doubles,

appelés liâmes, et dans lesquels on coulait lll onces

de graisse. C'est un parfumeur de (Jrasse, Tliras, qui

remplaça ces ustensiles primitifs et de trop p(!tile

production par des châssis. Ces châssis, ayant

8 centimètres de profondeur, (JO de large, sur 1 mè-

tre de long, sont fermés dans le bas par une glace.

A l'aide d'une spatule, on étend la graisse sur cette

glace, et par-dessus on pose les fleurs, en contact

direct. Elles y restent douze heures; quand elles

19. — i>alurateur rationnel Alphonse Pii'ev. — 1,2,3, 4, 5, 6 et 1, compart'iQients renfermant la graisse fondue et

communiquant ensemble par des trop-pleins AB; 1', 2', :V , 4', 5', 6', T, compartiments à fond percé renfermant les

fleurs et qu'on trempe successivement dans la graisse fondue. Les fleurs fraîches sont mi^es dans le T et passent du
.'i au .')', etc. — La graisse qui suit l'ordre inverse, arrivant eu 1, s'empare des dernières traces de parfum contenu
dans les tleurs presque épuisées, taudis que la graisse du 7 déjà saturée dissout le parfum en exuc'S des fleurs fraîclies.

ser; on les passe à l'étamine et on les coule dans des

boites de fer-blanc : ce sont des pommades.

VI. Enfleurage.

L'enfleurage est le procédé à froid. Les corps

gras employés sont les mêmes.

' Déjà en tSlS, et même en 1872, il avait lente des essais

dans cette voie en installant uu plateau tournant à l'inté-

rieur duquel se trouvait une série de bugadiers, communi-
quant entre eux par un tuyau qui conduisait la graisse du
lias de l'un dans le tiaut de l'autre, d'une façon méthodique
l't rationnelle. La graisse tombait d'un bac élevé ; les fleurs

contenues dans un panier étaient descendues par une grue
circulaire.

sont épuisées, on les remplace. L'enfleurage total,

nécessairement long, varie entre douze et soixante-

douze heures.

Si l'on emploie l'huile, on en imbibe des mor-

ceaux de toile de coton, qu'on étend sur des cadres

garnis de fil de fer : les fleurs reposent directe-

ment sur les toiles. L'opération terminée, on sou-

met les toiles à une forte pression pour en retirer

l'huile.

On obtient ainsi soil par la macération, soit par

l'enfleurage, des pommades et des huiles parfu-

mées. Pour en faire des extraits alcooliques, on les

met en contact avec de l'alcool, et l'on agite le
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mélange jusqu'à ce que ce dernier ail enlevé tout

le parfum.

Pour les pommades, on se sert de vases en cui-

vre, où elles sont brassées énergiquement (fig. 21)

par des palettes animées d'un double mouvement

d'ascension et de rotation.

Les huiles sont mises dans des bouteilles en

verre de io litres hermétiquement fermées et pla-

cées sur un plateau

à mouvements vio-

lents et alternés

(fig. 22).

On laisse reposer,

on sépare par dé-

cantation. Pour en-

lever les dernières

parcelles de graisse,

on glace les extraits,

soit en entourant la

bassine d'un mé-

lange réfrigérant

,

soit au moyen d'ap-

pareils spéciaux,

comme celui de

M. Douane, qui per-

met l'introduction

dans l'extrait d'un

récipient frigorifère

à chlorure de mé-

thyle. Une distilla-

I ion ménagée permet

de récupérer les

tiaces d'alcool qui

restent dans le corps

gras.

Tels sont les pro-

cédés (enlleurage ou

macération) mis en

usage et depuis très

longtemps par tous

les parfumeurs pour

le traitement des

Heurs. On en voit

vile les inconvénients : épuisement long (pour

obtenir des pommades enfleurées au jasmin, très

concentrées, il faut quelquefois quatre-vingt-dix

jours, c'est-à-dire toute la durée de la récolte);

matériel important de cadres, châssis, dont l'en-

tretien est coûteux (une grande usine est obligée

d'avoir trois mille cadres); qualités médiocres du
produit, dont nous reparlerons plus loin; colo-

ration ; odeur de graisse ou d'olives, résultant de la

juxSaposilion du corps gras et des fleurs. Delà un
autre procédé d'enfleurage, appelé méthode pneu-
matique. On voit par quelles séries d'essais l'in-

dustrie doit passer avant d'atteindre à la perfection.

Vil. — Procédé pneumatique.

Le principe consiste à éviter le contact du corps

gras et de la matière odoriférante et à transporter

le parfum de la fleur sur la graisse par un courant

d'air ou de gaz.

En 1874, Alphonse Piver a fait breveter un pro

cédé dont il avait eu la première idée en 1H3G. Son

appareil (fig. 23) se

compose d'un cofl're

à deux cavités com-
niuniquant entre

elles. Des claies en

toile métallique sup-

portent les fleurs;

entre chaque claie,

une lame de verre,

fixée d'un seul côté,

mais libre sur les

trois autres bords,

reçoit le corps gras,

non pas comme sur

le châssis étalé ho-

rizontalement, mais

('\])rimé en petits

( \lindres. Un outil

spécial force la

f;i «lisse à passer au

lia\ers d'une plaque

criblée de petits

tious, d'où elle sort,

en quelque sorte,

sous forme de ver-

micella. Deux souf-

llets établissent un

courant permanent

qui passe et repasse

de haut en bas et

de bas en haut de

chaque côté du dia-

phragme qui partage

le coffre et oblige

ainsi l'air continu et
f.«i' liijdrdidlqiie.

non renouvelé à saturer les graisses.

Cette agitation de l'air avait tendance à faire

rancir la graisse. En 188i, M. Lucien Piver a repris

ses expériences d'abord avec de l'azote; puis, pour

éviter celte complication, avec de l'air, mais substi-

tuant à la graisse de l'huile neulraline. De plus, il

a perfectionné cet appareil par des dispositions

aussi pratiques qu'ingénieuses (fig. 2/t). Les huiles

parfumées ainsi obtenues gardaient le parfum ex-

quis delà fleur; mais malheureusement d'une façon

un peu fugitive. Elles avaient, en outre, l'avan-

tage de donner des extraits blancs. C'est donc un

progrès important qu'on doit à l'éminenl inventeur.
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abouchée, de corolles montliM^s de jonquilles, puis j'ai

versé de l'élher; le liquide a passé goutte à goutte

.

« J'ai trouvé dans la carafe deux couches ; lune, supé-
rieure, formée par l'étlior, était d'un beau jaune citron

;

Fi^. "21. — Mélangeur à e.riraits, avec patelles animées d'un
double mouvement d'ascension et de rotation (système

Egrot et Grange).

VllI. — Dissolution.

Le principe de la

dissolulion consiste à

séparer le parfum en

le dissolvant dans un

liquide suffisamment

volatil pour pouvoir

èlre ensuite facilement

expulsé. L'idée pre-

mière en revient à Ro-

biquet '. Voici com-

ment il l'expose dans

son mémoire : Sur

l'arôme de ta Jonquille

(juillet 1833) :

" Puisque la distilla-

lion ne pouvait me me-
ner à Kucun résultat, j'ai

dû avoir recours à d'au-

tres moyens et notam-
ment à l'emploi de diver-

ses menstrues. L'éllier

m'a paru celui de tous

qui offrait le plus d'avan-
tages. J'ai rempli, sans
trop fouler, une allonge

' Voir, comme curiosité,

le procédé du citojen Dema-
cliy (1797). dans le Journal
de la Faculté des Pharma-
ciens de Paris. Le dissol-

vant employé était un sirop

de sucre blanc.

Fig. 23. — Appareil Alphonse Piver, pour l'extraction des par-
fums par le procédé pneutnaliijue. — I^es fleurs et la graisse
sout situées sur des plateaux cliEféreiits; un courant d'air,
lancé par deux soufflets, porte le parfum sur la graisse. —
A, claie pour les fleurs ; B, lame de verre recouverte de corps

gras en vermicelle ; C, D, plan et coupe du vermicelier.

Fig. 22. — Aqitateur à extraits (système Beyer frères). —
L'arbre horizontal actionne, au moyen du plateau à mani-
velle placé à son extrémité, la biùe avec têtes à rotules
dont le mouvement en avant fait décrire à la table une
portion de cercle. Sou retour en arrière ramène vivement

la table dans sa position première.

l'autre, due à l'eau de végétation, était plus foncée. La
teinture éthérée fut distillée. Il resta dans la cornue un
dépôt de petits mamelons jaunes diversement groupés
sur ses parois et encore au fond un peu de liquide

éthéré. Le dépôt concret
répandait une odeur très

prononcée de jonquille,
mais un peu mélangée
de ce qu'on nomme odeur
de vert. Le liquide éthéré
évaporé dans une petite

capsule donna un résidu
d'une odeur bien plus
franche de jonquille. Ce
résidu ne séchant point
à l'air, je m'aperçus bien-
tôt que le liquide qui
baignait les petits ma-
melons était de l'huile et

non pas de l'eau. L'arôme
de la jonquille résidait

donc dans le produit hui-
leux entraîné par la tein-

ture éthérée. Le produit
concret, par lavages à
léther et à l'alcool, devint
incolore : c'était de la

cire. »

En 18.j6, Milon a fail

sur l'arôme des tleurs

une étude semblable et

l'a poussée plus loin.

Ayant trouvé ces mê-

mes cires odorantes,

il établit et caractérisa

leurs principales pro-

priétés :

« La détlnilion de ces

nouvelles substances, dit-

il, serait donc :

« Le parfum des fleurs

est un principe fixe ou ra-
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rement volatil, inallérable ou peu altérable à l'air et dont
la fleur ne renferme que des traces impondérables.

i> 11 est décomposable par la chaleur, soluble dans

Fig. 24. — Appareil de M.Lucien Piiier pour Vextraction des
essences par le procédé pneumatique — Les fleurs et le

corps gras sont placés dans un mi'me cylindre; les fleurs

reposent surdespl.iteaux demi-circulaires, en deux partips,

i,j, assemblés àcharnière^, et qui permettent de les r^ tirci-

facilement pour les recharger après l'opération; l'huile

coule en couche très mince et très lentement (elle par-

court l'apiiareil en \2 heures) dans nne sorte de rigolf A,

disposée en spirale le long des parois du cylindre. Elle

sort de o, et retombe en t. L'n tube u relie ces deux vases
et permet le passage dans le vase supérieur de l'air con-
tenu rians l'autre, sansquele parfum soit altéré parl'airexté-
rieiir. Au-dessus de chaque plateau, les palettes K fixées
sur un arbre traversant le cylindre, et tournant à 42ij

tours par minute, déplacent violemment la masse gazeuze
ambiante, et projettent le parfum des fleurs sur l'huile

répandue dans les rigoles.

ralcool, l'éther, les corps gras; il est presque indéfini-
ment Jiflusihle dans l'air, c'est-à-dire qu'il s'y répand
et y dénote sa présence par une odeur suave, sans que
son poids en soit afl'ecté d'une manière sensible à nos
méthodes actuelles d'appréciation. Dans mon opinion
ce caractère général de fixité ou plutôt de résistance
aux agents atmosphériques distinguera les parfums pro-
prement dits; les huiles essentielles qui exsudent des
végétaux ou que la distillation en dégage sont des pro-
duits d'une nature différente. »

Ce procédé permettait donc, non seulement de

traiter les fleurs sans altérer la délicatesse de

leur arôme, mais encore donnait une nouvelle

forme de produit, appelé par Milon parfum,
plus connu aujourd'hui sous le nom d'essence

concrète. Mais l'éther était un dissolvant trop coû-

teux. Il fallut avoir recours au sulfure de carbone :

des difficultés d'épuration se présentèrent. Le point

délicat du problème sera toujours, en effet, de sé-

Fig. 25. — Appareil de M. Laurent Xaudin pour la dissolu-
tion du parfum des fleurs. — Les fleurs introduites dans
un digesteur A, on fait le vide. Par l'effet seul du vide
monte du récepteur R le dissolvant. Parfnmé après quel-
ques instants de contact, il passe dans un vase décan-
teiir B, où on a fait préalablement le vide, et cela par un
simple robinet. L'eau contenue dans les fleurs et entraînée
se dépose à la partie inférieure du décanleur B, on l'e.x-

pulse. On établit la communication entre le décanleur et

l'évaporateur C; on fait le vide. Le dissolvant parfumé
distille alors ; nne pouipe l' active la di^-lilliition et refoule

les V peurs qui se liquéfient dans un n l'rigi'iant tubu-
laire F, fortement refroidi. On maintient la tinipérature
de l'évaporateur C égale à celle de l'atmosphère ambiante,
en restituant par un courant d'eau dans la double enve-
loppe la chaleur latente empruntée au dissolvant volatil

pour sa transformation en vapeur.

parer les dernières traces du dissolvant et d'éli-

miner les matières étrangères dissoutes. Alphonse

Piver, qui avait secondé dans ses recherches Milon,

— celui-ci se plaît à le reconnaître dans son

mémoire, — non seulement en mettant à sa dis-

position son laboratoire, mais en l'aidant de ses

connaissances techniques, rendit cette méthode

industrielle par des perfectionnements de. détail

(rectification à l'alcool, lavages à l'eau alcalini-

sée), et un certain nombre de tours de mains qu'il

serait trop long de rappeler. 11 l'appliqua au ré-

séda, à l'héliotrope et surtout aux rhizomes d'iris.
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Depuis, célk' élude a été reprise avec d'autres

dissolvants. M. Ilir/.el 1^1863) a essayé l'éther de

pi'Irole. MM. Ville, Hurcaux, Naudin et Camille

Vincent (187i)i, Massignon Il8!l0). ont utilisé le chlo-

rol'ornie, le chlorure de méthjle. Le dissolvant

de lavenir paraît être l'éther de pétrole. La So-

liété des Parfums de Cannes, qui exploite le

hrevet Massignon et l'a perfectionné, emploie un

pétrole léger, bouillant vers 8U".

Il y a quelques semaines, M. Jacques Passy s'est

TABLEAU DE MANŒUVRE

l'if;. 211. — Appareil de la Société des Parfums de Cannes
pour l'extraction des essences par les dissolvants. — Le
dissolvant [jarrumé étant enlevé des extracteurs, on
chasse par un fort courant de vapeur d'eau, les parties
retenues dan.s les Meurs. (U est à remarquer que les

extracteurs communiquent avec la vapeur d'eau par le

haut et avec le dissolvant par le bas). iLes extracteurs E,,

E. sout réunis par une conduite qui porte une série de
soupapes S,. S. s'ouvrant dans le même sens. De plus,
ils sont conjugués deux par deux, de sorte que, quand
le dissolvant est poussé hors des appareils impairs par
l'air comprimé, il rentre dans les appareils pairs dont
l'eau s'échappe au gazomètre. Cette manœuvre se fait auto-
matiquement au moyen d'un lahleaii de manœuvre, com-
posé d'une série de robinets distributeurs à deux directions
en nombre égal à celui des extracteurs. Chacun de ces
robinets R,, H, fait communiquer la conduite, soit avec le

tuyau d'amenée du gaz comprimé, soit avec la ccmduite
il'évacnation : les leviers de manœuvre de ces robinets
sont enrianclh's sur une tringle T (|ui les met tous en
Miouveiuent d'un seul coup. Des oldurateurs inteinunpent
autoinatiqueuient la communication entre un exira'teur
et son conjugué dès ipje le dissolvant contenu d'abord
ilans le premier est passé dans le deuxième. L'éviipoiati-ur

eonceutre la solution du dissolvant parfumé, l'évaporé à
l'aide de la chaleur et du vide.

servi, comme dissolvant, d'eau pure, — milieu

iniiffensif pour la (leur, — et a repris ensuite par

l'éther le parfum de cette eau enlleurée.

// Vase de

M. Laurent Naudin a imaginé un appareil ingé-

nieux (fig. io), où les opérations ont lieu en vase

clos, dans le vide, à très basse température, par

conséquent avec moins de danger et moins de

pc-lo.

Le liquide dissolvant se meut par simple dill'é-

rence de pression.

La Société des Parfums de Cannes a fait breveter

en 1890 une installation très étudiée, dont plu-

sieurs détails méritent l'attention (fig. 2(") et 27). Les

extracteurs sont disposés en série continue, comme
une batterie de difTusion en sucrerie. Les (leurs y

sont placées dans un panier ouvert par le haut et

muni par en bas d'un fond percé de trous pour

laisser pénétrer le dissolvant. Celui-ci passe succes-

sivement dans les extrac-

teurs, faisant une dissolu-

lion méthodique, comme
dans le saturateur ration-

nel, se rend dans Vécapo-

rateur, où on le sépare

du parfum par distilla-

tion.

Ijépuraleur chasse du

parfum les dernières tra-

ces du dissolvant en le

soumettant à l'état de

division extrême à l'ac-

tion simultanée de la va-

peur d'eau et du vide.

Depuis, on a substitué

la vapeur d'alcool à la

vapeur d'eau. Pour l'épu-

ration détinilive des par-

fums, on emploie une

série de manipulations

dont le détail reste le

secret de la Société.

M. Chiris a apporté de

nouveaux perfectionne-

ments, dont le principal

serait Vuzonisation des

produits.

Tout dernièrement
MM. Egrot et Grange ont

construit un nouvel ap-

pareil qui réalise l'ex-

traction continue des

essences par les dissolvants, l'épuisement complet

et le séchage par une agitation constante des ma-
tières travaillées.

En traitant les Heurs par les dissolvants, on

obtient des essences concrètes, jouissant de toutes

les pi'opriétés décrites par Milon sous la forme

d'une cire naturelle, et, chose remarquable, sem-
blable à la cire d'abeilles.

'ig. 21. — Éoaporaleur et

épuraleur de la Société
des Parfums de Cannes.—
L'évaporateur concentre
la solution du dissolvant
parfumé, l'évaporé à l'aide

de la chaleur et du vide.
a, arrivée du dissolvant
parfumé; i, sortie du dis-

s(dvaut; c, sortie ilu par-
fum qui tombe à l'éta-

liquide dans l'épurateur.
f.'rpuraleur se compose
lie plateaux en toile d de
forme conique superpo-
sés et alternés en sens et

grandeur, placés dans nue
colonne D, reposant sur
une chaudière. Sur ces
plateaux le parfum s'étale

en nappes minces et des-
cend en cascades suc-

cessives.
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[IX. — Critique des procédés d'extraction.

Après avoir passé en revue les divers procédés

de fabricalion des corps parfumés, nous pouvons

comparer les résultats qu'ils fournissent et exami-

ner oii en est le problème si délicat de l'extraction

des Parfums. A vrai dire, malgré les nombreuses

recherches, méthodes primitives anciennes, procé-

dés scientifiques modernes, la question est loin

d'avoir reçu une solution complète.

Quelle que soit sa forme, le parfum doit avoir

les deux qualités suivantes :

1° Rappeler l'odeur véritable de la substance

dont il est extrait :

2° Présenter, exposé à l'air, une inaltérabilité

complète et une persistance suffisante. — Plus

brièvement, il doit être exact et durable.

C'est l'ensemble de ces deux qualités qu'il est dif-

iicile d'obtenir. L'infusion donne un parfum à peu

près véritable, mais fugace. Pour les Heurs, il est

sans résultat. La distillation fournit un parfum dura-

ble, mais sans suavité, altéré par la vapeur d'eau,

rappelant toujours l'alambic. La macération, ou

l'enfleurage, produit un parfum durable, mais gé-

néralement pas exact et coloré, un arrière-goût de

graisse, d'huile, quelquefois rance, une impression

de fleurs fanées, bouillies. Le procédé pneumatique,

un parfum sincère, exquis, mais très fugace. La

dissolution, un parfum réel, stable, mais peu abon-

dant et gâté souvent par l'odeur du dissolvant. —
On le voit donc : ou le parfum est durable, mais

altéré, ou il est exact, mais fugace.

Par les méthodes connues on ne l'obtient stable

(fue si la fleur a été en contact direct avec le véhi-

cule, et alors il rappelle l'odeur de ce véhicule.

De là, comme le procédé usuel est l'enfleurage,

cette proposition partout énoncée : Pour obtenir

un parfum permanent, il faut passer par l'intermé-

.liaire d'un corps gras.

Ainsi exprimée, cette idée ne pourrait-elle ame-

ner des confusions? Ne laisserait-elle supposer que

la graisse, dans son union avec les fleurs, apporte

d'elle-même un principe de fixité, alors qu'elle agit

simplement comme dissolvant susceptible d'ex-

traire, au contraire, de la fleur ce principe de fixité ?

Pourquoi les essences concrètes produites, par

exemple, avec l'éther, sont-elles moins altérables?

Parce que l'éther dissout de la fleur une malien

cireuse, qui fixe le parfum, et non parce qu'il y a

contact du solvant. Pourquoi les huiles enfleurées

par la méthode pneumatique n'ont-elles qu'une

odeur fugace? Parce que le dissolvant, l'air, ne

prend des fleurs pour les porter dans l'huile, que

l'arôme sans autre véhicule, et non parce que les

fleurs ne touchent pas l'huile. L'iris est un exemple

intéressant. Les longues recherches faites sur son

parfum, voisin de la violette, l'ont fait traiter par

un grand nombre de dissolvants, l'alcool, le sulfure

de carbone, l'éther, l'acétone, la ligroïne, etc. On a

obtenu ainsi autant de produits différents, comme
corps, comme parfum et comme stabilité : car cha-

cun de ces dissolvants enlevait en même temps
qu'une quantité plus ou moins grande de principe

odorant, soit l'amidon, soit la glucose, soit l'iri-

dine, etc., ou laissait intacte toute partie résineuse.

La question de stabilité tient donc, non dans le

contact, mais dans les propriétés du dissolvant qui

lui feront entraîner avec le parfum plus ou moin.s

de matières fixantes.

La question de pureté dépendra aussi des pro-

priétés du dissolvant, suivant qu'il sera suscep-

tible d'agir ou de ne pas agir sur les liquides

aqueux imprégnant les tissus de la fleur, tissus

dont la déchirure amène des impuretés.

Nous voyons, par conséquent, que la solution du

problème se trouve dans le choix de ce dissolvant,

qu'il devra être inodore, inaltérable, peu coûteux et

d'une manipulation facile
;
qu'il pourra varier avec

chaque substance, et résultera même de la compo-

sition de cette substance.

Agira-t-il en quelques instants comme l'éther, ou

en quelques heures comme la graisse? Sera-t-il

instantané ou lent?

S'il est instantané, observe-t-on, il ne prend

qu'une petite partie du principe odorant, car il tue

la fleur et ne lui laisse pas le temps d'exhaler la

totalité de son parfum. Lent, au contraire, il per-

met à la fleur de vivre longtemps, de livrer toute

sa capacité aromatique, de s'abandonner même,
comme cela arrive pour le jasmin, pendant l'en-

fleurage, à une auto-distillation.

En résumé, le parfum se trouve-t-il condensé

dans les pétales à l'étal latent, ou se forme-t-il au

fur et à mesure de sa production ? Cela varie pro-

bablement suivant les Heurs'.

Nous voici donc ramenés pour l'art du parfumeur,

à remonter à la nature, comme pour tous les arts,

à découvrir le développement naturel du parfum

dans la substance étudiée ; à trouver par l'analyse

les composants de cette substance même, puis à

déduire de ces observations le choix d'un dissol-

vant approprié, susceptible de distraire le principe

odorant en même temps qu'un élément de fixité,

sans entraîner de matières étrangères; enfin, de

réaliser la dissolution dans des conditions voisines

des conditions atmosphériques, sans doute, mais

en tout cas, telles que la puissance aromatique

puisse se livrer normalement et en totalité.

J. Rouché,
Ing^niour-Chimistc à l'Usine L. Piver.

' Voir les travaux de M. .Mesnard et do M. Jacques Passy.
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L'HÉTÉROMORPHOSE EN ZOOLOGIE

On sait t[u'un organe perdu, — ou une partie du

corps enlevée, — se régénère, du moins chez beau-

coup d'Invertébrés et quelques Vertébrés ; le plus

souvent, la partie régénérée est

semblable à la partie disparue.

Mais il n'en est pas toujours

ainsi : il peut se faire que l'or-

gane régénéré diffère de l'organe

enlevé par l'origine, la position,

la structure et le rôle physiolo-

gi([ue.

Lesrégénérations de cette sorte

sont désignées par Lœb sous le

nom (V/ii;trromorphoses.

Une distinction s'impose. Dans

une première classe, sous le nom
d'héléromorphoses (Torigine, nous

pouvons grouper les cas dans

lesquels l'organe régénéré est

semblable à l'organe disparu,

mais se trouve formé par un ma-

tériel embryonnaire différent.

Par exemple, chez les Liimfiriculus, von Wagner
obtient la régénération du stomoda'uni et du proc-

todœuni par

différencia- ^^ }>.,

lion de lin

testin cndo-

dennique,tan-

dis, que chez a

l'embryon
,

ces parties

sont ectoder-

miques. Le

même auteur

a constaté que

chez les Ml-

cioslOTna elles

Planaria , le

pharynx,ec<o-

dornùque chez

l'embryon, se

régénère aux

dépens du pa-

renchyme nié-

sodermique.

WolfetErik

Millier, après

avoir extirpé

le cristallin de l'œil du Triton, constatèrent la régé-

nération de cet organe aux dépens de l'épithclium

de la partie supérieure de l'iris. Kennel a observé

l'"ig. 1. — lléléromorphisme de l'As-

TROIDKs CAI.YCULABIS (polt/pier). —
L'organisme, coupé transversalement,
donne un individu A, dont la base,

implantée dans la muraille cal-

caire c, ri^'génére une bouche 6. ce

(|ui est normal, tandis que l'autre

tronçon l'orme un individu B à deux
Irtes avant chacune une bouche bo.

chez des Vers inférieurs la régénération des gan-

glions cérébroïdes (ectodermiques) par le paren-

chyme mésodermique. Je me borne à ces exem-
ples. i)e nombreux faits de ce

genre sont actuellement connus :

nous les classerons sous le nom
d'hétéromorphoses d'origine, par

opposition aux hcléromorphoses

de résultat, que nous nous pro-

posons surtout de considérer.

I. — Dkscription des faits.

Dans l'hétéromorphose de ré-

sultat, l'organe régénéré se pré-

sente absolument différent de

l'organe disparu. Examinons quel-

ques faits :

Voici un polypier (ïAslroide.s

cahjcularis (fig. 1). Si on le coupe

transversalement, la partie basale

(A, flg. 1), implantée dans la mu-

raille calcaire e, régénère une bouche, un disque

buccal, une couronne de tentacules (b) : c'est là un

fait normal de

régénération.

Mais l'autre

fragment ( B,

fig- l)i qui

possède déjà

la têtedeTAs-

troïdès, refor-

me également

une tête (bo),

à l'autre ex-

trémité avec

une nouvelle

couronne de

tentacules,

une nouvelle

bouche et un

nouvel œso-

phage.

Ce polypier

se trouve donc

avoir un seul

tronc et deux

tètes {bo, bo)

à chaque ex-

trémité. Cette expérience est due à Cerfonlaine^ et

' P. CEnro.NTAiNE. Sur l'organisation et le développement

g. 2. — Hétéromorphose des Tuiiularu. — A.individu normal, avec une télé b et une
extrémité radicale c. fi, tronçon médiant du précédent ayant formé deux têtes,

lune en b', l'autre en 0" (d'après Lœb); C, D, début de la régénération; les ten-

tacules commencent à apparaître; E, exemplaire bicéphale dans lequel les deux
têtes sont accolées (d'après lîickl'ord) ; F, G, début de la régénération avec orien-
tation préliminaire du pigment ; les tentacules apparaissent comme des saillies

longitudinales d'après Urieschl ; H, hétéromorphose avec bourgeon latéral ; I, hété-

romorphose où l'hydraire se Iniuvc encore entouré du périthèque id'aprés Bickford'.
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est antérieure aux nombreuses expériences de

Lœb ' sur ce même sujet.

Lœb a pris comme objet d'étude les Hydraires,

chez lesquels la régénération est rapide et facile. 11

coupe un fragment de Tubulnria mesembryanthe-

mum (A, fig. 2), c'est-à-dire un fragment d'/n/dro-

caiile, entre la tête b (hydranthe) et l'extrémité

radicale c (hydrorhize), et obtient la régénération

iB, (ig. 2) d'une tête (b',b") à chaque extrémité. Le

processus de cette hétéromoi'phose a été bien étudié

par E. Bickford -. Aussitôt après la section, la

tête se régénère rapidement au pôle oral ; au pôle

aboral, la régénération est un peu plus lente : là

se montre une forte pigmentation rouge, les tenta-

cules apparaissent comme des lignes saillantes, et

les deux hydranthes se montrent bientôt formés

dans le périsarque, aux deux extrémités du frag-

ment d'hydrocante. Cette régénération peut se faire

sur de très petits fragments, et se fait aux dépens

non des cellules intermédiaires de l'hydranthe,

mais aux dépens de toutes les cellules basilaires, ce

qui exclut l'idée d'un bourgeonnement.

D'autre part, si l'on plante dans du sable un

fragment d'hydrocanthe, l'extrémité radicale en

haut, il ne se forme qu'une tête et seulement à l'ex-

trémité libre.

Voilà donc des expériences dans lesquelles l'or-

gane régénéré est absolument différent de l'organe

disparu.

Lœb a continué ses observations sur de nom-
breux Hydraires. CheyA'Agiaophenia phrma, SI l'on

coupe transversalement le stolon, et qu'on le tienne

suspendu dans un aquarium, il se forme une extré-

mité radicale et des hydrorhizes à l'extrémité

inférieure, que cette extrémité soit l'extrémité

apicale ou l'extrémité basale ; à l'autre extrémité il

se forme soit des « racines », soit une « tête », sui-

vant que l'extrémité apicale se trouve en haut ou

en bas. Lœl) obtient de là même façon des stolons

bibasaux ou biapicaux avec le Plumularia pinnala,

les Endenilrium [racemosum?), les Seriularia

(poli/zonios?), le Gonolhyrea Lœvetn, etc.

Les Actiniaires donnent des résultats un peu dif-

férents. Si l'on pratique une coupe orale, celle-ci

se cicatrise, mais il ne se forme pas de nouvelle

tète ; mais si l'on fait une incision latérale dans

les parois de l'Actinie, il se produit une nouvelle

tête ou un nouveau pied. Chez le Cerianllius lueni-

bninacrus, si l'on fait une incision transversale

dans la paroi, il se forme, après quelques jours,

'les diffi'Tentes l'^irmes d'aulhozoaires, Hiill. Aciid. Belg. v. 22.

p. 141, )8'J0.

' J. I.OEB : Unlersuchungen zur pliysiulogischen .Morpholo-
gie <!. r Thiei-e. Wurzbuig, 1891-92.

' E. liicKi'oiui : Noie* on Regfneration arid Iloteromor-

phosis of Tiiliiilariaii llydroids. joitrn. of Moi-pliologi/, v. 9,

p. 417- '.30, l-9i.

au pôle aboral, une nouvelle tête avec tentacules

buccaux et marginaux, mais pas de bouche ; la

néoformation est d'autant plus rapide et plus

complète que la section a eu lieu plus près de

l'ancienne tête. Chez VAciinia equina , il ne se

forme jamais de nouveau pied, mais seulement

une ouverture buccale qui peut absorber la nour-

riture. — Bergh' cite un cas du même genre, qu'il

aurait rencontré à la grève chez la Lucernariu

octoradiata.

Lu^ba fait une expérience, qu'on peut aussi consi-

dérer comme un cas d'hétéromorphose, chez le Cionn

intcstinalis. Si l'on coupe (A, fig. 3) le siphon oral

t'ig. 3. — Uétéromorphose chez le Ciu.na i.\'testin.m,is. — En
A et B, formation de nouveaux ocelles sur une .section du
siphon oral. — En C, formation de siphons supplémen-

taires ^d'après Loeb).

de cette Ascidie , il se reforme, sur les deux bords,

des ocelles ; et, si l'on fait des incisions dans la

tunique, au voisinage du siphon oral (B, iig. 3), d

se forme de nouveaux siphons, portant aussi des

ocelles. Cette expérience montre que les faits

d'hétéromorphose ne se produisent pas seulement

chez les êtres très inférieurs, comme les Hydraires.

Très récemment. Van Duyne a obtenu, chez le

Planaria loroa, les régénérations d'une tête à l'ex-

trémité postérieure du corps, c'est-à-dire une hété-

romorphuse complète de celte partie postérieure.

C'est aussi à l'hétéromorphose qu'il faut rappor-

ter la transformation accidentelle du pédoncule

oculaire des Crustacés Podophthalmes en une an-

tenne.

' lî. S. Beugii. Liber den Begrilf der lleteromorpliose

lioii.r:s Arcli., 3" vol., p. Gli0-6(il, 189:i.
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H. Milne Edwards ' avait autrefois sij^nalé une

Ijaiifîousle dont le pédoncule oculaire gauche s'était

Iratisformé en un appendice anlennifornie. Hol'er-

a décrit un exemplaire d'Ecrevisse qui possédait,

à la place de Tceil droit, un organe formé d'un pro-

loporite biarliculé et de deux prolongements lla-

gelliformes. Entin, récemment, Herbsl ^ a pu repro-

duire expériuienlalement cette iiétéromorphose

sur des Palémons de 5 à 8 centimètres (fis. i\.

Après l'opération qui est faite, soit sur les deux

yeux, soit sur un seul, beaucoup de ces animaux

meurent, mais d'autres survivent, et, après plu-

sieurs mois, régénèrent un organe antenniforme

(B, fig. i) ; cet organe de néoformation, qui se

produit après résection complète du pédoncule

oculaire, se montre en général lormé d'une partie

hasilaire plus ou moins difl'érenciée et d'un long

fiagelle pluriarticulé, couvert de poils sensitifs et

rappelant l'antenne aniérieure.

Tous ces faits sont des hétéromorplioses de

résultat et ne peu-

vent être envisagés

comme des régéné-

rations simples, puis-

qu'ils aboutissent à

un résultat très diflfé-

rent.

Cependant, il ne

faudrait pas croire

que la régénération

pure et simple soit

séparée par un abîme

infranchissable de

riiétéromorpliose de

résultat. Il se trouve

des cas intermédiaires, et ceux-là sont extrê-

mement nombreux. Il y a les cas dans lesquels

l'organe régénéré est seulement plus grand que

l'organe enlevé : par exemple, la première patte

didactyle des Salicoques et des Caridines (F. Mul-

lerl, les siphons de Ciona inlesiinalis (Mingazzini).

11 y a les cas de duplicité de l'organe régénéré :

tels la polydactylie ou l'hyperdaclylie des Tritons

et des Axolotls (Vulpian, Barfurlh, Giard, Tor-

nier, etc.); les Planaires bicéphales (Barfurth,elc).

11 y a les cas dans lesquels l'organe semble retour-

ner à une forme embryonnaire ou atavique, par

exemple, la queue des Lézards qoi, régénérée,

n'est plus qu'un simple cylindre cartilagineux non

segmenté. — Bien d'autres cas de régénération

' Mii.NE-Ei)W.vRns : Sur un cas de transformation du pédon-

cule ciculnire en une antenne. C. R. v. 39, IStii, p. 'iin.

- IIiiKi-H : Kin Krebs mil einer Extremliiit statt eines Stie-

lauges. Verkandl. der deitlschpii zool. Genellsch., 18Ui.

' C. Hf.bbst : Lber die Régénération von Antenne âlinli-

<hen (»rj;anen an Sicile von .\ugen. Arc/i. de Rouv. 2" vol.

1891, p. o'.4-o;;8, s 31.

pourraient encore être cités, qui ne sont pas des

faits de régénération pure et simple, et forment

une série dont l'hétéromorphose constitue le terme

le plus éloigné.

II. Causes uk L'nÉTKitOMORrnosE.

Revenons à notre frament d'Hydraire (tlg. 1),

qui a la possibilité de régénérer une tête à chacune

de ses extrémités; la régénération d'une tête à

la partie orale est explicable ; mais comment
expliquer la formation d'une autre tète au pôle

aboral ?

Trautz.chCerfontaine Nussbaum ' pensent

qu'il n'y a pas ri'gé-

B

Fig. 4. — Héléiomorpliose expérimentale du pédoncule oculaire chez
le Palnnon. — Du côté gauche, œil normal A. A droite, s'est

forme un organe antenniforme B. — C. ganglions cérébroïdes :

n, n', nerfs optiques id'après Herbst).

nération, mais bour-

geonnement d'un nou-

veau polype. Nous

avons déjà montré

que cette interpréta-

tion n'est pas exacte,

puisque toutes les

cellules basales pren-

nent part à la néofor-

mation. Cependant,

certaines expériences

de Lo?b, sur les Hy-

draires coloniaux

,

sont probablement à

interpréter comme
des faits de bour-

geonnement. -Mais les

sections faites dans

un individu d'As-

troïdes ou de Tubu-

laire entraînent bien des régénérations ou des h-'té

romorphoses, et non des bourgeonnements. Il nous

faut donc examiner quelles sont les conditions bio-

logiques qui peuvent déterminer l'hétéromorphose.

Ishikawa et Nussbaum, en étudiant les régéné-

rations chez l'Hydre d'eau douce, ont déjà montré

qu'il était au moins nécessaire, pour la régénéra-

tion : 1° d'une cellule ectodermique; 2° d'une

cellule endodermique; et 3° d'une cellule de la

couche intermédiaire. Bickford a également établi

que, dans l'hétéromorphose des Tubulaires, ce

sont toutes les cellules de la partie basilaire de

l'hydraire qui donnent naissance à la nouvelle

lête.

D'autre part, chez les Tubulaires, comme l'ont

' Cerfontaink. Loc. cit.

' Trautzch : Anmerkungen zu den Versucticn des Herrn

D'' Lœb uber lleteromorptiose. Iliol. Centralb. v. )1, p. -JIHi-

212, 1891.

' Nussbaum : Die mit der Enlw iiklung forlschreitende

Differenz der Zellen. Vf/7i. Nal. Ver. lUmu, p. 81-94, ISH.'l.
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fait voir les recherches d'ÂUmann, Jickeli, Ciami-

cian, Hamaiin, etc., les cellules endodermiques de

la partie orale, plus longues, difTérent des cellules

cubiques de la partie médiane, qui seule peut être

considérée comme stomacale et digestive.

Lorsqu'on isole un fragment d'hydrocaule, pour

qu'une tète se forme au pôle aboral, il est donc

nécessaire qu'il y ait des modifications histolo-

giques dans les cellules basilaires.

Quelles sont les conditions topiques qui peu-

vent favoriser ces modifications ? Lœb les a déter-

minées soigneusement.

L'héliotropisme, c'est-à-dire la sensibilité à la

lumière, est un agent dont il faut tenir compte.

Une lumière, faible donne un hydranthe petit; une

lumière, forte, xm hydranthe plus grand. D'autre

part, les hydranthes sont, d'ordinaire, positivement

liéliotropiques ; les' hydrorhizes le sont négative-

ment.

La composition du milieu a une grande impor-

tance, en particulier la teneur de l'eau de mer en

potasse et en magnésie. Mais 0,33 7o de potasse

dans l'eau de mer empêchent la croissance; 0,6 "/„

empêchent la régénération. La teneur de l'eau de

mer en KCl et i\aCl est très importante, soit pour

la régénération, soit pour l'accroissement.

Dans une eau chargée de 5,1 "/o de NaCl, l'ac-

croissement est nul, et la régénération de la tète

reste stationnaire; à 5,4 •'/„, la régénération est

nulle. Le maximum de salure pour l'accroissement

est de 2,5 "/„.

L'influence de la turgidité de l'organe aurait,

d'après Lœb, une certaine influence. Chez le

Gérianthe, pour être végétatives, les cellules ten-

taculaires doivent être turgides.

Mais il est d'autres agents d'irritabilité qui

exercent une influence considérable sur l'orienta-

tion de l'organe. La régénération de la tête est faci-

litée par le rôle nutritif, excréteur, absorbant des

cellules endodermiques. Si l'on empêche la forma-

tion de la tète au pôle oral, elle se forme au pôle

aboral. Il y a une réaction très forte des cellules

endodermiques à l'absorption nutritive. Du reste,
j

les têtes néoformécîS des Gérianlhes, bien que pri- I

vées de bouche, réagissent à la nourriture comme
\

la tète normale. J'ai pu observer le même fait chez

le Mijvlolhela phnjgia et les Clava, après section

de l'hydranthe.

La régénération de l'hydrorhize est facilitée par

l'irritabilité de contact et l'excitation durable de

lectoderme. L'influence du subslratum est consi-

dérable. Dalyell avait déjà observé que si des Hy-

draires [Serlularïa , Plurnularia , Aqlaophenia ,
1

Gonothyrea) s'attachent à des corps étrangers, la

croissance en longueur est plus considérable que

quand ces llydraires sont suspendus dans l'eau.
|

J'ai constaté le même fait chez les Mijrtolhela et les

Clava. Il y a donc une influence directe du subslra-

tum sur l'excitation vitale, parlant sur l'orientation

de l'organe. Ajoutons que le géotropisme des

Hydraires et des Actinies est hors de doute. Un
Gérianthe, placé la tête en bas dans une éprouvette,

se retourne rapidement. Beaucoup d'hydranthes

sont négativement géotropiques, les hydrorhizes

étant positivement géotropiques et stéréotropiques

(Anlennulaires, Plumulaire).

Pour qu'une tète se forme au pôle aboral, il

faut donc que les influences stéréotropiques et

géotropiques soient annulées, c'est-à-dire que l'hy-

drocanlhe soit suspendu horizontalement dans

l'eau, ce que j'ai pu vérifier expérimentalement.

Pour expliquer l'héléromorphose, Lœb met en

avant la théorie de la polarilé d'AUmann et les

théories des substances spécifiques de Sachs. A une

certaine différence de structure interne, corres-

pond une certaine polarité; cette polarité est

annulée dans les cas d'hétéromorphoses.

La forme de l'organe est déterminée par des

substances spécifiques organogéniques; ces sub-

stances ne sont pas encore orientées chez l'em-

bryon, ce qui explique la facilité de la régénération

chez les jeunes animiuix.

Quand il se produit une hétéromorphose, c'est

que les substances spécifiques de l'animal consi-

déré manquent à la place ordinaire, et se trouvent

remplacées par les substances spécifiques de for-

mation d'un autre organe. — Que faut-il admettre

de ces spéculations? Il ne nous semble pas qu'il

soit nécessaire d'introduire dans la question des

éléments spécifiques d'un caractère presque méta-

physique.

Les cellules de la région moyenne de l'Hydraire,

par le seul fait qu'elles sont séparées traumatique-

ment des cellules voisines, se trouvent dans le cas

de reproduire normalement une tète au pôle oral,

un hydrorhize au pôle aboral. Mais leur état de

différenciation n'est pas tel qu'il ne puisse être

modifié sous les influences biomécaniques am-

biantes. Se trouvant brusquement mises en contact

avec les agents extérieurs, ces cellules retournent

à un certain état instable d'indifférence, qui leur

permet, si certains facteurs biomécaniques vien-

nent à prévaloir, de régénérer un hydrorhize ou

un hydranthe.

Les influences stéréotropiques ou géotropiques

agissent sur les cellules ectodermiques, et il existe,

avec elles, un complexus d'actions digeslives ou

d'absorption qui influent sur les cellules endoder-

miques ; si les influences géotropiques dominent,

c'est-à-dire si le fragment oral est enfoncé dans

le sable, il se produira une hydrorhize au pôle

oral; si les seconds agenis l'emportent, c'est-à-dire
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.si rexlvùmilc aborale est soustraite au stéréotro-

pisme et au géotropisme, il se produira un

liydraiilhe au pôle aboral.

Des explications semblables seraient à invoquer

pour la formation des siphons des C(OJia ou de l'or-

gane anlenniforme des Cruslacés. L'héliotropisme

se produirait dans le premier cas; l'héliotropisme,

et peut-être la teneur en acide carbonique de l'eau

des aquariums (Herbst), exerceraient leur action

dans le second.

En résumé, lorsqu'un organe a été enlevé, les

cellules de la section se trouvent, dans le cas nor-

mal, déjà différenciées de façon à ri'générer le

même organe ; mais, dans d'autres cas, ces cellules

se trouvent dans des conditions d'indifférence his-

tologique telles que, suivant les causes bioméca-

niques agissantes, il puisse régénérer tel organe

ou tel autre. L'hétéromorphose ne semble donc

pas être une régénération pure et simple, mais

une néoformation, une différenciation complexe

dont les influences biomécaniques sont les déter-

minants, ainsi que l'excitation foiicLionnelle.

A. Labbé,
Docteur es sciences.

REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PURE

\. — CaiMIE GÉ.NÉR.\LE.

Quand il y a de grands événements chimiques

au cours de l'année, la Revue les publie aussitôt.

C'est ainsi qu'elle a fait récemment pour la liqué-

faction du fluor par MM. Moissan et Dewar. Des

autres travaux moins importants, il semble qu'il

ne reste rien qu'un peu plus de confusion dans

notre esprit, par suite de la continuité monotone

d'une production scientifique d'inégale valeur. C'est

le propre de la continuité de ne pas paraître tou-

cher aux.clioses. Du jour au lendemain l'homme

ne parait pas plus vieux, mais de dix en dix ans,

il n'est plus le môme. Il en va ainsi de la Chimie.

Rien dans le travail courant de cette année n'a

changé, mais la Chimie de 1897 est bien loin de

celle de 1887. Sans doute, les anciens faits sont

immuables, mais ils sont écrits sur un papier jauni

et dans un style un peu vieilli. C'est que les sa-

vants se renouvellent et, comme tous les hommes,

s'adaptent aux circonstances. Malheureusement la

Chimie exige, en outre, la rénovation de son maté-

riel, et c'est là ce qu'elle ne fait pas. Nous avons

des laboratoires construits pour les besoins du

siècle dernier; d'autres, fort nombreux, construits

selon les idées de 1860 à 1880, sont irréprochables,

et cependant on voit venir d'autres besoins et de

nouvelles méthodes de travail pour lesquelles ils

ne sont pas faits.

Le laboratoire n'a été conçu jusqu'à présent que

comme un monument architectural capable de

durer des siècles. La Science, qui change et pro-

gresse, se trouve ti'jt ou tard emprisonnée dans des

murailles solides et invariables. Il est souhaitable

<iue les lab(jratoires futurs ne soient que des ate-

liers destinés à mettre en pratique les idées de

chaciue époque et susceptibles d'être remaniés,

quand à d'autres hommes apparaissent d'autres

besoins. Dans les laboratoires destinés à tout faire,

on ne peut réaliser que médiocrement chaque

chose. La Chimie, assez restreinte en 1830 pour être

au large dans une seule pièce, s'est agrandie etspé-

cialisée. Il convient aujourd'hui d'avoir un labora-

toire de métallurgie, d'électrolyse, de froid, tel que

celui de Dewar, de chimie biologique, de couleurs,

de parfums, etc., et ce sont là des installations

qui, pour rendre service, ne peuvent être improvi-

sées dans une salle encombrée d'autres appareils.

Il faut accumuler dans de tels laboratoires un ou-

tillage important, très spécial, que l'expérience

acquise modifie chaque jour, afin d'en faire des

centres de production scientifique et de décou-

vertes pratiques recherchés. Dumas, Deville, Wilrtz

et Pasteur, qui ont successivement approprié des

laboratoires spéciaux comme des annexes passa-

gères de leur pensée, ont fait passer l'Europe sa-

vante par Paris, car ils avaient des modèles à

montrer.

On ne saurait trop se préoccuper aujourd'hui en

France de cette tendance qu'ont plusieurs Instituts

de l'Etranger de créer, à côté des laboratoires géné-

raux, des sortes d'usines très spécialisées où le chi-

miste puisse aller demander ce qu'il ne saurait trou-

ver, au même degré de puissance ou de perfection,

dans son laboratoire : pression, froid, courant élec-

trique, etc., etc.

C'est la Chimie générale qui, jusqu'à présent du

moins, semble la plus intéressée aux créations de

cette sorte. Cette science gagne tous les ans du ter-

rain ; elle s'enrichit principalement en détermina-

tions de volumes, en mesure de constantes et en

travaux minutieux, s'efforçant de savoir si ce que

nous avons depuis longtemps admis est bien vrai,

chose qui n'arrive pas toujours. Ce que l'on fait là

est la Chimie du doute, une Chimie scepti(jue, un

mouvement de réaction contre quelques tendances

de la Chimie organique à formules ; celle-ci semble,

en effet, avoir quelquefois accueilli comme lois.
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après simple stag;e en son domaine, des vues fort

aventurées. Mais tout en reste là, les découvertes

propulsives sont rares et bien des idées brillantes

semblent rétrograder: telle est, si je ne me trompe,

la séduisante tliéorie des ions dont les hommes

qui manient FÉlectrochimie semblent bien peu se

soucier. L'excitation intéressée de l'expérience in-

dustrielle produit un si grand nombre de faits que

bien peu de doctrines sont assez fortement consti-

tuées pour les encadrer sans exception.

De l'usine qui peut expérimenter en grand et

sur beaucoup de choses sortiront, cela n'est pas

douteux, les documents que la science exige pour

aller plus avant. D'autres idées viendront sans

doute mettre en meilleur accord les choses très

complexes qui se passent dans le bain électro-

lytique où se trouvent en présence, à la fois,

les solutions, l'osmose et l'équilibre des forces

physiques et chimi(jues représentées surtout par

l'Electricité et la Chaleur.

Encore dans le domaine de la Chimie générale,

la question, si controversée, de la nomenclature,

continue de préoccuper de bons esprits. La nomen-

clature chimique du Congrès de (ienève conserve

ses amis de la première heure, mais n'a pas con-

quis le monde chimique. Les variations d'une

langue sont incessantes, mais ne se décrètent pas,

elles vont plus ou moins vite dans le sens du

moindre efl'ort. La réforme du parler électrique

par les unités CGS a vite réussi parce qu'elle clas-

sait en valeurs numériques les phénomènes connus

en n'usant que d'un nombre minime de néolo-

gismes. En Chimie il s'agirait de créer toute une

phonétique, une multitude de mots neufs.

Pour les choses anciennes et celles à découvrir,

M. M. Riehter' consacre plus de vingt pages ;i un

perfectionnement de la nomenclature de Genève

avec de nouveaux signes et conventions. Il parait

certain que le langage, en se perfectionnant, de-

viendra aussi difhcile, sinon plus, que l'écriture

pure et simple de la formule développée. Il y aura

double emploi. Même pour les répertoires, les

formules bien classées sont encore préférables.

Tous les chimistes comprennent la formule simjilr

C»!!'^— CH^ — CH- Cl. Dans la classification pro-

posée cela deviendrait :

(6) hexèiie — éthyl — 'l — chUn' — 1
=

Quel avantage y a-t-il? — Ces images sans fails

font beaucoup écrire pendant quelque temps, elles

sont comme les formes littéraires.

Il est juste de croire que, parmi le grand nombre

de mots qui seront forgés par les partisans de la

• BericlUe, ISaS, t. XXIX.

notation de Genève, quelques-uns, se trouvant être

courts ou pratiques, s'infiltreront peu à peu dans

la langue, laquelle vit en évoluant. J'ai entendu

soutenir qu'il ,était fâcheux d'employer les noms
variés de tartrique, malique, fumarique, succiniquc

pour des acides de même parenté et tous en C".

Cela est bien vrai; aussi la classification par for-

mules telles qu'elles sont y répond, et quelques

mots de simplification dans des cas semblables

seront les bien venus. Et sur ce sujet des acides, je

me demande en quoi la terminaison oique est spé-

cialement commode et préférable à ide. Nous avons

« acide acétique », on propose « acide éthanoïque •>.

Il semble, mais cela est peu important, que les

mots éthanide, tartride, succinide, benzoïde au-

raient plus de chances d'entrer dans les coutumes

pour exprimer brièvement les acides. Selon l'idée

de M. Riehter, un petit cercle comparable à un

accent compterait les cycles.

Il ne saurait entrer dans la place de ce chapitre

de relever même succinctement toutes les obser-

vations récentes dont a pu s'enrichir la Chimie

générale. Le Zeitschrift fiïr phi/sikalische Chernie

contient un nombre considérable de faits minu-

tieusement étudiés et mis en tableaux ou en équa-

tions qui ne sauraient trouver leur place ici. Les

idées nouvelles, justes ou fausses, qui mettent le

monde en mouvement sont absentes. Espérons

meilleur sort pour l'année prochaine.

II. Chimie Minérale.

Après un temps assez long pendant lequel l'opi-

nion tendait à créer un idéal de science abstraite

et pure jusqu'à l'inutilité, les savants reviennent

aux traditions plus fécondes de Gay-Lussac et de

BerthoUet, et s'essaient à tirer des grandes idées ce

qu'elles contiennent d'utile pour l'humanité. Il est

vrai que, dans le domaine des sciences susceptibles

d'une transformation matérielle, comme la Chimie,

l'application a souvent été faite. En ces derniers

temps, Lord Rayleigh' s'est proposé de rendre

pratique l'oxydation directe de l'azote de l'air par

les moyens électriques dont on dispose aujour-

d'hui ; il a voulu transporter du laboratoire dans

l'usine l'expérience célèbre de Davy qui faisait

agir l'étincelle électrique sur l'air. L'éminent phy-

sicien et chimiste s'est servi d'un transformateur

donnant environ 6.000 volts et il a démontré que

l'absorption d'air dans un ballon de 7 litres arr^osé

par tin jet de potasse atteignait 6880 ce. par

heure de travail de l'arc. La pression n'améliore

pas notablement le rendement, qui cependant

I

' C/teyn. Soc, 18'J1, p. 181.
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n'est pas négligeable. Il ne faut pas désespérer de

produire un jour le nitre par ce procédé élémen-

laire, car il faut songer aux moyens dont pourra

disposer notre civilisation pour se continuer quand

elle aura épuisé les réserves accumulées par la na-

ture avant la venue de riioinnie.

Après les succès, et les déboires des mines d'or,

on s'est ingénié de tous côtés à rechercher de

l'or : ce métal est beaucoup plus répandu qu'on

ne pensait. Avec une faible partie des capitaux

qui s'exportent au Joif», et quelque initiative mi-

nière, la France aurait peut-être une place dans

la production aurifère. Les temps changent (on ne

se le dit jamais assez), et l'or de l'Ariège ou des

Alpes, simplement légendaire, deviendra peut-être

une réalité.

L'eau de mer a toujours passé pour métallisée.

M. Liversidge ' a essayé divers produits d'origine

maritime tels que le sel gemme, la carnallite, le

nitrate de soude, les fucus, etc.. Un kilo de la ma-

tière au moins est dissoute, mais non fdtrée; on y

ajoute un peu de sulfate ferreux, qu'on oxyde par un

courant d'air : il se fait alors un précipité de sel de

fer basique qui encolle la masse et entraîne l'or; le

précipité est recueilli, passé en fusion plombeuse,

avec des matériaux essayés, puis coupelle. Le sel

de Stassfurlh contient gr. 130 d'or à la tonne, la

carnallite et le nitre du Chili des quantités de même
ordre. Ce n'est que 100 fois moins que les minerais

couramment exploités pour or.

L'or apparaît fréquent, mais les autres corps sim-

ples réputés plus rares encore sont excessivement

disséminés'-. M. Hartley a chauffé au chalumeau

oxhydrique une grande quantité de minéraux vul-

gaires, renouvelant ainsi les travaux de Cossapourla

diffusionduboreetducérium.etil estarrivé à retrou-

ver, au moyen du spectroscope, un nombre consi-

dérable de raretés. Sans parler de Na, qui semble

imprégner la croûte terrestre entière, les éléments

Ga, Pb, K, Mn, Ni, Cu, Rb, Sr, In, Bi, Ag, Cs, Ba, Tl et

Co, qui passent pour assez localisés, sont, les uns ou

les autres, présents dans les minerais d'usine tels

que ceux de fer, de plomb, de zinc, les argiles. Sur

!)2 minerais de fer de toute provenance et de toute

nature on a trouvé très fréquemment de l'argent, du
rubidium, du cuivre, du gallium, de l'indium, du
thallium. Cette complexité ne procède pas par

vastes régions : parfois une localité diffère des

autres très voisines. L'hématite d'Onaburg fAlle-

magne) est riche en gallium et surtout en thallium;

tous les manganèses sont argentifères, souvent avec

Ga, Rb, Tl, In. Les blendes sont toutes plus ou

' Chem. Soc, 1897, p. 298.
' Hartley : Chem. Soc, 1897, p. 033.

moins fortement gallo-argcnlilèrcs. M. Hartley a

constaté de remarquables associations uKHallifères:

toutes les alumines et les kaolins sont gallo-cliro-

niiques.

En Chimie on poursuit toujours l'influence des

petites traces d'éléments sur les combinaisons.

W. Schenstone ' a examiné avec soin la combinai-

son sur ce qu'il appelle des gaz hautement purifiés

et constate que les halogènes Cl, Br et I se com-

binent au mercure dans l'état de parfaite siccité.

Par contre, l'ozone ne le fait qu'en présence d'un

peu d'eau, car à la tension extrême de O.ttOD.OOO.OOl,

que l'auteur donne pour la vapeur d'eau, l'ozonisa-

tion est sensiblement nulle. En fait, l'ozone est

exceptionnellement instable en l'absence de traces

d'eau.

Il n'est pas de matière plus connue que le classi-

que iodure d'azote et cependant on n'est même
pas assuré de sa formule. M. F.-D. Chataway^ s'est

efforcé de faire un choix parmi les formules

admises AzH-I, AzHI-, AzT', simplement pour cause

de vraisemblance théorique. A cet effet, une série

d'analyses trèsrigoureuses ont été faites, non sur de

l'iodure d'azote sec, trop explosible pour être manié,

mais sur des quantités précises d'iode et d'ammo-

niaque; on dose l'ammoniaque restant, puis l'iode

engagé est mesuré par l'hyposulfite de soude. Ces

travaux ont conduit à la formule AzHT- comme la

plus probable; certainement le rapport Az : I- a

été établi. Un fait remarquable s'observe d'ailleurs :

l'iodure d'azote lavé longtemps se décompose en

iode pur et ammoniaque, qui disparaît dans les

eaux. Cela explique qu'on ait eu bien rarement

occasion d'examiner des produits de composition

constante et que les opinions aient varié sur celte

curieuse substance.

III. Chbiie orgamque.

La Chimie organique qu'on pourrait appeler

classique, celle de l'analyse et de la synthèse de

molécules organiques compliquées, possède au-

jourd'hui un outillage de transformation très

satisfaisant. On dévisse une molécule inconnue et

on la reconstruit selon certaines règles. Le temps

passé à ce travail peut être long et exige des ouvriers

habiles, des horlogers en molécules. Pour les corps

très stables de la série aromatique, par exemple,

les pièces se remettent assez bien eu place. Pour

les substances qui jouent un rôle plus intime dans

les actions de vie organique, il est difticile de recons-

1 Chem. Soc, 1897.

2 Chem. Soc, Dec. 1896.
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truire ce qu'on a su démolir : tout l'édifice estébranlé

dès qu'on le touche. Là sont les grandes difficultés.

Mais pour les corps stables, les questions sont vite

épuisées. On ne peut plus parler avec intérêt des

nombreuses formes cycliques, même hétérogènes,

où des éléments variés remplacent le carbone dans

l'anneau organique. En principe toutes peuvent se

faire. Il n'est plus possible non plus de parler des

« condensations », à moins qu'on ne trouve, de temps

à autre, un agent nouveau de condensation ; et tou-

jours cette méthode conduit à des produits secon-

daires très abondants, qui ne sont pas en rapport

avec ce que les équations prévoient. Il n'y a pas

bien longtemps, les « passages » de la série grasse

à la série aromatique semblaient des faits excep-

tionnels reliant deux Chimies distinctes, séparées

par un fossé profond. Comme il reste peu de l'inté-

rêt de ces «passages»! La Chimie nous paraît main-

tenant continue et tout passe d'une série à l'autre

sans nous causer de surprise. Au premier abord

cela semble plus banal, mais ce sont heureusement

nos vues qui s'élargissent et notre pouvoir de

transformation qui augmente.

A cet égard, sans données encore précises, il

existe, je crois, un pas à faire et qui consiste avoir

la plupart des formules organiques ternaires mode-

lées de mille façons avec une même argile : le glu-

cose. On prend nettement cette impression en

regardant les formules de constitution des matières

colorantes des bois, des écorces et des fleurs, éta-

blies par M. Perkin et dont il a déjà été parlé. Ces

cycles assemblés avec un grand nombre de fonc-

tions CO OH et des lacunes, ne sont-ils pas des

séries de molécules linéaires de glucoses qui

perdent de l'eau et que nous enroulons en hexa-

gones?

C'est encore une œuvre faite que cette dissection,

qui fut si intéressante, des colorants ternaires aro-

matiques des végétaux. L'attention se porte plus

maintenant sur la chimie fort mobile des terpènes.

Lorsque les premières couleurs d'aniline furent

trouvées, un peu par des procédés empiriques,

toute l'attention des chimistes se porta sur la série

de la benzine qui, grâce à cet effort, est aujour-

d'hui connue au point de nous laisser peu de curio-

sités de premier ordre. Le même mouvement se

produit en ce moment. La constitution de quelques

parfums a été récemment trouvée et les chimistes

s'occupent avec une ardeur nouvelle de la série des

terpènes. Déjà ces travaux nous ont donné des

vues moins confuses sur ces corps; elles sont

classifiées dans un petit volume de F. Hensler' qui

revêt la forme si commode d'une monographie de
la question. N'ayant pas à exposer ici le détail des

' Die Terpcnc, Braunsohweig, 1890.

travaux, il est nécessaire de présenter les terpènes

surtout par des séries de formules de constitution

équivalant à des plans moléculaires tels qu'on les

conçoit en ce moment.

Il paraît acquis pour longtemps que l'isopro-

pyle des terpènes est lié par deux points dans la

formule et constitue une pièce moléculaire pouvant

au besoin s'abaisser comme un pont-levis; ainsi le

térébenlhène et le camphène, selon les nouvelles

formules de Bredt, sont représentés par :

CAP

Cll-

CAP

I

-c — -CH2 CIP C
I

CIP — C — CH^
I

Cil

Térébeiithène (Pinène). Camplu

Du camphène on passe aisément au camphre et

à l'acide camphorique :

CIP
I

Acide camphorique

CAP

i

-C—
I

I

CIP — C— CH=
I I

CIP CH-

Camphrc

Toutefois, ces images ne sont pas incontestables

et, quand on a Iules plus récents travaux de Baeyer ',

on incline d'une façon marquée vers ses formules.

Elles sont plus compliquées; mais aussi leur mis-

sion est de représenter des constitutions plus mo-

biles et plus complexes que de coutume. Wallach a

découvert que l'essence de térébenthine (pinène)

formait directement un tétrabromure cristallisé. Je

dirai incidemment que j'ai répété cette expérience.

Selon Baeyer, le pinène vulgaire est

CAP

Son tétrabromure et un nouveau carbure qui eu

dérive, le lerpinolène, fort difficile à préparer, ont

respectivement les formules :

BiH — c-

I

iv-c-

CAP

I

-Clir- •CIIBr

I

CH-

II=C -

I

H-C-

I

= CH
I

-CH=

CH^ — CBr— GIF

Tétrabromure de pinèno (-2).

ClI^ — C— CH»

Terpinoldno (3).

Le terpinolène augmente d'une unité le nombre

des terpènes bien définis; il est une individualité

chimique intéressante et peut se dériver du terpi-

Berichte, t. XXVI et XXVIl (Ortbestimmgen in Terpen-

reitiel.



A. ETARD — REVUE ANNUELLE DE CHIMIE PURE 397

néol solide par déshydratation. Mais comment le

pinène donno-t-il d'cnibliM» du liromure de tor-

l)inolène?

n-c-
I

li"-c -

cil'

I

CHr Clllir

Tètraliromuro de tori)inoI<''no f-l).

OU comment le bromure n":2,lo_!j;iquementéci-i là par-

tir du pinène, devient-il lo bromure n'i? Il n'est pas

possible de le dire clairement pour l'instant. Il y a

dans ces schémas un germe de progrès dans les

notations chimiques. Ce fragment moléculaire à

rabattement, en pont-levis, implique l'idée de mmi-

vrment. C'est sans doute la première ébauche dans

nos formules d'une idée féconde de mécanique en

opposition avec cette géométrie inmiobile qui sert

aux représentations actuelles, de conserve avec la

tautomérie, dont nous avons autrefois parlé.

C'est une prévision de mobilité dans les for-

mules organiques. Ces l'eprésentations, selon Bredt

ou Tiemann ou Baeyer, malgré leur intérêt, ne

sont pas d'accord; elles ont des partisans et des

adversaires. C'est qu'en eiïet on néglige trop d'en-

trer dans la voie principale de ces questions :

celle de la quantité d'énergie qui existe sous le

ih'cor des formules. M. Berthelot a déjà montré,

dans le cas des propylènes et des terpènes,

qu'en dehors des possibilités de combinaison que

montrent la disposition et la symétrie des for-

mules, il existe des réserves d'énergie moléculaire

appréciables au calorimètre et qu'un graphique ne

laisse pas prévoir. Quand on sera arrivé à se

mettre d'accord pour assez longtemps sur les sché-

mas des terpènes, il faudra encore connaître la

puissance dont chacun d'eux dispose et essayer de

savoir, par des recherches, dans quelles réactions

imprévues on peut l'engager.

Une connaissance sérieuse des terpènes n'est

pas l'œuvre de peu d'années; cependant, ce qu'on

en sait suffit déjà pour aborder bien des essais

pratiques dans l'industrie naissante des parfums

artificiels.

Le terpinéol se produit aujourd'hui en très

grandes quantités, soit par l'action directe de

l'acide sulfurique sur le térébenthène, soit en trai-

tant la terpine par ce même acide.

Le terpinéol, qui sent le muguet, peut être

mélangé à divers parfums de fleurs : il sert de

xuhstrnium; il peut être « habillé » avec de petites

quantités de corps étrangers et donner alors des

produits de parfumerie recevant divers noms. C'est

là une matière très usitée, dont la formule se

trouve rattachée à celle du terpinolène, dont il est

un alcool tertiaire :

KEVUB GÉNÉRALE BES SCIENCES, 189'!.

I

•c =

Ctl=

Gll '
— G - Ctl'

Torpiiiol^lif.

1

('. C =^--^= cil

I I

c CH CH'
I

CIF — C(OH)-CIF
Terpinéol fusible à X,'.

Un autre terpinéol se conçoit et existe. C'est un
ilide fondant à 70", dont la formule est :

ii-i;

I

ii-r

ni'
I

i:i)|l cii-

I

CI!»

La série des terpènes est la série parfumée.

Outre le terpinéol, alcool tertiaire, le menthol et le

bornéol sont les alcools secondaires de terpènes;

la menthone, la pulégone sont des acétones de ces

terpènes. Une étude des plus intéressantes et d'une

étendue qui ne saurait prendre place ici, a été faite

par M. Haller sur cette question des parfums '.

De temps à autre, reparaissent des travaux sur

la série si complexe des dérivés succiniques; un

volume serait nécessaire pour décrire les con-

densations maloniques et succiniques qui ont été

faites. Au seul point de vue de la Chimie générale,

bornons-nous à signaler la complexité de l'éther

dibenzoylsuccinique. C'était déjà un grand progrès

de pouvoir dire qu'une substance C-"H--0'' a pour

structure intime :

(.«H' — co — CH — coocni»

CIP — CO — CH — COOC*H».

Mais cette forme, dite tautomérique, et désignée

par y, est une acétone à point de fusion inférieur.

On la connaît encore sous deux états : l'un p,

acétonique, à point de liquéfaction élevé avec

alternance des groupes, l'autre ot est un alcool :

C"H= — CO — CH — COOCni-'

C^IF — COOCH — CO — C»II'

OH

C'IP — C = C — COOCMP

CH"' — c = c — coocnt'

011 (a)

M. L. Knorr -, autour de ces données aujourd'hui

acquises, a édifié un certain nombre de substitués

isomères dérivés de ces types. Une Chimie assez

simple nous donne déjà ces complications. Si de

telles règles et d'autres encore inconnues s'ap-

pliquent aux réactions naturelles, quand pourrons-

nous nous flatter de connaître quelque chose de

profond dans la vie des organismes? Ces formules

se transforment sous de faibles influences ; ce sont

Bulletin de lu Sociélé d'Encouragement (mars ISTi),

Annaleii, WM\ (2'.i:il, p. 10.
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là les débuts d'une Cliiniie en mouvement, comme
celle de la vie.

Le Gouvernement brilannique fait systématique-

ment étudier par son ordre, dans un laboratoire

scientifique afTecté aux questions économiques de

ses colonies, les matières susceptibles d'application

qu'elles renferment. N'est-ce pas là uue situation

digne d'être mentionnée? Quelle dépense coloniale

peut être plus utilement faite? Dans ces conditions

se poursuit, entre autres choses, une étude très

complète des alcaloïdes, si mal connus, des Renon-

culacées, notamment des Aconitian nappelins et

iH'lerophyllum de l'Inde.

De VAconilum he.levophtjUum dérive Valis'me; de

VAconitum feroxdu Néjiaul, la pseudoaconitine.

La racine de VAconitum ferox est épuisée par

un mélange de 5 parties d'alcool méthylique et

1 partie d'alcool amylique; on distille l'alcool

méthylique, et de l'alcool amylique restant on tire

par l'acide chlorhydrique aqueux à 1 "/„ l'alcaloïde

(|u'on purilie. La pseudoaconitine est fort abon-

hondante dans VA. ferox; elle cristallise eu prismes

orthorhombiques. Les extraits de racine d'aconit,

si employés en médecine et si puissamment dange-

reux, sont variables dans leurs propriétés selon les

temps, les lieux de récolte et les variétés. Les aco-

nitines que l'on possède sous diverses marques ne

sont pas semblables et il serait bien souhaitable de

voir faire rapidement des travaux de physiologie

sur l'atisine et la pseudoaconitine, qui parait être le

plus toxique des poisons de l'aconit. Cette base

parfaitement définie est fort complexe : sa formule

C^°H"AzO'- ne laisse aucun doute. Dès qu'on

chauffe la base cristallisée, une curieuse réaction

se produit : de l'acide acétique pur distille et on

a de la pyropseudoaconitine C^H^'AzO'". La solu-

tion aqueuse du sulfate en vase clos à 130" donne

lieu à un dédoublement quantitif avec le concours

de l'eau :

C"H'»AzO" -f- ll'O = C"H*'AzO" -|- CMP— COMl

Pseudo- Vératrylpseu- Acide
aconitine. doacohitine. acétique.

Par la soude alcoolique, la vératrylpseudoaconi-

line se dédouble à son tour en acide vératrique et

pseudaconine :
j

(:"H".\/,(i" + ii'^o = cil» iOCtP)=COMI + C^Il^'AzO'
I

Aride v4ratri([uo. Pseudaconino.

Les auteurs de cet intéressant travail ' n'admet-

tent pas, d'après ces faits nouveaux, les formules

de Freund -, et, pour le présent, les expressions

ci-dessus, appuyées sur des dédoublements, sont

désignées pour servir de base de discussion.

De plus en plus on s'aperçoit que la Nature, qui J
ne peut faire sa chimie organique à haute tempe- \
rature, amorce ses actions incessantes par des traces

de corps étrangers qui sont ce que le fulminate

est à la poudre. Du côté biologique, M. Bertrand a

montré récemment^ que le manganèse favorise les

oxydations des matières en vie.

Une matière intéressante dans le groupe pro-

bablement en nombre indéfini des albumines,

est décrite par A. Michel*. Le sang de cheval

paraît être assez peu l'iche en globulines. On
traite le sérum de ce sang par un égal volume

de solution saturée de sulfate d'ammonium; après

repos, la globuline se dépose; l'eau-mère est alors

additionnée de sulfate d'ammonium jusqu'à com-

mencement de trouble, et peu à peu on voit se

déposer des cristaux faciles à purifier par dissolu-

licm dans leau et reprécipitation. Le sérum-albu-

mine du cheval est en lames hexagonales biréfrin-

gentes, ayant la curieuse propriété de se coaguler

à ol" sans altération de forme, mais en perdant leur

solubilité et leur action optique. Selon A. Griiber,

parmi les autres sangs qu'il a examinés, le sang de

lapin présente seul cette même propriété. Comme
on peut avec le cheval obtenir de grandes quan-

tités de cette matière bien définie, on aura là

sans doute une base sérieuse pour commencer

l'étude des dédoublements délicats des albumines

dont nous connaissons déjà les pièces fonda-

mentales par les belles recherches du regret t('

P. Scliiitzenberger.

Assurément la Chimie organique entre dans une

ère nouvelle, elle sort du cadre des combinaisons

de laboratoire, mosaïques faites à plaisir et qui

depuis longtemps ne nous ont pas révélé de lois

nouvelles. Il se fait en ce moment une Chimie du

plein air. A. Etard,
Docteur es sciences.

Répétiteur do Cliiinie

à l'Ecole Polytechnique.

" W.-n. Dunsl.nn el F. -H. Carc : fliem. Suc, ISiH.

- Herichte, 211, p. 832.
' Comptes lieiidiix, ISAk
' Chem. Cenlnilhl.. ISlKi. p. T.'il.
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les nouvelli's disiiosifions ado]iléi's |Hiur i-onférer la

licence malliématique rrpcindenl à ci" sonliail, laissaiil

aux candidals la liherlé de faire enlier la .Mécanique
céh'sle dans la compusilion de li'ur |iroi;i'amiiie. Ce
livre niiuvean, écrit en vue de faiie |H'nidiiT dans l'en-

>i'ii.'neiiienl les|i(n'lions les plus im|ioitantes de l'Astro-

nomie inalliémaliqne, arrive donc an monn'nl priipice.

l'ar sa (darlé, son extrême richesse, il est appelé à

lecevoir un accueil favorable du pulilic spécial auquel
il esl desliné, aussi bien que des personnes porlées par
:;oùl nu |iar [irufessioii à s'occnpei- des plié'nomènes
iéirsies.

In dr> linis principaux di' r.Vslioinunie esl de déler-

niinci- à loul instant la direcliou dans lai|in'l|i' nn astre

donné' est vn d'nn point de la surface de la Tcirc-I.es
plarn''li'S el la Lune étant mises à pai'l, crlli' direcliou

varie à chaque instant d'api'ès une loi, en apparence
li'ès simple, ipii' l'(diservaliiin à l'o'il nn a fait connaiire
de tout lem|is et à la(|uelle on a (hnun'' h; innn de loi du
mouvement diurne. Il a fallu de loniiues suiles d'idiseï'-

vations et di'S inslinments précis pour recoiinaiU'e ((ue

h' mouvement de rotation de la sphèie céleste a\itonr

de l'axe du monde, n'est pas seul à entraîner les étoiles.

La positi<in de ces astres est à chaque instant modifiée
par d'antres causes dont l'influence reste très petite

pendant fort longtemps. La situation d'une étoile dans
le ciel, ra|i|iorlée à des points de repère pris sur la sur-

l'aie di' la Terre, peut ainsi être regardée comme une
Iniiclicin de plusieurs variables dans laquelle les faibles

pcriurbations connues et inconnues du mouvement
iliurne constituent des accroissements. Le premier terme
(In dévelii|ipement de cette fonction pai' la formule de
Tavlm- re]u'ésente l'effet du mouvement de rolalion

uiHloinie de la sphère céleste autour de l'axe du monde
supposé fixe. Le second contient la somme des petits

é'carts perturbateurs pris isolément.
Le troisiènui terme et les suivants dépendent des

puissances supérieures à l'unité et des produits des per-
Inrbalions; ils simt inaccessibles aux observations les

plus précises pendant des siècles entiers et n'(Uit pas
à enlrrr en ligiu' de compte dans les recherches astro-
nonnipies.

Les phénomènes qui influeul sui' la dirrclidii des
éldiles peuvent ihun: être étudiés séparémcnl <'l leurs

effels ajoutés algébriquement à celui du nniuvement
diuine. |.|j cas des astres mobiles est plus i-iunplexe

parie qu'il faid,au |iréalable, lenir ciunpte île leui' dépla-
cement considérable à ti'avers les constellations.

C'est par l'élude de ces perturba! ions du mouvemeni
diinne qur .M. Baillaud entame sou sujet, après avoir
déi'i'it li's iliffi'-i'ents systèmes de coordonnées au.vquels
les astronomes rapportent les astres. Il consacre tout
d'abiird nu chnpilie à la réfraction astronomique. I.'in-

lluenre de la position de l'observateur à la surlace de

la Terre .sur la direction dans laquelle on voit un astre

rapproché est ensuite étudiée dans le chapitre m
réservé aux parallaxes. Le suivant fait connaître les

efl'els de l'aberration des fixes et d'une autre aberration

pai'ticulière aux astres mobiles, due à la non-inslanla-
néité delà propagation de la lumière.

Admettant les résidtats fourins par la théorie ibi

mouvement de la Terre autour de son centre de gravité,

l'auteur donne les formules qui |iermettent de cnni-

pai'er les observations d'un même astre faites à des
é|ioques différentes en s'atîranchissant des effets de la

préi'tîssion, de la nutation, du déplacejuent séculaire

de l'écliptique et du inouvenient pi'opie.

Avec b> chapitre vi, ri'servé an nmuvement du Soleil,

à l'équation de Ké|ilei', à la ilétinition du temps moyen,
au calemlrii'r, on iiénèlie dans l'AsIronomie planétaire

à laquelle la plus grande partie de l'ouvrage est consa-
crée. L'explication du mouvement apparent des pla-

nètes et la déterminatinn de leur position d'après

les lois de Kepler, occupent quelques pages. Le pro-

blème de la détermination des éléments de l'orbite d'un

astre mobile se |iiise alois de lui-même. M. Baillaud

entre dans des détails très iHendus sur ce sujet, qu'il

traite avec la plus grande claité. Il expnse les méthodes
de liauss et d't)ppolzei' pour la détermination des élé-

ments des orbites elliptiques, connaissant trois obseï'-

vations complètes. La méthode d'Olbers, spécialement
destinée à fournir les éléments des orbites paraboliques,
est également développée avec toute l'étendue qu'elle

comporte. Incidemment M. Baillainf parle de la forma-
lion des queues de comètes et des relations, aujour-
d'hui bien démontiées, qui existent entre certaines co-
mètes périodiques et quelques essaims d'étoiles filanti's.

La méthode de Lafilace, conçue en vue de la déter-

ndnation des éléments d'une orbite quelconque, d'une
exposition d'ailleurs très simple, est peu appréciée des

calculateurs, malgré les perfectionnements qu'y a

introduits Villarceau.

Lu réalité, cette méthode ne donne pas les résultats

que l'on pourrait en attendre, et ce fait constitue un
exemple frappant d'une thé'orie admirable qui ne
répond qu'imparfaitement aux besoins des applica-

tions. M. Baillaud n'a pas cru devoir en faire mention
dans son ouvrage.

Les questions de Mécanique céleste étudiées dans le

volume se rapportent à la détermination des perturba-

tions planétaires par la méthode de Lagrange, dite de
la variation des constantes arbitraires, qui a servi à
Le Verrier pour édilier toute la théorie du système
solaire. L'auteur entre ensuite dans des détails étendus

concernant le calcul numérique des perturbations pla-

nétaires par quadratures nu^raniques. Cette partie de

l'ouvrage se termine par une théorie abrégée des prin-

cipales inégalités de la Lune et des satellites de .lupiter.

Elle est suivie de la description de la figure de la

Telle d'après les travaux modernes. M. Baillaud expoM'

les méthodes géodé'siques et les moyens employés pour
déterminer la différence de longitude de deux stations

et les variations de la latitude en nu point de la surface

du globe. Il donne les résultats actuels du nivellement

géodésique de l'Kui'iqie, avant de passer au problème
des cartes géoi-'iaphiques.

La dernière partie du livre esl consaci'i'C à l'Astro-

niiniie physique: phases, écliiises, monveinents de nda-
lion, photographie, photomètre, spectroscopie. M. Bail-

laud a rassemblé à dessein toutes ces questions à la lin

de son ouvrage, afin de faire profiter le lecteur des

dei'uiers progrès accomplis.



(iOÛ BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX

Cette courte analyse montre suffisamment que toutes

les questions astronomiques de quelque importance ont
trouvé place dans ce livre, malgré son cadre nécessaire-

ment limité. M. Baillaud s'était proposé d'écrire un
traité condensé à la portée des étudiants ; il a réussi

dans son entrepiise
,
grâce à son érudition et à ses

qualités de professeur éminent. Son ouvrage est destiné

à prendre rang paimi les meilleures publications didac-
tiques païues dans ces dernières anné(!S.

Maurice Hamy,
Astronome i\ l'Observatoire do Paris.

2° Sciences physiques

Annales de l'Observatoire météorologique du Mont-
Blanc, publiées iom lu dirertioii de M. J. Vallol,
Furidutew et Directeur île rohserrntoire. — Tome II,

i vol. in-S" de 258 pages avec 7 planches e< HO figures.

G. Steinheil, éditeur. Paris, 1897.

Le nouveau volume des Annales de l'Observatoire du
Mont-Blanc que M. Vallot vient de faire paraître, trois

ans après le premier, ne contient pas moins de douze
mémoires ou notes; nous ne signalerons donc (|ue les

jilus importants.
l 11 quart du volume environ est consacré à la publi-

cation intégrale, heure par heure, des observations
barométriques faites simultanément à Chamonix
(1.088 mètres), aux Grands-Mulets (3.021 mètres), et à

la station des Bosses (4.389 mètres), pendant la saison

d'été des trois années 1890, 1891 et 1892. M. Vallot

promet de donner, dans un très prochain volume, les

observations analogues faites sur la température et

Ihumidité. C'est alors seulement qu'il sera possible

d'étudier l'ensemble de ces observations; mais on peut
être assuré que les résultats de ces ('ludes seront des
plus intéressants; c'est la première fois, en effet, que
l'on recueille en Europe, à cette altitude, des ob.serva-

tioMs aussi longues et aussi complètes. Il paraîtra seule-

ment regrettable que l'on n'ait pas ajouté au détail

des observations, les valeurs moyennes pour les prin-

cipales périodes, ce qui aurait grandement facilité la

discussion.

Une autre partie très importante de l'ouvrage est

consacrée à l'exposition et à la discussion des observa-
tions actinométriques faites simultanc'^ment à Cliamoiiix

et au Mont-Blanc, par M. J. Vallot et M""' (ialnielle

Vallot. M. Vallot croit pouvoir conclure, de rensimbli'

de ces observations, que la constante solaire est voisine

de 1,7, nombre beaucoup plus pelil (|ue les valeurs

obtenues dans ces dernières années par d'autres ob-
servateurs. Cette conclusion a soulevi' une discussion

dans l'examen de laquelle il n'y a pas lien d'entrer ici ;

il me semble, du reste, que le sommet du Mont-Blanc
n'offre peut-être pas, pour les mesures actinométriques,
des conditions aussi favorables qu'on le suppose géné-
ralement. Les neiges perpétuelles ((ui le recouvreiil

détermineni, en ce point, des conditions de tempéra-
ture et d'humidité sûrement très ilifférentes de celles

qu'on observerait au même niveau dans l'air libre on
sur un sommet privé de neige; et il n'est nullement
imiiossible que ces conditions toutes spéciales n'aient,

dans beaucoup de cas, une grande influence.

Au cours de leurs expériences, M. et M"° Vallot ont eu
l'occasion de faire une série très complète de me-
sures actinométriques pendant l'éclipsé de Soleil du
17 juin 1890. La quantité de chaleur reçue par l'actino-

môtre,qui était de 1,15 environ avant et après l'éclipsé,

est tombée à 0,(i2 au moment de la phase maximum
de l'éclipsé, soit une diminution de près de moitié,

tandis que la diminution prévue, en raison de la pro-

portion éclipsée de la surface solaire, n'aurait dû être

que d'un cinquième. Cette différence est attribuable à

des nuages (]ui ont voilé momentanément le ciel vers
le milieu de l'éclipsé ; il serait 1res intéressant de
recommencer des observations analogues, pour décider
si cette apparition de nuages légers" pendant l'écliiise

est un ])hènomène général, comme le suppose M. Vallot.

Nous iiidiquerons encore parmi les travaux scienti-

fiques contenus dans ce volume, une note sur la consti-

tution pétrograpbique du massif du Mont-Blanc, par
MM. L. Duparc et J. Vallot, et enfin les mémoires de
MM. H. et J. Vallot sur les déterminations topogra-
phiques qu'ils poursuivent depuis plusieurs années et

qui doivent les conduire à publier une carte au 20.000'

de tout le massif. On lira, notamment, avec un grand
inti'rèt, la description de l'appareil |ihotographique qui
a été imaginé sp(''cialement par 1rs auteurs pour exé-
cuter la topographie de détail et renqdacer le levé à la

planchette qui présentait, dans cette région, des diffi-

cultés à peu près insurmontables.
La variété et l'intérêt des questions traitées dans ce

volume font vivement désirer la publication du suivant.

Il est bon d'ajouter que les dépenses considérables occa-
sionnées par ces travaux sont toutes supportées par
.M. Vallot; il a consacré ainsi à l'étude du Mont-Blanc
sa fortune et son temps, risquant à chaque instant sa

santé et même davantage, car ces ascensions répétées
en montagnes ne sont pas toujours exemptes des plus

graves dangers. A. Angot,
Ciief de service

au Bureau Central Météorologique.

De Peri'odil (C), Ingniinir des Arts et Manufactures.
— Le Carbure de Calcium et l'Acétylène. Les
fours électriques. (.It'ec une Préface de .M. H. Moissan,

de l'Institut.) — 1 vol. in-iS de 320 pages avec 77 fig.

(Pria; : 7 fr.) P. Vicq-Duiwd et C'', éditeurs. Paris,

1897.

Dans la préface de l'ouvrage, M. H. Moissan nous
signale l'importance croissante prise dans ces dernières

années parce qu'on appelle la « Chimie des hautes tem-
pératures »; il nous montre surtout comment les expé-
riences réalisées en petit par quelques savants sont

entrées bien vite dans la pratique industrielle : le four

électrique a passé du laboratoire à l'usine et il permet
aujourd'hui la ju-oduction en grand de plusieurs com-
posés iniportanls parmi lesquels le carbure de calcium
occupe le jiremier rang à cause de son emploi dans la

falii-ication de l'acétylène.

L'ouvrage de M. de Perrodil commence par un hislo-

lique de la question, puis les modes de préparation de
I arétylène en thdiors du carbure de calcium sont briè-

vr nt mcnlionnés. Un chapitri> im|)orlant est alors

ciiiisacré aux propriétés physiques et chimiques de
rac('tylène; la liquéfaction, l'explosivité, la toxicité sont

spi'-cialement étudiées.

Passant à la préparation du carbure, l'auteur indique

les différents types de fours électriques, depuis celui

de Siemens jusqu'à celui de M. Moissan, les matières

|iremières employées, la marche et les résultats de la

léaction, et les prix de revient. Quelques usines impor-
lanles (Spray, Froges, Xiagara) sont l'objet d'une men-
tion spéciale.

La description des appareils générateurs d'acétylène

à iiartir du carbure et les conditions particulières de
l'éclairage au moyen du nouveau gaz terminent le vo-

lume. L. B.

i>Iai'qfoj- i(iusla\e). Auteur de lu Hépubliqiie. — Loi
des équivalents et théorie nouvelle de la Chimie.
— 1 vol. Mi-«" de oOU pa(/e.s. [Prix : 7 fr. 50.) G. Massoii.

éditeur. Paris, 1897.

La Revue est bien incompétenle pour apprécier ce

savant ouvrage qui lui est adressé par l'auteur, car

c'est surtout une doctrine métaphysique et non une
(puvre expérimentale qui y est exposée. Aussi se borne-

t-elle à en signaler l'intérêt.

I.e Chal«'Iier (H.), Ingénieur en Chef des Mines, Pro-

fesseur Il l'Ei-iile supérieure des Mines. — Recherches
sur la Dissolution. — 1 brochure m-8» de 92 pages

{E.virait des Annales des Mines, février 1897). P. Vicq-

Dwwd et C'°, éditeurs, Paris, 1897.
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3° Sciences naturelles

Ilaniy (I)'' V..-'\'.). Mi-mln-e de l'Insiiliil, Prufc^ncii)- au
Miisi iiin d'Ilixtoiic mil II II' Ile. — Etudes historiques
et géograpliiques. — Vu vol. iii-H" île llSO pinjes eonle-

miiit 10 fiirtex hurs Ic.cle et 21 jhjures. — Leroux, édi-

teur, l'tiris, 1897.

Dans ce volume, M. llaniy a rruiii, en les retouchant,

vinfjl études relatives à l'Iiisloire de la (iéographie,qu'il

avait primitivement publiées dans divers recueils scien-

liliques. Elles se rapportent à des époques très dilTé-

leiiles. Au déliul de la première, les Uriçiines de la Car-
tdijrapkicde l' Eumpe s- ptenlnonnle, l'auteur expose l'élat

des connaissances géoitraphiques des Italiens sur les

jiays haigni's par l'Atlanliiiue et la Manche au xm" siè-

cle, l.a dernière est uni- notice sur Nicolas Martin Petit,

et les dessins qu'il rap|iorla de Tasmanie et d'Australie
pendant la campagne de la corvette « Le Géographe »,

de ISOI h 1804.

Il y a ainsi une grande variété dans la nature des su-
i(!ls traités, l'ne élude, par exemple, est consacrée à
fllistoire dc.^ mari/ties cornmerciales au xiv° siècle, une
autre aux expéditions des Fraiieais au Spitzberg au
y.\n' siècle, une troisième à la célèbre polémique qui
s'éleva entre le capitaine Cooket l'hydrographe anglais
Dalzymple, r(dativement à l'existence du cnntinent aus-
ti'al et i|u'ii'i rni''rne nous avons naguèi-e biièvemeut
exposée '.

.\lais c'est aux décnuvertes des l'oilugais el des (Cas-

tillans, ainsi qu'aux travaux de leuis cai lographes. que
revient le plus volunliers M. Hauiy. Il expose, juir

exemple, comnienl les l'orlugais, partis de Malacca, dé-
cduvrirent les .\l(du(|ues, commeMlles Espagnols décuu-
vrirent li's Caiolines, et coniUK'nt ils étaient pleinement
dans leur bon droit pour réclamer la possession de cet

archipel qu'en 1885 les Allemands prétendaient leur
disputer. Il m^us raconte encore les aventures du
« Deseolii-idiir ("lOdinho de Eredia », dont la vie s'écoula

dans les Indes Oi'ienlales, au moment capital dans
riiistoire de l'expansion européenne en Extrême Orient,
où les Hollandais supplantaient les Portugais dans la

possession des îles de la Sonde. D'autres arlicles sont
consacrés à des commentaires d'anciennes caites espa-
gnoles.

Cet ouvrage témoigne de l'étendue vraiment extraor-
dinaire des connaissances de l'auteur. Dans ce temps
<iù la science se divise à l'extrême, où il se crée des
spécialités dans les .'•pécialilés, où des existences labo-
rieuses s'usent dans l'exploration d'une région très

limitée de l'Inconnu, M. Hamy apparaît avec une (u'i-

ginalité: c'est un esprit encyclopédique.
liien loin de rester l'œil toujours fixé sur le même

endroit de l'horizon, sa vue se pose successivement sur
des points f(ut dislants les uns des autres.
La profondeur de l'érudition de M. Hamy est bien

connue de tous ceux à qui il a été donné d'user de son
(d)ru'eanee el de le consulter dans leurs recherches,
l'ille se manifesie publiquement par la réunioji des
éludes variées (|ni composent cet ouvrage.

M. Hamy est doué aussi d'une sorte de sens divina-
toire, i|ui le guide dans ses explorations des dépr'its

<l'archives. Il jiossède naturellement le don d'y laire

des trouvailles el d'y découvrir des pièces qiie jier-

sonne ne s'était avisé de mettre au jour avant lui.

Aussi n'y a-l-il guère d'étude dans cet O'ivrage, ilonl les

conclusions ue soient appuvi'^es su
dite.

Il seia lu avec prolll par tous ceux qui s'intéressent
à l'Iiisloire de la découverte du globe, |iar tous ceux i[ni

aiment à suivre les efîorts peisèvéranis r[u'onl accom-
|dis les honiuu's pour ri'eonnailre la configuration de
la Terre, depuis les voyageurs des temps anciens jus-
qu'aux exploi-ateurs, nos conlemporains, (|ui nous
livrent les derniers secrets de l'Afrique éipuitoriale et
«les régions arctiques. Henri Dehérain.

' Hei'iie rjén. des Sciences, I89.'i, p. I\i~.

(|Ue pu

Sappin-Troiiirj' iM.i, Préparateur à la Varutté des
Srirnces de Poitiers. — Recherelies histolog'iques
sur la Famille des Urédinées. {Thèse de Duitorat de
lu Faeultr' des S-:iences de Paris.) — I vol. in-8' de
100 pages, avec 70 fiij. Oudin el 0\ 4. rue de l'Epe-
ron. Poitiers, 1897.

Diqiuis les beaux iu(' ires il.' Tiilasiie i-| ,[,- de
Hary, les Urédinées ont attiré l'allenlion di> iinMibreux
bolauisle.s qui se sont projiosé soit de rei lii-r« lu'r i\r

nouvelles espèces pour arriver à mieux ''laldii- les al'li-

nil(''s de celles déjà connues, soit de (((lerniiner hs
migi'alions si curieuses de ces pai'asiles d'un In'ile sur
un autre. La nature de l'organe hibernaul, la ti-leu-

tospoi-e, est diversement appri'ei('e par les auteurs;
c'est une baside enkysli''e, une prcdiaside pour M. van
Tieghem,une vraie spore pour M. Vuillemin. CiqiendanI,
Seliuiilz a tiécouvert la pi'i'sence de plusieurs noyaux
daiis les cellules du thalle di's l'i-éilim-es, M. iVosen
retrouve di'ux noyaux dans les l'cidiospores, urédos-
pores et léleulospoL'es, el MM. Dangeard et Sappin-
Ti-oulîy onl vu dans la téleulospore les deux noyaux
voisins se l'usicmnei- en un se\il, el ils en (jnt conclu
l'existence d'une psetnlo-l'éeondalion. Mais, :\IM. Poi-
rault et Raciboiski iulerprèteul ce pbénoun''ne d'une
manière toute ditTériMile el fori originale : les <leux
noyaux qui se fusionnent dans la léleiilospore ne sont
pas des noyaux frères; ils appailii'unenl à deux lignées
dillérentes, son! deux » noyaux ((jujugucvs », dont la

division est symdrronique, el leur fnsiiui finale dans la

tideulospore es! siiuph-iuent l'auaphase finale de ka-
ryiddnèses succ-essives et ini'oiuplèles.

Les Urédinées êlanl considéi'ées jusipi'à pi-ésent
coinuLC des champignons asexui's, ou voil lout l'intérêt
de la qneslion. M. Sappin-rr(iun'y s'esl pinposé, dans sa
Ihèse, de mon! l'er (|ue la l'usi(Hi des noyaux dans la té-
leiilos|iore est une vérilalile l'^'ciiuilaliou. Son livre
c prend deux parties : dans la preuiière, il étudie
succi'ssiveiuent, au point de wir spi'i-ial du noyau, le

niyci''liuni et les différenles soiles de spoi'i-s ciiez dix
génies el chez plusieurs espèces de chai|ue genre; on
y tr(Uive en outre des dessins seiui-sidii'iiiatiques de
ciuipes à travers les sores, et d'inléi'essaiils l'enseigne-
niiMits sur les suçoirs qui sont bien ilév(dop|iés. La
deuxième partie est le résumé et l'inlerprélation des
faits acquis dans la première.
Chez les espèces qui [lossèdenl iplaire sorles d'aïqia-

reils reproducteurs, on constate que le mycélium, pro-
duit par la germination de la sporidie (qui provient de
la téleulospore), est formé de cellules à un seul noyau
jusqu'à la formation des écidies. A ])artirde ce moment
il y a, dans chaque cellule ou article, deux noyaux en-
tiers, chacun à deux chromosomes, (|ni |ilns tard se
divisiM'ont simullaiiéiuenl de manière à cousiitner deux
lignées parallèles. Par suile, les spernialies on écidio-
lispores uni un seul noyau, el les l'cidiospores en ont
deux. Les cellules du lilainenl produit par la germina-
tion d'une écidiospoie, les iirédospoi'es et les cellules
du li'ament qui iiroviennenl de leur germination, la

cidliile ou les cellules (|iii idiisliliienl une téleutospore
renrei-ment chacune deux noyaux, coiilinnalion des
deux lignées précédentes. Puis, les ileiix noyaux de la

Il liMilospore se fusionnent en un seul. Chaque téleu-
lospore, ou chaque cellule de la téleutospiu-e, si C(dh?-ci

esl iduiposée, est donc un œuf dont le noyau a (|uatre

chnuiiosomes. L'œuf germe en un promyiélium qui
produil les sporidii's, el la pri'uiière ligure karyokiné-
tiqiie n'a plus (jue deux (diromosouu's deux l'ois plus
grands ijue dans les noyaux végélalil's, puis, la deuxième
division se jiriiduisant sans période de ri'pos, les noyau.x
di' la seconde géuéralion oui moilii' moins de sub-
stance chr(nnatique que les prr'ci'ileuls: Il y a donc
une ri-iliiclion de la sub.Uanci' idiroriiali(|iie, mais celle-

ci, au lien ih' se l'aire avant la fécondalion, coinnii' dans
les exi'inples classiques, S(^ fait après.

Li's i''sullals obtenus ]iar M. Sappiu-Troiillv dans
celle iliflicile élude seinblent iloiii' bien c luants. Si
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(('iH'inlanl on arriviiil à les iiilcriiri'li'i' dans un sens
(liliéiTuI, la tlirsi' lie iaiilcnr n'en irsicrail pas UKiins

un travail do niciilr, cl iiui fail lionneur à la Kacullr
dos Sciences de Puiliris. C. Sauvageau,

Maître de Conférences
à la Faculté des Sciences de Lyon.

Desinoulins (A.), Chimiste-pr(''parateur au Laboratoire
agronomique de hloia. — Procédés de conservation
des denrées et produits agricoles. — 1 vol. in-lS"

de 170 pages de t' Encynlupédie scientifique des Aide-
Mémoire, publiée sous la direction de M. H. Léauté.
(Prix: brorhé, 2 fr. IjO ; cartonné, 3 fr.) G. Masson et

Gauthie.r-Villars, éditeurs. Paris, 1807.

L'ouvraire de M. Dosiunulins est le dévoloppomonl
d'une étude (|ui a été présentée au Concours national
do Lyou organisé par le Gqmité do vulgarisalicm indus-
ti'iolle et agricole de celle ville, et qui a renipoclé le

premier prix.

L'auteur a été conduit à réunir les documents que
l'on trouve dans ce volume, par les difticultés qu'on
éprouve à faire des reclicrclios dans les divers Imités.
M. Desmoulins a eeilaiin'iiirnl lail (ouvre ulili' on lious
l'vilant ces l'eclierclios.

Sun livrr roiiipiciid d'alidnl ri'X]insé dos principes
ol ilo la prali(|iii' dr la ((irisorvalion dos grains, des
luliorculos ol dos raoiiios, dos léguiiios et des l'ruits;

passanl aux linissmis, il éludie les précautions à pren-
dre |Miui- cwiisrrM'r le vin, le cidre, le vinaigre, le lait;

ouliii la cnhsorvalion des fourrages et la fabrication
des conserves alimontaire.s suscoptililes d'être prépa-
rées à la ferme font Tobjet des derniers chapitres. Tous
ces divers exposés sont présentés d'une façon très

claire; la théorie précède toujours l'application et vient
expliquer les divers modes de conservation empiloyés
ou recommandés; de plus, le livre de M. Desnioulins
osl ciinou dans un sens essonliollement pratique (pu on
lacililoL'a la lecture et ijui aidera puissamment à b^

répandre dans le milieu rural inlelligi-nt auipiel il est

destiné. A. Hébert.

4° Sciences médicales

Legraîn(D' M.)— Des anomalies de l'instinct sexuel
et en particulier de l'inversion du sens génital.
— 1 vol. in-H" de 04 pages. G. Carré et C. Naud, édi-

teurs. Paris, 1897.

On connaît la classilication donnée par Magnan des
anomaux sexuels qu'il divise en spinaux, spinaux céré-
braux postérieurs, spinaux cérébraux antérieurs et

cérébraux antérieurs. M. Legrain s'est attaché à faire

la critique de cette classification; il s'est efforcé de
montrer qu'il était, rare qu'un même malade n'appar-
tint pas, simultanément ou à des phases diverses de
l'alTection dont il était atteint, à plusieurs de ces groupes,
qui, d'après lui, correspondent plutôt, si l'on met à part
les spinaux, à des ensembles cohérents de syndromes
pathologiques, manifestation d'un même état fonda-
mental, qu'à des entités morbides distinctes.

Les multiples perversions d'anomalies génitales se

peuvoni toutes ramener eu réalité à des déviations
pathologiques de l'instinct de reproduction. Le méca-
nisme céréliral tout enlior semble toujours intéressé
dans ces désordres de la fonction génitale et. ce que
l'on peut seulement dire, c'est que dans telle ou telle

forme clinique, c'est tel ou tel rouage qui est plus
complètement faussé. M. Legrain publie l'observation
Ires détaillée et très complète d'un inverti sexuel, por-
leur de troubles multiples, à l'appui de la Ihèsc qu'il

soutient et il analyse à la fois cliniquement et psycho-
logi(jucmenl ces diverses syndromes par lesquels se
son! manifestées chez lui les perversions de l'instinct

!-'('uital. Il le considère >< comme un vérilable herma-
plnodilo ohez lei|uelles caractères féminins l'emportent
sur lesaulics ». Tel est au reste l'aspect sous lequel
ti'iis les invi'itis apparaissent à .M. Legi'ain, qui regarde
les types divers d'inversion comme des variétés diverses

d'hermaphrodisme. Cette anomalie, tantôt psychique
soidoment, tantôt psychique et physique à la fois, en-
t raine avec elle et au degré où elle existe elle-même
la neutralité et l'anorexie sexuelles. La reproduction
n'est plus la fin inconsciente oîi tendent les actes de
l'inverti; rinstinct sexuel est profondément dévié et

c'est seulement à se procurer des jouissances, des sen-
sations d'un ordre particulier qu'il s'efforce; l'appé-
tence génitale a remplacé l'appétence sexuelle.

L'intéressant mémoire de M. Legrain est venu heu-
reusement compléter et rectilier sur certains points les

nombreux travaux relatifs à la iiathologie sexuelle,
mais il laisse intacte l'analyse clinique de Magnan
qui n'avait voulu donner de ces phénomènes mor-
bides, complexes et embrouillés, qu'une sorte de clas-

sification schémaliipie. L. Marillier,
AL'ri'gé Ufl rUuivorsitd.

5° Sciences diverses

Merz (John, Théodore"!.— A History of the European
Thought in the nineteenthcentury. 1" vol. — 1 vol.

in-S" de 4;iS /.ages. William Blaclucood and Sons, édi-

teurs. Edinburgh and Loiuion, 1897.

Ce livre — le premier d'une série à paraître — mérite
tout particulièrement d'être signalé aux lecteurs fran-

çais. Par son objet et sa méthode il se distingue de la

façon la plus marquée de tous les ouvrages de philoso-
phie ou d'histoire qui nous tombent couramment sous
les yeux. L'auteur a en vue l'histoire de la pensée euro-
péenne au xix° siècle; et il ne craint pas de compren-
dre sous ce mot, — à côté de la pensée philosophique et

de la pensée esthétique, qui s'exprime par l'art, la poé-
sie, la littérature, — la pensée scientifique. C'est celle-ci

qui fait l'objet du volume paru.

Qu'on ne croie pas d'adlour-- qu'il soit ici question de
jirésenter une sorte d'eihvilo|M(lic des connaissances
humaines acquises durant le sié( le. L'esprit philoso-
phique de l'auteur ne s'en contenterait pas. Ce qui

l'attire principalement, c'est l'étude des idées fécondes,

des grands courants, qui, sous des formes variées, ont
abouti à la formation de la Science contemporaine. —
Trois chapitres, du plus haut intérêt, font admirable-
ment sentir les tendances spéciales distinctes qui ont
caractérisé, surtout dans la première moitié de ce siè-

cle, l'esprit scientifique en France, en Allemagne, en
Angleterre. L'auteur insiste sur le rôle cju'a joue la

France dans le développement et la projiagation des
Sciences exactes, — rolé favorisé par la création de ses

Académies et de ses grandes Ecoles. Il s'attache, dans
quelques pages très curieuses, à démêler tout ce qu'il y
a de complexe et de riche dans la notion germanique de
la Wissenschaft, et fait ressortir ce que la Science alle-

mande doit à ses Universités. Enfin, il caractérise, en
quelques traits précis, la Science anglaise par son indi-

vidualisme et sa tendance pratique.

Une fois marquées ces tendances spéciales qui vont

concourir à former la Science contemporaine, l'auteur

aborde celle-ci, en distinguant la conception astrono-

mique et la concepti'ou atomique de la nature, et pré-

sentant une étude historique approfondie, d'une part

de toutes les théories qui se rattachent à la loi deNe»-
ton, — d'autre part, de toutes les connaissances qu
peuvent se grouper autour de la conception atomique.

Dans ce livre, si profondément original, où les

titres mêmes et sous-titres des chapitres soni étonnam-
ment suggestifs, une (jualité domine, à laquelle nous
sommes particulièrement heureux de rendre hommage :

c'est un très grand effort de sincérité et d'impartialité.

Aussi nous sentirons-nous à l'aise pour demander à
l'auteur s'il n'a pas (juelque peu exagéré riniluonce de

Bacon sur la marche de la Science moderne, et s'il a

vraiment donné la jilace qu'ils méritent, dans un livre

comme celui-ci, aux noms de Galilée ol de Descartes,

|iour le xvir' siècle, et à celui de Claude Bernard, dans
le nôtre. C Milhaud,

Chargé do Cours .'i la Fac. des Lettres de Montpellier.
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St'ance du 14 Jidn 1897.

I.,i Section de Géographie et Navigation présente la

lislc suivante do candidats à la place di'clarée vacante
par le décos do .\L d'Abbadie : en promioie liiiiio,

iM. Hatt; in socondo ligne, MM. de Bernardières,
Bertinel Caspari ; on troisième ligne, MM. Angot ot

Lallemand.
\" Sciences mathématiques. — M. J. Boussinesq

donne un exemple de vérification expérimentale de la

lliéurio do l'écoulement graduellomoiit varié dans les

canaux découverts. — M. A. Pellet étudie les surfaces
diint les lignes de courbure forment un système isomé-
trii(ue. — M. Paul Painlevé démontre que, si la fonc-
liiin de forces U (.r, , Xn) est nulle et maxima pour
,7', r=a;, ^.!:„= 0, et si son développement commence
par des termes de degré supérieur au second, il existe,

dans le voisinage de la position d'équilibre, une infinité

de petits mouvements périodiques, réels et distincts;

mais la période de ces mouvements tend vers l'inllni

quand leur amplitude tend vers zéro. — M. J. Andrade
adresse deux notes ayant pour titres : « La Géométrie
do l.oli.ilchewsky et la Statique » et « Applications de
la méthode de Poinsot à la Statique non euclidienne ».

— M. P.-E. Touche adresse un mémoire : Sur le cal-

cul de la résistance de l'air à un disque pour une vitesse

de 20 mètres par seconde.
2" Sciences physiques. — M. Michel VénukofF donne

les résultats d'observations météorologiques faites on
Mandchourie et dans les pays voisins. Ils montrent l'in-

fluence prépondérante de la mer du Japon dans la dis-

tribution de l'humidité. — M. J. Jauhert a étudié la

variation de la température à la surface de sols de
différentes natures : sol dénudé, sol bitumé, sol pavé
en bois, sol pavé on grès et solgazonné. — MM. E. Du-
cretet et L. Lejeune décrivent un nouvel interrupteur
à mercure pour los fortes bobines de Huhnikorlî; il est

susceptible d'une grande vitesse, variable dans des
limites très étendues. — M. Michel Petroviteh envi-
sage une réaction chimique so passant onlre ni liquides
et donnant naissance à n produits, il indique une loi

approchée de variation de la température du mélange
avec les quantités dépensées des corps actifs et calcule
le temps m'^cossairo pour que le médaiigo acquière une
tempiTalure ddunoe. — M. A. Besson a obtenu le triio-

duro de phosphoro pur on faisant réagir HI sec sur
PCP soit seul, soit en dissolution dans CCI*. Il a éga-
lement constaté que la transformation du phosphore
blanc en phosphore rouge par action di; présence de
Fil IJe est due à la formation d'une combinaison instable
I"I' qui se détruit ensuite. — M. A. Villiers a trouvé
(|ue, lorsqu'un corps oxydable se trouve dans un milieu
susceptible de fournir de l'oxygène, mais dans des
conditions telles ijue l'oxydation ne commence pas
encore ou se produise très lentement, l'addition d'une
trace d'un sel de manganèse détermine ou accélère la

réaction. Avec des corps de la série aromatique ot en
présoiii I' d'.iciilo chlorhydrique, il so forme gé-uérale-

moni ile^ .l/rivés chlorés. — M. A. Etard, poursuivant
ses i-ludcs SUT jos chlorophylles, est arrivé à do nou-
vellos conclusions : Le nombre dos bandes chlonqjhyl-
liennes et la longueur d'onde de leur axe moyeu peu-
vent, par la méthode des dilutions limites, être comptées
exactement et servir à caractériser l'espèce chimique.
La diversité des chlorophylles se démontre par la lon-
gueur d'onde des axos de leurs bandes préexistantes ou
provoqui'es par l'action des réactifs. La bande fonda-

mentale des chlorophylles n'est jias toujours uniformé-
meul obscure, elle peut être double ou triple. — M. Gr.

Bertrand a constaté que, sons l'influence des sels de
manganèse, un grand nombre (h; corps organiques
s'oxydent aux dépens de l'oxygène de l'air; il attribue
ce phénomène à l'hydrolyse du sel manganeux. Il se

forme du protoxyde de manganèse, qui attire un atome
d'oxygène pour se transformer en bioxyde, tandis que
l'autre atome d'oxygène de la môme molécule se porte
sur le corps organique. — M.M. Paul Sabatier et J.-B.
Senderens ont constaté que lors(|u'on fait passer de
l'éthylène sur du nickel récemment réduit et chauffé
au-dessus de 300°, il se forme un mélange d'éthane, de
formène et d'hydrogène, ainsi que du carbone. Lors-
qu'on fait passer sur le nickel des mélanges égaux
d'éthylène et d'hydrogène, on obtient de l'éthane sensi-
blement pur. — M. G-. Blanc, ayant chauffé l'acide

isolauronolique avec l'acide sulfurique concentré, a
obtenu de l'acide sulfocamphorique. 11 a préparé éga-
lement le cyanure d'isolauronolyle et le nilrile isolau-

rcuiûlique. — M. R. Chevastelon a étiulié l'action de
l'acétylène sur l'azotate d'argr-iit on solution aqueuse.
Une molécule d'acétylène reagit sur trois molécules
d'az.otate d'argent, en déconqjoso doux et fixe la troi-

sième; il se forme do l'acide azotique ot le composé
G'Ag-Àz0^4^g. — M. A. Aignan donne un procédé de
détermination de l'huile de résine se trouvant en petite

quantité dans l'essence de térébenthine. On distille

l'essence, qui passe presque pure au commencement;
l'huile de résine s'accumule dans le résidu et, comme
elle est dextrogyre, elle modifie considérablement le

pouvoir rôtatoire de l'essence flévogyre) qui reste. —
.M"" J. Chauliaguet. MM. A. Hébert ot F. Heim ont
isolé les principes actifs tie quelques .Vroidéos. Ils ont
trouvé une saponine, dont l'injection détermine des
effets analogues à ceux produits par les sapoloxines, et

une base volatile, qui n'est autre qu'un alcaloïde ayant
les plus grandes analogies avec la coniciue de ciguë.

.3" Sciences naturelles. — M. J.-P. Morat étudie le

grand sympathique et ses centres trophicpies et montre
([u'il. a la même constitution fondamoiilalo que les

autres ensembles nerveux. — M. B. Danilewsky est

parvenu à produire l'excitation des nerfs par des radia-

tions électriques d'une fréquence et d'une force suffi-

santes. — M. G. Bardet a constaté que les rayons X
produisont toujours une action lumineuse sur la

rétine quand l'observati/ur est placé dans une
obscurité complète. — .M. d'Arsonval ajoute que des
sensations luminouses peuvent être provoquées par un
électro-aimant, placé près de l'œil et animé par un
courant alternatif. — M. E. Fiquet a constaté que la

toxicité attribuée aux peptones et albumoses injectées
dans la circulation est duc à la présence d'alhumo-
toxines et de ptomaïncs qui se trouvent dans ces corps
quand ils sont insuffisamment purifiés. — M. L. de
Launay montre que certains gisements de plomb car-

bonate proviennent de la transformation de gisements
de plomb sulfuré soumis à. l'action d'oaux souter-

raines chargées de calcaire. — M. C.-Eug. Bertrand
décrit les principaux caractères du charbon humique
de liroxburn. C'est une accumulation de la gelée brune
fondamentale qui forme la trame ordinaire des schistes

organiques; cette gelée renferme des corps bactéri-
fonnes. — M. E.-A. Martel donne la description de la

Cutva del Drach ((irolte du Dragon) située dans l'ile

Majorque. Cette grotte est une dos plus grandes con-
nues ot renferme un lac, le lac Miramar, également
remarquable par ses dimensions. — M. G-rand'Eury a

pu restaurer entièrement, des racines aux feuilles, un
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fossile caractéristique du terrain lioiiiller : le Calamités

Suckowii ; cette élude lui a permis, en outre, de mon-
trer l'identité spécifique des Cal. SiickowU lir., Cislii Hr.,

Schatzlorensis St., foliosus Gr., Calamocladiix paralleli-

nervis Gr. et Calamostachys vtihjaris (ir. — M. E. Haug
montre que les Goniatites peuvent être proupées en
plusieurs phyllums indépendants, caraçlérisés chacun
par un mode d'enroulement parliculier et dans chacun
desquels l'évcilutiim de la ilciisiin suit ujip marche pro-

gressive. — MVl. V. Paquier el F. Roman i[idii|ueiit la

déterminalion el la léparlitiou des Dicéialinés du
Tithonique coralMgène des Cévennes et du Dauphiné.
— M. G. Apostoli signale un cas trè.s grave de derma-
tite consécutive à deux applications de rayons X. Tous
les moyens thérapeutiques ordinaires ont échoué; seul,

le traitement éleclrique a amené une amélioialion no-
table. — M. Oudin a étudié l'action thérapeutique
locale des courants à liaute fréquence; ils Oiiisscnt ]iar

la pluie d'étincellrs qui crihie la partie malade à proxi-

milé lie réii'ctriidr. Les efl'clssdul .inalof^ues à ceux de
la IVaiiklinisaliiin, mais plus acld's cl plus rapides. —
MM. Bataillon et Terre ont dénuiverl chez les Carpes
un bacille ayant toutes les réactions du bacille de Koch
et qui n'est autre (ju'une forme saprophytique de la

tuberculose humaine ou de la tuberculose aviaire injec-

tée à ces animaux. — M. Ed. Spalikowsky est parvenu
à calmer les crises gastralgiques terribles qui se pro-

duisent dans le tabès dorsal au moyen de la suggestion

et du sommeil hypnotique.

Séance du 21 Juin 1897.

M. Hatt est élu membre dans la section de Géogra-
phie et de Navigation. — La Section de Minéralogie
présente la liste suivante de candidats pour remplir la

place laissée vacante pai' le iliHès de M. Des Cloizeaux:

en première ligne, M. deLapparent; en seconde ligne,

M. Barrois; en troisième ligne, MM. Douvillé, Lacroix
et Munier-Chalmas.

1° Sciences ,m.\thkm.*tiques. — .\I. Loewy présente le

tome VII des Annales de CObservatoire de Bordeaux ; il

signale spécialement le mémoire de M. Picart sur la

rotation d'un corps variable et celui de M. Féraud sur

le développement de la fonction perturbatrice. —
M. Simonin explique les différences entre les valeurs

observées et théoriques des longitudes des périhélies de

Mercure et Mars et des nœuds de Vénus en supposant
que le centre-de gravité du Soleil diffère de son centi'e

de figure. — M. H. Poincaré donne une nouvelle

démonstration du théorème : Toute fonction uniforme
de p variables, 2 p fois périodiques, est le quotient de
deux fonctions 9, et démontre pour la première fois le

théorème: Entre p-|-l fonctions uniformes de p va-

riables, 2 p fois ]iério(liques, sans point singulier essen-

tiel à distance tinie, il y a toujours une relation algé-

brique. — M. Boussinesq donne l'expression des petites

composantes transversales de la vitesse dans les écou-
leuients graduellement variés des liquides. — M. Eug.
Cosserat nuinlri' que, parmi les surfaces qui peuvent,

dans plusieurs mouvements dilfc'rents, engendrer une
famille de Lamé, il faut comprendre les cyclides de

Dupin. — M. Darboux ajoute que les cyclides de Dupin
peuvent être envisagées de deu.x manières différentes

comme des surfaces de Joachimstahl, ce qui conduit
immédiatement au thé'orème de M. Cosserat. — M. H.
Bourget étudie une certaine classe de fonctions hyper-

abéliennes. — M. C. Bourlet nomme équation opéra-

tive celle qui contient comme variables les puissances

symboliques d'une transformation additive donnée; il

montre que la théorie de ces équations peut pré-

senter des analogies avec celle des équations différen-

tielles ordinaires. — M. Appell fait remarquer que les

propriét('S des transmutations additives ont déjà é'té

étudiées par M. Pincherle, avec lequel M. Bourlet s'est

rencontré sur plusieurs points. — M. Levi-Civita
indique une nouvelle classe de forces vives, dont les

géodésiques possèdent une intégrale quadratique, et qui

n'est pas réductible, par un choix convenable des

variables, aux formes de M. Stasckel ou de M. Painlevé.
2» Sciences physiques. — M. le P. M. Dechevrens fait

remarquer que le mouvement oscillatoire diurne de
l'atmosphère, coustaté par M. Angot au sommet de la

tour Eitfel, s'observe parfaitement a des hauteurs beau-
coup moindres et est général pour toute l'année. En
Chine, la variation de la composante diurne est l'inverse

de ce qu'elle est dans nos contrées. — M J. Jaubert
donne quelques lenseignemenis sur la trombe qui a
passé le 18 juin à iVsnières ; sa trajectoire (ouest-est)
s'est développée sur plusieurs kilomètres de longueur,
mais seulement sur quelque' centaines de mètres de
largeur. La dépression barométrique a été de 9°"",b. —
M. L. Teisserenc de Bort donne des renseignements
sur les dégâts commis par la trombe ; un grand nombre
de vitres ont été jierforées de petits trous circulaires.
— MM. Auguste et Louis Lumière décrivent un non-
veau procédé de mesure des imlices de réfraction ; il

est basé sui' le phénomène de production des halos sur
les couches sensibles pholographiques par rélleximi

totale, sur la dos de la plaque, de la lumière émise |)ar

le point éclairé. — M. Ader décrit un nouvel ap|iareil

enregistreur pour câbles sous-uiaiins. Il est fondé sur
le principe de l'action d'un ehanqi magnétique sur un
élément de courant ; les déplacements de ce dernier
sont enregistrés sur une pellicule photographique. Le
nouvel appareil permet d'augmenter considérablement
le nombre des signaux transmis par minute. — M. Ch.
Pollak a obleiiU un condensateur électrolytique de
grande capacité et un redresseur électrolytique de cou-
rants en utilisant la couche d'oxyde qui se forme sur
une lame d'aluminium servant d'électrode dans une
dissolution alcaline. — M. Lecoq de Boisbaudran
montre que, contrairement aux affirmations de MM. Eder
et Valenla, la raie 43J,8 se voit toujours avec l'étincelle

non condensée et une solution très concentrée de
AuCl" ; elle doit donc être attribuée au spectre de l'or.

— M. Zeemann montre que, sous l'inlluence d'un
champ magnétique exiérieur, les lignes simples du
spectre peuvent être divisées en lignes doubles ou
triples suivant l'énergie du champ. — M. Pouget a
obtenu, par union directe des constituants pris e[i iiro-

portions calculées, le sulfoanlimonile de potassium
SbS''K" et le métasulfoanlimonite SbS-K. — M. Jules
Garnier a constaté que le nickel fondu à très haute
température est extrêmement lluide ; ce fait peut
expliquer l'augmentation de résistance qu'il donne aux
fers en remplissant tous les vides intermoléculaires. —
M. R. Metzner a préparé l'iodhydrate d'iodure tellu-

rique en dissolvant l'acide tellureux dans l'acide

iodhydriquc et en faisant passer un courant d'acide

iodhydrique gazeux ; il a également obtenu le bromhy-
drate de bromure tellurique en arrosant de l'acide tel-

lureux avec de l'acide bromhydrique en excès. — M. A.
HoUard indique une méthode pratique permettant le

dosage rigoureux et facile du cuivre, de l'étain, du zinc

et des impuretés entrant dans la composition des
bronzes ei des laitons. — M. Delépine a étudié l'action

de la potasse sur l'ahléhyde formique; elle lui a permis
d'établir que les solutions d'aldéhyde dont la teneur
varie entre 1,5 et 30 "/„ possèdent une chaleur de for-

mation très voisine. — M. A. 'Villiers signale un pro-
cédé commode pour la destruction des matières orga-
niques en Toxicolegie.il consiste à faire digérer les

matières avec de l'acide chlorhydrique et un peu
d'acide azotique en présence d'un sel de manganèse qui

détermine l'oxydation. — MM. P. Cazeneuve et

Haddon ont reconnu ([ue l'acide cafétannique n'est pas,

comme on le croit, une combinaison d'acide caféique et

de maiiitane avec perte d'eau, mais une combinaison
de cet acide avec un sucre encore inconnu dont ils

poursuivent l'étude. — M. A.-C.-B. Griffiths a retiré des
élytres de quelques coléoptères un pigment rouge, de
formule C'H".VzO% auquel il a donné le nom de coléop-

térinc. — M. H. Lagatu propose une nouvelle explica-

tion de la casse des vins : Un vin cassable contient un
excès de fer ferreux qui, à l'air, se transforme en fer
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l'errique avec ou sans le secours d'une diastase oxy-

dante ; sous la modification ferrique, le métal est pré-

cipité par les tannins qui comprennent la matière

colorante. Celte explication a été vérifiée expérimenta-
lement.

:j° Sciences naturelles. — M. E. Huot a étudié le

développement et la structure des capsules surrénales,

des reins et du tissu lymphuide des Poissons loplio-

branclits. — M. Emile Brnmpt décrit un Copépoile

nouvi'au, le SiicmpsU Alleni, c|ui vit en parasite sur le

Pohjdvius auraiitiiwm lirube. — M. Ch. Dassonville
a étudié l'action des sels ininéiaux sur le développe-

ment et la structure de quelques (iraminées. 11 a cons-

taté cjue les (iraniiiiées présentent, lûrsi|u'elles sont

cultivées dans l'eau |)ure,un plus faible développement
de tous les tissus, mais par contre une lignili<'ation

beaucoup jilus grande'. — M. E. Roze étudie la propa-
gation du Pseudocommis vi/is Debray; il ]iense que, tant

que son plasiuode est vivant dans les cellules qu'il a

envaliies, il a la faculté d'en sortir, lorsqu'il se trouve

placé dans des conditions favorables, pour aller conta-
miner d'autres végétaux. — M. Pomel comniunii[ue la

monographie des Porcins fossiles quaternaires d'Algé-

rie. Il a trouvé le S»s algcricus, le ^'us barbaries, li' Sux
ïberus et le Phacorherus barbarm. — M. Ch. Déperet
donne quelques indications .sur de nouveaux gisements
de Mammifères fossiles découverts dans l'île de Corse
et renfermant des restes de Ijigomys corsicanus Cuv.,

Cervus, Chiroptères, etc. Ces découvertes ont un grand
intérêt en ce quelles nous renseignent sur les périodes
de rattachement ou de séparation de la Corse avec les

continents voisins. — MM. A. Antheaume et A. Mou-
neyrat ont fait l'autopsie d'un uiorphinoinane et ont
découvert la présence de la morphine ou d'un de ses

dérivés dans les organes suivants : foie, cerveau et

reins. — M. B. Danilewsky signale de nouvelles expé-
riences sur l'irrilation des neii's ]iar des rayons élec-

triques, sans le concours de conducteurs intermédiaires.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 8 Juin 1897.

.\1. R. Blanchard, présente un rapport .sur un mé-
moire de M. P. -S. de Magalhaes intitulé : Contribu-
tion à l'élude des kystes séreux des petites lèvres. L'au-

teur montre que ces tumeurs se forment aux d('pens

du canal de Gaertner. — M. Ch. Monod présente un
rapport sur trois mémoires de M.M. Calot, A. Chipault
et J. Ménard sur le traitement de la gibbosité du mal
de l'iill. I.'auleui- pense, avec MM. Calot et Chipault,
que le redressement brus(|ue des gibbosités du mal de
Pott est souvenl possible et sans danger, si l'on s'at-

taque aux déviations dès leur début; mai.s, avec .M. Mé-
nard, il met en garde contre de trop grandes audac'es;
la bosse coutirinée, déjà vieille et accentuée, est redies-
sable peut-être, mais fatalement vouée à la récidive.
— .\1. Péan a obtenu de bons résultats avec la méthode
du D' Calot, en faisant porter ensuite aux opérés l'ap-

|iareil de Mathieu en cuir bouilli et fenêtre. — M. Péan
analyse un travail de M. le D' M. Bloch sur la Tarsop-
tose et la Tarsalgie. L'auteur décrit un appareil i]ui

permet de corriger ces déformations du pied. — .M. le

if Doyen lit une note sur les calculs de l'uretère enle-
vés par la voie vaginale et la néphrotomie. — M. le D''

Tuffier donne lecture d'une observation de grossesse
extra-utérine abdominale, avec kyste fœtal sous-hépa-
tique. La laparatomie amena l'extraction d'un fcTtus de
cin([ mois ; elle fut suivie de la guérison. — M. le D'' Bazy
lit un mémoire sur le traitement des prostatiques, par
la sonde à demeure avec déainbulalion, el l'atrophie
consécutive de la prostate. — M. le ])' H. Graaset donne
lecture d'une étude sur le poumon.

Séance du 15 Juin 1897.

.MM. H. Rendu et A. Pissavy communiquent l'ob-

servalion suivante : Un garçon d'amphithéâtre se piqua
légèrement eu aidant à l'autopsie d'un individu mort

de la rage; jiar précaution, il se soumit au traitement

antirabique, mais au bout de treize jours il fut atteint

d'une paraplégie complète. Les piqûres furent conti-

nuées; néanmoins le malade guérit. Les auteurs attri-

buent la paralysie à la toxine renfermée dans la moelle
antirabique. — M. Roux fait remarquer que le traite-

ment antirabique ne doit pas être iniriminé puisque
le malade a guéri alors même que les inieclions oiitété

continuées. — M. Brouardel |iense qu'au moment de

la blessure nrigiiudle, il y a eu uiif. inoculation non
seuleineiil di' la rage, mais d'une autre infection qui

a cauM' la paralysie. — M. Paul Reclus indique le

résultat de remi)loi des appareils de marche dans le

IrailemiMil des fractures de jambe. Ces apjtareils con-
sistent en un levier rigide, fixé au-dessus du foyer de

la fracture et transmettant au sol le poids du corps ; il

permet la marche quelques jours après la frac^ture. —
M. Il' \V Burot envoie un mémoire sur les navires-

hôpitaux dans les expéditions coloniales.

Séance du 22 Juin 1897.

M. Déchery présente un apkyso-cautère très pratique,

construil sur ses indications par .VI. Mathieu. —
M. Chauvel fait un rapport sur un mémoire de M. Va-
cher (d'Oiléansi relatif à l'extraction du cristallin

transparent comme moyen prophylactique et traite-

ment de la myopie très forte progressive. Pour la sup-
pression du cristallin, l'auteur préfère l'extraction à la

discision; aucun des opérés n'a présenté de complica-
tions. — M. A. Pinard analyse deux observations de gros-

sesse extra-utérine communiquées parM. N. Routier
et M. Tuffier. Dans la première, l'auteur tenta d'enle-

ver le k)ste entier; il réussit, et la malade guérit, mais
l'auteur recommande de se borner, eu général, à

extraire le fœtus. Dans la seconde, la grossesse ecto-

pique coïncidait avec une grossesse utérine qui évolua

normalement. — M.M. DÙclaux, Laveran et Fernet
présentent le rapport sur le concours pour le Prix de
l'Académie en 1897.— .M. Brouardel reprend l'examen
du cas signalé dans la dernière séance par M. Rendu.
11 pense qu'il n'y a eu ni infection |)ar la toxine rabique,

ni paralysie rabique, mais simplement myélite ascen-
dante toxique, provenant de l'injection par la blessure

primitive d'une toxine bactérienne quelconque. —
M. Paul Reclus a procédé à la résection bilatérale du
grand sympathique cervical dans un cas de goitre

exophtalmique; le goitre a beaucoup diminué el l'état

général du malade s'est grandement amélioré, mais
l'opération est trop récente pour qu'on puisse en tirer

des conclusions fermes. — M.M. Lancereaux et Pau-
lesco ont traité un anévrisme de l'aorte par des injec-

tions sous-cutanées d'une solution gélatineuse; un
caillot se forma peu à peu et la cavité de l'anévrisme

disparut. Cette méthode peut être recommandée pour
les anévrismes internes et profonds qui échappent aux
procédés chirurgicaux.

Séance du 29 Juin 1897.

.M. le Président annonce le décès de .M. Schûtzen-
berger, membre de l'Académie. — M. C. Gros (d'Alger)

signale des accidents médullaires à forme de myélile
aigui' survenus au cours d'un traitement antirabique

chez un Immine qui avait été mordu par un chien. —
.MM. 'V. Cornil et Carnot ont constaté que la fibrine

introduite dans le péritoine se transforme rapidement
en tissu coiijonctif vascularisé; elle iieut ainsi servira

réparer les pertes de substance du foie après des opé-
rations. — M. Gérard-Marchant donne lecture d'un

mémoire sur la résection bilatérale du grand sympa-
thique cervical dans le goitre exophtalmique. — .M. le

D' Clozier envoie une noie sur une pompe intestinale.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 22 Mai 1897.

M. Abelous envoie une note sur l'action fermenti-

tielle des oxydases résultant de la macération des



606 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

organes oxydants. — M. Domelli a iHudié les altéra-

tions du système nerveux qui se présentent après la

néphrectomie expérimentale. — M. Fournier a essayé
d'obtenir par la radiographie des indiiations sur la

structure des calculs biliaires.

Séance du 2(1 Mai 1897.

AI. Netter a inoculé dans le péritoine de jeunes
cobayes des poussières recueillies sur les murs d'une
salle d'hôpital et en suspension dans de l'eau stérilisée

;

il a obtenu deux fois une péritonite a pneumocoques,
(^ela prouve que les crachats pneumoniques desséchés
conservent leur virulence. — M. C. Phisalix a cons-
taté qu'on peut immuniser la iirenouilb^ contre le

curare au moyen du sérum de saug de salamandie.
— M. Arloing a reconnu que la courbe de la toxi-

cité des sueurs suivait celle de la toxiciti' urinaire,

et qu'elle s'élevait aiires le travail et la fatigue.
— M. P. Langloia nioulri' que l'extiait de capsules
surrénales possède une action vaso-constrictive ; mais
celle-ci est passagère et ne dure que trois à quatre
minutes. Cette action est augmentée si l'on refroidit

l'animal, c'est-cà-dire si l'on ralentit ses oxydations.
L'extrait est donc détruit dans l'organisme par oxyda-
tion. — .M. Féré a étudié l'action de l'atropine sur
les Oiseaux et a reconnu qu'elle était extrêmement
variable. — M. Kochs a constaté que les cullures de
bacille de Lœffler pouvaient subir des retards, qui em-
pêchaient leur développement complet en dix-huit ou
vingt heures. — M. Courmont envoie me note sur le

sérodiai;iiostii' dans 2't't cas de lièvre typhoïde. —
MM. Nicolas et Courmont communiquent un mémoire
sur la leucocylose dans l'inloxicalion diphtérique expé-
rimeiilali'.

Séance du .'i .laiii \H91.

MM. Charrin el Mangin ont cullivé certains para-
sites iasperrjUlus, penicillum, muguet, etc.), dans des
bouillons de culture de divers liacilles et ils ont cons-
taté un développement remarquable de cesvégélaux,
à l'inverse de ce qui se passe pour les bact('ries. Ce
fait [leut explifiuer la facilité avec lai[uelle certains

parasites se développenl .iprès des infections micro-
biennes. — MM. Gilbert ei Garnier communiquent
l'observation d'une hé>mi|ilégique atteinte de syriniio-

myélie avec main succulente. — M. Vaquez a examiné
le sang d'une malade splénectoniisée jiour kyste de la

rate. Le nombre des globules rouges s'est relev('', mais
le taux de l'hémoglobine a diminui'.— M.M. F. Bezançon
et Griffon ont étudié la réaction agglulinanle du sérum
du sang des pneumoniques; ils imt trouvé une variété

particulière du ]meumocoque de Friedla-nder. —
M. Léger envoie une noie sur la régénération des
nageoires chez les Protoptères.

Séance du 12 Juin 1897.

M. Maragliano (de Gènes) a expérimenté avei- la

nouvelle lubeiculiue de Koch et trouve que le nouveau
produit ne diffère guère de l'ancien. En outre, il ren-
ferme dos bactéries et des levures. — M. Bouchard
pense qu'aucune recherche ne doit être faite avec un
produit impur.— M. G. Lemoine a em[)loyé le bleu de
méthylène contre les douleurs des membres et les dou-
leurs en ceinture chez les ataxiciues; dans sept cas sur

neuf, il a obtenu de bons résultats. — MM. G. Lemoine
(^t Gallois ont constaté que l'éther est un moyen de
soulagenu^nt et même de guérison des acridenis d.vs]i-

néiques de l'urémie, lorsque le lein n'est pas loui-

plètement désorganisé ; on fait prendre l'éther dans île

l'eau sucrée; on peut aussi l'adminislrer en injeclions

sous-cutanées.—.MM. J. Roux et Balthazardont étudié,

au moyen des rayons .\, les coniraclions de l'estomac
chez la grenouille, après avoir rendu cet organe opaque
par l'ingestion de diverses substances. — M. Langlois
montre que la substance vaso-consli'ictive qui se trouve
dans l'extrait de capsules surrénales esl oxydée dans
toul l'organisme, mais spécialement par le foie. —

M. Dejerine a observé la main succulente dans trois
cas de polyomyélile ; il l'attribue à des troubles de
coiu]iressioM et ne croit pas que ce soit un signe de
syriiigomyiUie. — MM. Langlois el Athanasiu ont dé-
lerminé lescouibes de pressiou du saui: après iujeclion
d'extrait de capsules suiT('nales

; lorsque le foie est
normal, la [iression diminue rapidement; lorsqu'on
supprime l'activité fonctionnelle du foie, en liant la

veine porle à la veine cave, la pression se' maintient
pendant longtemps au - dessus de la normale. —
M. H. Claude a injecté à un chien des toxines tétani-
ques qui iiroduisirent la jiaralysie des membres. A
l'autopsie, on trouva dans la moelle un grand nombre
de petits foyers de myélite disséminés.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 4 Juin d897.

M. Pérot présente VéUclromHre absolu iitterférenliel

2)our petits potenliels (ju'il a construit en collaboration
avec M. Fabry. Cet appareil est un électromètre idio-

statique; l'une des surfaces éiectrisées est une couche
mince d'argeni, déposée sur la base d'un cylindre de
verre, travaillé par M. Jobin, dont la forme est très

exactement circulaiie. L'autre surface est une seconde
Couche d'argent, déposée sur une lame de verre portée
)iar trois ressorts et maintenue à une distance de la

]n-emièr(> qui est d'environ 0""",09. L'attraction qui
s'exerce entre les deux parties de l'appareil quand on
les relie aux pôles d'une pile est rendue égale au
poids d'une surcharge que l'on dépose très doucement
sur la lame de verre par un mécanisme mù au moyen
d'une poire de caoutchouc. Le rayon du cylindre (7 cen-
liiiiètres environ) étant très grand par rapport à la dis-

tance des armatures, il est inutile d'employer un
anneau de garde; on peut admettre sans erreur sen-
sible que la distribution des lignes de force est la

même dans chaque section méridienne que si le

cylindre était remplacé par son plan langent et faire

la correction correspondante par la formule de M. Po-
tier. Les mesures de distance se l'ont à l'aide des
franges d'interférence. Une lame argentéey c'est-à-dire
une lame d'air limitée par deux couches d'argent assez
minces pour laisser passer la lumière, laisse voir des
franges localisées qui, par suite des conditions particu-
lières de la réflexion sur l'argent qui contribue à leur
production, se présentent sous la forme de lignes très

fines à bords nets au lieu d'être des bandes estompées
comme les anneaux ordinaires. En éclairant simultané-
ment une lame par plusieurs lumières de longueur
d'onde connue, on obtient divers systèmes de franges
(jui se superposent en certaines régions et s'opposent
en d'autres; l'observation des coïncidences permet de
déterminer le rang absolu de la frange et l'épaisseur

de la lame. Une première lame étant étalonnée, on
peut en avoir une seconde en produisant l'interférence

des rayons (jui ont traversé l'une d'elles directement et

ont subi deux réilexions dans l'autre; la frange centrale

de ce système indiquera les points d'égale épaisseur
des deux lames; les franges étant localisées sur les

lames, on supprimera toute différence de marche para-
site en mettant, au moyen d'une lentille, l'une des deux
lames au point sur l'autre. C'est à l'aide d'une série de
lames étalons ainsi graduées qu'on a pu dèteiiuiner la

valeur absolue de la distance des deux surfaces d'ar-

gent de l'électromètre, en un point. L'observation des
anneaux de Newton entre ces cleux surfaces permet de
déterminer la forme de la couche d'air et ré|iaisseur

moyenne qui figure dans la formule. On a pris soin, à
chaque mesure, de déposi-r la surcharge en un point

de la lame tel (lue la couche d'air conservât sensible-

ment la même forme que pendant la mesure électrique.

L'appareil permet de mesurer à 0,001 volt la force élec-

troinotrice d'un Latimer-Clark; en admettant la valeur
donnée par M. Limb en unités électromagnétiques,
soit l,4;i:i3 volt, on trouve |)our le rappoi-t du volt à

l'uuité électrostati([ue :(00,ii:i à + 0,01 près. Des
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(x|it'Mieiici's l'aili's sur des arciimuliiUîurs Fulmoii

oui iiiniihi' (|iir la (|i'|iPrditioii sponlani'c atteint, en

une liciiio, — ilii vùltai;o. — M. Villard |iréscnte

des tubes de Crookrs pour radiO(jrapliies. Ces lulirs |iii'-

senlcnl trois poitcclioniiements : 1" {"iiiiliiiin est suli-

stitur au platine dans l'anticatliodi'. Le platine, stuis

une épaisseur de 0""", 3, fans rti'e porté au delà du

rouge eerise sombre, s'emboutit et se perce en dix mi-

nutes fous l'action du ilux calliodiqiu' ('nnveri;ent. Le

fer ou le nickel résisteraient aussi loni^lemps; l'iiidium

a une durée beaucoup plus longue, il ne noircit pas les

tubes; le verre prend seulement une teinte violette

dans sa masse; 2° les tubes portent une électrode auxi-

liaire, dite compenaalpur de viilc. Quanil la décharge
refuse de passer par la cathode ordinaire, on peut, eu

lui substituant cette électrode, (jui est de magnésium,
obtenir de nouveau un courant ([ui dégage des gaz et

régénère le tube ; l'expérience est réalisée sous les

yeux de la Société; .'i" enfin on peut faire varier à

volonté la résistance du tube en employant simultané-

menl deux cathiiiles; la première est ndiéc directement

au pôle négatif de la bobine; on appuie sur elle une
tige de métal qu'on approche de l'autre cathode de
façon à obtenir une étincelle; la résistance du tube

diminue (on n'observerait rien de pareil avec deux
anodes) et varie avec la distance explosive. M. Chabaud
a construit des tubes dans les([uels les deux foyers

coïncident rigoureusement sur l'anticathode. M. Villard

réalise les expériences décrites sur des tubes à anlica-

thode d'iridium et de nickel. C. Raveau.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Srance du 14 Mai 1897.

>1. G. Bertrand, en comparant divers échautillnnsde

laccase, a reconnu que l'activité oxydante de ce ferment
est en raison directe de sa teneur en manganèse. Le
manganèse est le co-forment de la laccase, comme le

calcium est celui de la pectase. La laccase privée du
manganèse perd toute activité. Celle-ci réapparaît par
une addition d'un sel de manganèse aux échantillons

essayés. Ces faits et l'étude du pouvoir oxydant des

sels manganeux vis-à-vis de l'hydroquinone ont conduit

.M. Bertrand à considérer la laccase comme une com-
binaison de manganèse et d'une substance protéii|ue

Jouant le rôb' d'acide faible. — .VI. Hanriot a contiuui'

ses recherches sur la lipase. — M.M. Wyroutioff cl

A. 'Verneuil exposent les résultats que Iciu' a fournis

l'étude du C('rium. Ils donnent leur procé'di' de purill-

cation ([ui leur a permis d'obtenir un produit à poids

atomique sensiblement constant. — ,M. H. Le Chatelier
a iHuilié'le borate de lithineet reconnu que, dauscesid,
le lithium se rapiiroche surtout des métaux alca-

lins. — M. Ponsot répond à une note critique de
M. Raoult relative à ses déterminations cryoscopi(iues.
— M. Jay a comparé les différentes méthodes de dosage
de la cième de tartre. De cette étude, il conclut (pie le

pioc('(li- (If MM. Hertlielot et de Fleurieu est préférable

aux mi'lhodes par évaporation et cristallisati((ii.

Si'ance du 28 Mai 1897.

M. Schtitzenberger maintient les conclusions de ses

iccherches antérieures sur le cérium. — M. Freundler
a obtenu, en di'coniposant les pyromucates alcalins [lar

la méthode de M. Limjjricht, un mélange de furfurane,

d'un carbure de formule C"H' et d'oxyde de carbone.
Les rendements en furfurane sont très mauvais : on
obtient, au contraire, le rondement théorique en
d('comp(>saiil par la chaleur l'acide pyromucique en
tubes sc(dlés. En deux heures, à 260>'-27i;<', la décompo-
sition est complèle. — M. Tardy a extrait de l'essence

de fenouil amer français: du térébenthène dextrogyre,
du cymènc. un lerpilèiie qui est très luobablement du
plicllandrèiic, de la fenoue ou camphre anisique, de
l'cslrag(d, de l'anéthol, de l'aldéhvde. de l'acétone et

de l'acide anisi(iue et enlin un produit cristallisé d('

buinule C"H"()^ ^ M. Ponsot indii|ue un moyeu de

reconnaître si une méthode cryosco|)i(iue est appTKjUée

avec r(''gulnrilé ou si elle présente des erreurs systéma-

tiques. Il critique à ce point de vue les expériences de

M. |{a((ult et conclut que la nteilleure méthode qui

puisse élre employée dans ces recherches est la mé-
thode avec gaine de glace avec équilibre sans rayonne-
ment. Le même auteur présente à la S(iciél(' un vase de

n'effer eu préparation. Il forme la paroi scmi-periiK'able

sous pression. Il a pu ainsi oblcuii' mic par((i suppor-

tant i"> atmosphères. — MM. 'Wyrouboff et "Verneuil

font remarquer que leur communication antérieure ne

comportait aucune critique des recherches de .M. Schiit-

zenbergei. Ils se sont bornés à conclure (jue le cérium,

débarrassé des terres qui l'accompagnent dans ses

minerais, est toujours identique à lui-même et a pour

poids a(onii(|ue 92,7 en considérant Ce comme bivalent.

M. CllAlloN.

SECTION hV. NANCY

Séanci du 26 Mai 1897. (Suite.)

M. Klobb ayant eu l'occasion de pré|)arer de l'acide

bonzoylpropionique d'après le procédé de lUircker' :

C»H« -t- C'H'O' = CMP - 00 - Cil' — CIP— COOH

a remarqué que l'opération était facilitée par l'emploi

d'un benzène pur, exemi>t de thiophène. On évite la

formation de produits bruns et le rendement est aug-

menté d'autant. Le benzène a été purifié d'après les

indications de MM. Haller et .Michel'. On fait bouillir

au réfrigérant ascendant un mélange de 10 grammes
d'anhydride succinique, to grammes de chlorure d'alu-

minium et 120 grammes de benzine pure; au bout d'une

heure et demie environ, le dégagement d'HCl est ter-

miné. On reprend par l'eau, ce qui dégage assez de

chaleur pour volatiliser une partie de la benzine et il

se forme deux couches à peine coloi'ées. La couche
supérieure benzénique est décantée, distillée, et le

résidu repris par l'eau bouillante. Par refroidissement

il se dépose des paillettes peu colorées d'acide benzoyl-

propionique (environ 8 grammes). On achève la purifi-

cation du produit en [irécipilant par la ligro'ine sa

solution dans l'élher. D'après M. Kiircker, l'acide

benzoylpropionique retient 1 molécule d'eau de cristal-

lisation. M. Klobb n'a jamais obtenu ipie des cristaux

anhydres fondant à tllJ", quel ([ue soit le dissolvant

employé, eau, alcool ou éther. L'acid(> préjiaré au moyen
de Fac-ide phénacylcyanacélique d'après la réaction :

CoiP— GO— CH2— CH (C.\z — C00G2II'' + :i KOII -1- II 20

= eil"- CO - CH2— CHf - COOK + CO 'K^ + Azil» + V.m'O

ne relient pas non plus d'eau de cristallisation. —
M. Férée obtient, par électrolyse d'une solution con-

centrée de chlorure de calcium, avec une densité de

courant de 2,5 ampère par centimètre carré d'électrode

mercurielle, et par l'emploi d'un diaphragme, un amal-

game liquide qui, passé à travers la peau de chamois,

laisse un résidu qui s'oxyde immédiatement. 1 .000 gram-

mes de cet amalgame,' distillés sous une pression de

12 millimètres, donnent 12 grammes d'un amalgame
riche contenant 13 "/o de métal. Ce dernier amalgaim-

est d'un gris blanchâtre; calciné dans un courant

d'azote, il donne, comme M. Maquenne \\i montré, un

azoture de calcium sur la composition duqu(d M. Kérée

se propose de revenir.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 28 Mai 1897.

.M. Albert A. Gray : Percapdon de la différence de

phase par les deux oreilles. L'auteur rappelle quid(iues

expériences d'acoustique de .M. S. -1'. Thompson : Si

deux tonsde phases opposées sont envoyés chacun sépa-

* .1;)». de Phi/s. el de Chimie, S' série, t. XXVI, p. 4:i:i.

- lliitleliii lie la Socielé Chimique, S» série, t. X\', p. llKi.'l.
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rément à une oreille, la sensation de son est localisée

à l'arrière de la tète ; si les deux sons sont arrangés de

façon à produire des battements, ceux-ci sont percep-

tilJles; mais ils ne le sont pas dans l'ouïe avec les deux-

oreilles. L'auteur explique ce résultat de la façon sui-

vante : Les tympans sont naturellement entraînés à se

tendre ou à se relâcher ensemble ; ils ne peuvent donc

reconnaître si les phases diffèrent. Les stimuli reçus

par les deux oreilles peuvent se rencontrer dans l'un

des centres nerveux inférieurs et s'annuler avant qu'au-

cune sensation ait été reçue par le cerveau. Mais plu-

plusieurs fibres nerveuses n'ont pas communication

nucléaire à la base du cerveau ; aussi les stimuli ayant

passé par ces fibres ne peuvent-ils interférer. Cela expli-

que le phénomène des battements. — M. J. Rose-

Innes, se basant sur les expériences de MM. Ramsay
et Young sur les propriétés thermiques de l'isopentane,

a recherché une formule qui relie la pression à la tem-

pérature, pour des changements considérables de vo-

lume. La température "t à laquelle, pour chaque

volume, «ne substance devient un gaz parfait, est pres-

que constante pour des volumes variant de 8 à :!50.

SOCIÉTÉ DE CHIMIE DE LONDRES
Séance du 20 Mai 1897.

M. HoUand Crompton : Note sur la théorie de la

pression osmotique et l'hypothèse de la dissociation

électrique. — Dans une deuxième communication, le

même auteur étudie et critique la rotation moléculaire

des sels doués d'activité optique. — L'exposilion de

quelques recherches sur les chaleurs de neutralisation

des acides et des bases en solution aqueuse diluée fait

robjet d'une troisième note du même auteur. — M. A.-E.

Tutton donne les résultats de ses travaux cristallogra-

nhiques comparatifs sur les sélénates de potassium,

rubidium et calcium. — M. John Spiller : Sur les

alliages d'argent et de platine ; leur solubilité dans

l'acide azotiiiue. — M. Meyer-Wilderman : Remarques

sur la loi de Dalton. Dépression moléculaire des

mélanges de corps non électrolytiques. — MM. G.-G-.

Henderson et M. -A. Parker ont fait réagir le brom-

diphénylmélhane sur l'élhylacétoacétate de sodium et

(int obtenu l'éther monosubstitué : a-acétyl-^-diphé-

nylpropionate d'éthyle: GHPh-.CHAc.GO-Et.

Séance du 3 Juin 1897.

MM. Horace T. Brown F. R. S. et Spencer Picke-

ring F. R- S. publient le résultat de leurs travaux sur

les phénomènes thermiques relatifs au changement du

pouvoir rotatoire de solutions fraîchement préparées

de certains carbohydrates, puis quelques remarques

sur la cause de la multirotation, que les auteurs attri-

buent non à des causes physiques, mais à des causes

chimiques. Ils croient possible l'hypothèse de Fischer,

qui pense que la dcxlinse en passant d'une modification

optique inslalilr à mi^' Inroïc i.|ilii|He stable en solution,

se transforme d'iil.lilivde C/'H^O" rn alcool heptahydri-

que C»H"0'. Toulefois ils .nlinelliMit comuie plus plau-

sible l'idée suivante : au ronUni ,|r Imii, laldidiyde acé-

tique deviendrait un glvcnl (lliylKli'iiiqiM' dans lequrd le

groupe CHU se change en(;H(OH)=. — Dansune deuxième

note les mêmes auteurs étudient, au point de vue thermo-

chimique, l'hydrolyse du sucre au moyen de la diastase

animale et de la diastase végétale; puis ils font ane

communication sur l'hydrolyse du sucre de canne par

interversion. — MM. Frederick Stanley Kipping et

William J. Pope : Voici la conclusion des travaux des

auteurs sur l'inversion optique du camphre : chacun des

groupes carijoxyles de l'acide camphorique est lié à un

atome de carbone asymétrique. — Les mêmes auteurs

passent ensuite à l'étude des propriétés et préparations

des dérivés inactifs de l'acide camphorique. Ils décrivent

spécialement les acides 7t chloro et r. bromocainpho-

rique inactifs; les acides trans et cis n camphaniques
inactifs; les acide et anhydride transcamphotricar-

boxyliques. — Une discussion sur le racémisme et le

pseudoracémisme fait l'objet d'une troisième note. —
M. H.-A.-D. Jowett : Sur quelques nouveaux sels d'or.

— MM. J.-E. Marsh et J.-A. Gardner ont réussi à pré-

parer le camphénol en faisant réagir l'acide sulfurique

concentré sur le dichlorure de camphène, produit im-

médiat de l'action du pentachlonire de phosphore sur

le camphre. — MM. J.-A. Gardner et G.-B. Cockburn :

Note préliminaire sur l'oxydation du fem-hme au moyen
de l'acide azotique dilué. — M. A.-G. Perkin étudie

les principaux dérivés méthylés et éthylés de l'apiine

et apiirénine afin de lixei- la constitution de ces corps.

— MM. A.-G. Perkin et H.-W. Martin : Méthylation

de la rhamnazine. — M. Meyer Wilderman a conlirraé

ex|iériinentalement la constante de \an l'ilofîiiour des

soluticms très diluées. Les quelques erreurs observées

sont d'origine expérimentale et ne changent pas les

résultats précédemment établis. — M. Thomas Gray :

Note sur les dibrométhylèues isomères.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 20 Mai 1897.

1° Sciences mathématiques. — M. F. Mertens envoie

deux notes : « Sur une expression asymploti(jiie » et

« Sur un théorème d'Algèbre. » — M. K. Zindler :

u Sur la différentiation des intégrales multiples d'après

un paramètre dont les limites des intégrales dépen-

dent, n

2" Sciences physkjues. — M. O. Tumlirz : < La cha-

leurspécifique de la vapeur d'eau à pression constante ».

— MM. Max Bamberger et Fritz Bock étudient les

produits de nitralion de l'anthragallol. L'action de l'a-

cide nitrique fumant donne un produit rouge, le pseu-

donitroanthragallol, qui, par l'action de l'eau bouillante,

se transforme "en un corps : C''H'(CO)=C''(OH)^AzO'. Ce

corps, réduit par le sulfure d'ammonium, donne l'ami-

d(>anthrai.'alIol. Une oxydation plus complète donne de

l'aiidr iililalique.

3° Sciences naturelles. — M. F. Steindachner a

déterminé les poissons et les reptiles trouvés par le

Di- Escherich aux environs d'Angora. Une partie ont

déjà été rencontrés en Europe, dans le sud de la Rus-

sie, mais d'autres sont spéciaux au continent asiatique.

— MM. Arpad von Degen et Ignaz Dôrfler ont exa-

miné les espèces botaniques recueillies par ce dernier

en Albanie et en Macédoine. La flore macédonienne

forme la transition entre la flore serbe et bulgare et

celle des hautes montagnes de la Grèce. — MM. F.

Muller, H. AlbrecM, A. Ghon et R. Pôck, envoyés

par l'Académie pour étudier la peste à Rombay, pré-

sentent leurs observations. La peste est une maladie

infectieuse; elle se préseute le plus souvent sous la

forme septicémique-hémorragique, caractérisée par la

présence de bubons douloureux au cou et aux aisselles,

par des hémorragies nombreuses surtout au voisinage

des bubons, par une tumeur de la rate et par des alté-

rations des organes lymphatiques; elle peut aussi

revêtir les formes septi'copyémiques et pneumonique. La

porte d'entrée de l'agent de la maladie est en premier

lieu la peau, ensuitela langue; jamais on n'a pu cons-

tater d'infection par le tube digestif. La maladie com-

mence par une lièvre subite et de fortes douleurs de

tête, puis le cœur faiblit, la dyspnée se produit et la

mort survient au bout de douze à vingt-quatre heures.

L'agent de la maladie est le microbe décrit par Yersin

etKitasato; il fsl lanlrnM'iit reconnaissable dans tous

les cas; il est snuvcnl a-socié à d'antres espèces bacté-

riennes.
Séance du 3 Juin 1897.

Sciences maturelles. — M. L. RétM détermine expé-

rimentalement, au moyen d'un appareil particulier, la

tension des cordes vocales lorsqu'on excite un ou plu-

sieurs muscles du larynx.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Marethbhx, imprimeur, 1, rue Cassette.
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§ 1. — Génie maritime

l.e l'écoiit Congviis iiitei-natioiinl des « ÎVa-
val Arcliîtccts and i^lai-iiic Eiiaiiioers » —
l/iiislilulion lies iV'/V'//.i/'c/!(76'c/.s' anglais, qui l' en t chaque
année deux sessions générales, Tune à Londres, Taulre

dans un des ports de la Grande-Bretagne, avait résolu

de donner cet été à sa session de Londres, le caractère

d'un Congrès international. Celui-ci a eu lieu du 7 au
l!î juillet dernier et a réuni un grand nombre d'ingé-

nieurs de la marine, anglais et étrangers. Il a présenté

du début à la lin, uu intérêt considérable, tant en rai-

son des mémoires qui y ont été lus, que des visites

faites, après session, aux grands ports et aux grands
chantiers maritimes de l'Angleterre.

Le «ionjrès était présidé par le Prince de Galles, qui

a lu le discours d'inauguration ; les débals ont été en-

suite dirigés par le premier Lord de l'Amirauté et par
Lord Hopetoun, président de l'Institution des i\ai'a/ Ar-
chilecls.

M. E. llertin, directeur de l'Ecole d'Application du
Génie maritime à Paris, a présenté un rapport, — qui
est l'ex icle mise au point de la question, — sui' la cé-
mentation des plaques de cuirasse cl les progiès de la

consiruclion des projecliles bris.inls, qui t-n ont été la

conséquence. Dans la discussion ((ui a suivi, le liar-

veyai;e de l'acier a surtout fait l'oh.et des remaïques
des assislanis.

M.' C. I-Ulis a ensuite déciit un nouveau procédé de
fabricalion des bois incombuslililes. Le bois, ]ilacé

d'abord dans le vide, est soumis à l'action de la vqieur
d'eau, puis à celle de .solutions de sels niiuériux qui
l'impiégnent oniplètement et lui communii|ueiit la

propriété de devenir incombustible. I.er avaiilat,'cs de
l'emploi lie ces bois dans la conslruction des navin's ne
se discutent plus.

Apn^-. la lecture d'un remari|u ible mémoire de Sir
Ecliv nd hei sur la théoiie matliéniati(|ue du navire,
.VL le capitaine ï'îwcH, che du Déparlement di; la Con-
struction de 11 Marine Danoise, a eutrelenii l'auditoire

des ffi-i- ,-l>oats, bateaux transportant des trains entiers,

et fort util ses pour les communications entre les nom-
breuses îles du Danemark, où ils sont arrivés à un haut
degré de perfeclion.

llEVCE GÉNÉRALE DES SCIE CES, 18'J7.

M. (i.-VV. Manurl a lu un iiii'iiiniic sur les arbres de
machines et a donné d'intéressants diagrammes .sur la

manière dontiisse brisent, généralement jiar l.i fatigu(^

L'auteur a montré une certaine inclination pour les

arbres creux, mais ses raisons n'ont pas rallié la majo-

rité des assistants.

M. Syd'iet/ S. Barnaby a proposé um^ ex|ilication très

rationnelle de la cavitation dans les propulseurs à hé-

lices, nouvel inconvénient qui est le résultai des grandes
vitesses modernes et vers lequel commence à se por-

ter l'attention des ingénieurs. M. Hcln Shaw a com-
muniqué ^es expériences sur la nature de la résistanci-

superticielle dans les tubes el conduites. .VI. Sitj'iudy a

indiqué la dimension à donner aux tubes des chau-

dières dans les steamers à grinde vitesse.

Enfin, dans un mémoire très dorumenté Sir John

Durston et M.-J.-T. Milton ont montré l'influence tou-

jours croissante qu'a exercée l'Institution des N'iviit Ar-

vhitecls sur le développement du (iéiiie maritime en

An^ileterre; ces auteurs ont fait voir comment les nom-
breux progrès réalisis soit par la marine de guerre,

soit par la marine marchande du lîoyaume-ljni, sont

en grande partie dus à l'Institution.

C'est ici le 1 eu de lappelei' que les Htats-Unis pos-

sèd-nt, eux aussi, une institution de N'ival Archilecla

qui ri'ndde signalés servicesàlcur marine, et de regretter

qu'une instiiution analogue ne puisse voirie louren

France. Qu'il nous snit permis de reproduire, à ce

S'jel, quelques-unes des lignes que M. Vivet écrivait

ici même au sujel du Congrès des .\'aial Arcldlccls an-

glais, qui eut lieu à Paris, en juin l89o'.

(1 En Angleterre, les ingénieurs de la .Marine de

l'Etal joui.ssent d'une latitude inconnue aux noires

pour publier leurs travaux. Il en résulte un contraste

frappant entre les mémoires si ric;hemeut documenté.s

qui sont lus dans les Sociétés marili mes anglaises, el

ces U' tes, d'ailleurs rares, où les ingénieurs fiam-ais

has:irdfut liiiiulcment sur un théorème de géométrie

des létli'xions snigneusenient contrôlées par l'autorité

supérieure. De même pour la disiussioii : d'un c6lé,

incertaine et stérile ; de l'autre, aisé.; el fructueuse.

' Revue génirale des Scienc s du i'i septembre 1S95.
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u c'est qu'en effet une longue pratique de la liberté

de la parole a appris aux Anglais à ne pas rodoiiter la

divulgation de tels détails techniques auxquels on
attache eu France une si grande importance. On peut
croire cependant, d'après leur exemple, que la propa-

gation des idées nouvelles, en matière de construction

navale comme en beaucoup d'autres choses, n'offre pas

ce péril dont nous sommes hantés, et qu'elle présente,

au contraire, certains avantages, dont nous ne savons
pas profiter.

« Tandis qu'ici règne cet esprit de méfiance qui fait

voir la patrie en danger dans la moindre bagatelle

livrée à la piiblieili', l;'i-has circule un large souffle de
liberté qui disst'uiiuf partout la semence du progrès.

« Rien de plus topique à cet égard que la série des
mémoires où, depuis 1889, Sir William Wliite, direc-

teur des Constructions Navales, a soumis à l'apprécia-

tion des J^aval Archilects les idées générales du pro-

gramme des nouveaux cuirassés, leurs plans dans les

grandes lignes, les résultats obtenus, les défauts cons-

tatés, les remèdes proposés. Il ne semble point que la

défense nationale en ait été compromise. Quel ensei-

gnement pour nous! »

§ 2. — Électricité industrielle

Xouvel appareil enregistreur pour esibles
sous-iiiarius. — .M. H. Léauté a lnul léccmment
présenté à l'Académie des Sciences une invention de
M. Ader, sur laquelle, en raison de son importance,
nous voudrions appeler tout spécialement l'attention.

Cette invention est relative au rendement télégraphique

des câbles sous-marins. Pour en bien faire saisir la

portée, il semble utile de rappeler en quelques mots le

principe même de ce genre de correspondance.
On sait que les courants émis à travers les càblrs

sous-marins sont des courants de pile de très courte

durée. Lorsqu'ils circulent dans un certain sens, on est

convenu d'admettre que le signal transmis représente

un point de l'alphabet Morse; il figurent, au contraire,

un trait de ce même alphabet s'ils circulent en sens

inverse. Les appareils récepteurs sont de deux genres :

le miroir ou le syphon-recorder.

Dans le récepteur à miroir, le courant da câble tra-

verse une bobine analogue à celle des galvanomètres à

réflexion. Dans le champ de cette bobine se déplace une
aiguille aimantée collée au dos d'un miroir et suspen-
due à un fil de cocon. L'équipage mobile oscille de
droite à gauche ou de gauche à droite, suivant le sens

du courant qui traverse la bobine, selon que le signal

transmis est un point ou un trait. Il suffit de faire

tomber un rayon lumineux sur le miroir solidaire de

l'aiguille, pour observer ses déplacements et lire ainsi

la dépi^clie.

Dans le recorder, le champ est créé par un aimanl
]H'rmanent très puissant. Entre les pôles de cet aimant
est suspendue une bobine très légère que parcourt le

courant du câble. Cette bobine, selon le sens du cou-

rant qui la traverse, tend à s'orienter dans le champ
vi'rs la droite ou vers la gauche; ses mouvements soni

transmis, à l'aide d'un système de leviers spéciaux, à

un tube-siphon dont la petite branche plonge dans un
réservoir d'encre et dont la grande, en se déplaçant,

laisse sur une feuille de papier une trace sinueuse, que
Iraduisent les télégraphistes.

Qu'on ait adopté l'un ou l'autre de ces deux genres
d'appareils de réccqition , les imperfections rcsteni

nombreuses, et ce pour plusieurs raisons. Le rendement
commercial d'un câble étant fonction de la vitesse de
Iransmission, on a remarqué que cette vitesse est,

limles choses égales d'ailleurs, proportionnelle au
]ioids de cuivre du câble. Il semblerait donc que l'on

n'ait qu'à augmenter l'âme du câble pour se placer dans
des conditions d'exploitation plus rémunératrices. Mais
ce raisonnement est en défaut dès que l'on dépasse
pour le poids de cuivre et, par suite, pour le poids
de gutla isolante (miployée, une certaine liinile, car le

coût du câble lui-même devient alors trop élevé. D'autre

part, pour un câble déterminé, on ne saurait obtenir
la rapidité de message dont il est théoriquement sus-

ceptible, les signaux iie pouvant être précis et nette-

ment perceptibles que s'ils sont donnés avec une
certaine lenteur. L'observateur qui lit d'après les oscilla-

tions du miroir se fatigue et ne peut guère suivre une
vitesse dépassant 000 signaux par minute. Enfin, les

amplitudesdes oscillations sont réduites par l'inertie des
niasses des parties mobiles dans l'appareil, par la capa-
cité du câble lui-même, quelque soin que l'on prenne
à le décharger le plus complètement possible. Pour
ces mêmes raisons, les signaux télégraphiques obtenus
avec le syphon-recorder sont difficilement lisibles.

L'appareil de M. Ader remédie à ces inconvénients;

eu outre, il est à la fois très sensible et très simple. Il

se compose essentiellement d'un fil métallique très

ténu, parcouru par le courant du câble et tendu verti-

calement entre les pôles d'un puissant aimant perma-
nent, qui est disposé dans le sens horizontal. Cet aimant
se compose d'une série de barres d'acier magnétique
juxtaposées après aimantation à refus et dont les

pièces polaires sont amovibles et forment autour du fil

métallique une gaine longue et étroite, un champ ma-
gnétique pres([ue fermé. .Sous l'influence du courant,

le fil tend à sf. déplacer parallèlement à lui-même. En
l'espèce, comme il est fixé à ses extrémités, il oscille

vers la droite ou vers la gauche, suivant le sens du
courant lancé dans le câble. On enregistre les oscilla-

tions du fil à l'aide d'un procédé photographique. X
travers une ouverture pratiquée dans l'une des pièces

polaires, on fait tomber sur le fil un faisceau lumineux
fourni par une petite lampe ordinaire, qui porte ombre
sur la paroi opaque appliquée contre l'autre pièce

polaire. Dans cette paroi est ménagée une fente longue

et étroite, perpendiculaire à la direction du fil, derrière

laquelle se déroule une bande de papier sensible au
gélatino-bromure. L'ombre du fil, se projetant à travers

la fente sur le papier, détermine une tache qui oscille

avec le fil et laisse sur la bande une courlie sinueuse

semblable à celle que donne le recorder. En réalité,

afin d'obtenir une ombre plus large, moins ténue, on

entoure le fil, dans la partie éclairée, d'une gaine en

moelle de plume, qui augmente considérablement le

volume sans élever sensiblement la masse du système.

La bande, après avoir été impressionnée, passe dans

une série de tubes dans lescjuels s'effectuent automa-
liquement le développement et la fixation. Les organes
photogr.i|ihii|ucs sont lonlcnus dans une boite placée

sur II- cillé lie r.i|iii.ireil ri fnrmant chambre obscure.

Les diniensions des diverses parlies du récepteur onl

été calculées en vue d'obtenir une très gi'aiide smsilii-

lité. Le fil employé n'a que deux centièmes de milli-

mètre de diamètre et pèse environ 1 milligramme.

L'entre-fer ne dépasse pas en largeur 1/2 millimètre;

l'aimant peut porter 400 kilos environ. L'inscripliou

des signaux est directe et le procédé supprime l'inter-

médiaire des leviers, siphons encreurs, moulinets ou

vibrateurs, etc.. L'inertie de l'équipage mobile est

réduite par cela même au minimum. L'appareil Ader

obéira donc à des courants très faibles, incapables

d'actionner un syphon-recorder. Pour cette même rai-

son, on pourrait' aussi éteindre les courants très rapi-

dement; d'ovi, gain de vile^Sl important; il suffit d'avoir

des courants convenables à la transmission. L'inveii-

leur a indiciué dans ce but l'emploi d'un transmetteur

Wheatstone combiné avec des relais doubles. On envoie

ainsi des courants dédoublés, c'est-à-dire pour lesquels

chaque onde électrique est nécessairement suivie d'une

onde de signe contraire, qui est employée à décharger

le câble.

\ la partie supérieure, le fil est tendu par un minus-

cule dynamomètre réglable à volonté. La tension effec-

tive varie de 2 grammes à 20 centigrammes. La sensi-

bilité du récepteur est telle qu'avec un élément Callaud,

à travers une résislance de .1 mégohms, on obtient des

iiiiiaux très nets et très lisibles.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE ()ll

l.',i|i|iai-eil il élé l'ssayi' vii si'plrinbri' lx.16 sur Ir

li'ibli' iraiisallaiiliiiue Birsl-SuiiU-l'itn;', qui apiiarlii'iil

à la (_'oini)iiçj»ic fi-anrahe d'ia Càdles Tôlèjniphiques; il a

lourni tiOO siijMaux pai' niinule li'c'-s l'aciii'iui'iit, alors

i|ue le n'i-e)iili'i' n'en clonnc ),'Ui'Tt' ([ui' iOO.

Plus rti'Cfuiiiieiit, di; nuuvfaux l'ssais (Mil rlé fails

sur le l'àlilc iW«c.st(7/('-.l/,(/f)' aiipartiMiaiil à l'Etal. Au
lieu ilr 00(1 siiiuaux par minute, (|ui est la vilesse lialii-

luclle, (III lisail aisi'iiieiil les sifiiiaiix Irausiiiis à raison

lie l.tidd par niinule. l,a mise en iluplex esl J'ailleurs

aussi t'aiile i|u'avei' tout autre svsième. Il y a ilone,

progrès iinporlant et ineonleslalile sur les appartùls

acluellement e.Kislanls. Le rendement d'un câble lians-

allantiqiK! est, par là même, au moins doublé. Je ne
crois pas qin\ (le|iuis rinvention du recoi-der, on ail

rien fait en li''b'i;iapliie sous-marin?, i[ui pi'il être aussi

IV'cond en rêsulldts.' Gabriel Courtois,
Ing.-nienr ,1,-s Ails .'( Miiuufarlimx.

^ ;j. — Chimie physique

Lu coiislilulioii dt's eor|»i pliosplioreseeuls.
— Au siip't du IV, riil ailiile de M. ( iii i lia II iiii- sur .. I,a

hissoriali •! Itw liayoïis \' m, M. Leco(| île lioisbaii-

draii nous a l'ait l'Iioiiiieiir ib' nous adresser la bdire
siiixanle :

" ... M. (iuilla.uiiie ilil, au siljel îles corps lliiores-

cenls :

« Les reclierches. déjà aiicioniies J'Ediiioud Hecquerel,
i-elles plus récentes di^ .\L E. Wicdpinaiin et de ses élèves, uni
r.onduit à admettre que les corps pliospliorescents sont coiis-

litués par un mélange d'un certain composé chimique et

d'une impureté qui s'y trouve à l'élat très divisé, le tout
formant, suivant l'expression fort juste de JL van t'Iloti', nue
siilulion solide. »

" Il me paraîl y a\oir peul-èlre là, i|iie|ques pidiles

inexacliliides bislorii|ues.

" -l'ai toujours n-ii avoir idé le premier à soiili'iiir

(|ue les fluoresci'iices solil dues .'i ili-s inaliéies arli\cs

cm-|lS alisorliaillsl ccUlliMlUes - dans ile> llla^^es illel li'S

(corps Iraiisparenls). .l'ai étudié en parliciilier les idlels

des inalières actives Cr; Bi; Mu; Zx; Z^ ; Siii.

c L'illuslre pbysicien Ed. Becqiierid, qui a eiirii lu la

science de laiit de belles recberclies sur les lliioics-

cences et dont personne plus que iiini n'adiiiire les

Irnvaux, n'avail pas d'abiU'd parlai;.- mes \iies sur la

cause de la tliioi'eseeiice : il ne s'y esl lallarb.' qu'a-

près la disiiissioii que j'eus le Lliaiid 11 iir d'a\oir

avec lui ile\aiil r.\cademie des Sciences, à propos de
la lliiori'sceiice roupie de ralumininm '.

.'Onaiil à la iiolioii des solutions saliilex ]( l'ai propo-
sé'c il y a bien loiiLMemps à l'oi-casion des corps iso-

iiiorplii's (ISiiii el p' r,ii .-aleiiieiil employée lors dî-

mes études sur la llllulesei-nie '. « IJoiSUAUDRAX. ))

Nous nous Taisons un plaisir, l'ii piibliaiil ces dé-cla-

l-alions de rillnslre c iiimisle, de l'aire ri'iiiarquer (|iie

c'est, en elTel, à lui que seuil dues les pieiiiières obser-
vations relalives à ee i|iii- l'on peiil appeler aujouririini
.ioluliun soliile. Si les mus pnd'oiiiles qu'il a émises à ce
sujel oui pu, dans un n'cciil liislorique de la ipiestion,

étdiapper à l'un îles plus éiudils parmi les pbvsiciens,
c'est ipi'elles él.lielll le||e|||eiil en avance SU r 'les doc-
liiei-s ré:;iiaiiles iiu'ail iourd'liiii seiileiiieiil en appa-
raissi'lll pour lolls \f sens pn'M is el lu M;iie portée.

L. O.

s 4. — Agronomie

l,a val«'«ir agricole du 'l'oiil-à-riL;>:oiit •. —
(lu sail que, paiiiii les piocé,|,-s proposées pour piiri-

liei lis eaux d'éironl, — pioci-dé-s pliysi(|nes, iiiéca-

' Hevite Générale des Sciences du l.'i juillet LSI)"
^^ Généralement eu petite quantité.
' Comyiies rendus du l'Acad. des Se, 1SS7.
' Comptes rendus, 1887.

niques, rbimiques, — i;'esl 1,1 lillralioli au IraM'is de
sols luenbles et perméables qui a, jusqn'.'i présent, pié-
valu en l'"rance. Les essais dans ce sens, entrepris dès
1H6'.l par iMirand-tdaye, [mis continués avec succès par
diveis iniiéiiieiirs, ;iyaiit élabli, iriiiie |iait l'eriiiMiilé

de CCI le d'épuralion et, d'aillie p.iil, l'.i \ a 11 lai:e

qu'il peut offrir conime apport d'enyiais, on s est em-
pressé d'envoyer à réi;oiil, à la l'ois b'S di'' jeclioiis, les

eau\ vannes, les eaux ré'sidnaires, di\eises e,iii\ plus
ou moins polluées, sans se pi-éoccuper de la leiiein- ini-

liale de ces divers liquides en impured's el iiiali-res

Orii.iniques. Ce qu'un tel pi'océilé a de liop sililplisie

devail bircéuneiit écliapper aux feuilles qiiolidiennes
(|iii, elle/, iioiis.l'oiil ropiiiioii,et e'esl anjonririlui pi'iii-

cipe adiiiis ipie l'i'qi.i iidai;e, loiil en sal isl'aisan t à l'iiy-

iiièiie, .issiire la ferlililé du lerraiu où on le pratique.
Au iiioinenl où Paris pnqiaie, pour un avenir pro-

cliaiii, l'épuration lerrieniie ib- lous ses résidus aqueux,
il lie si'inble pas inulile île considérer, indépendan-
nieill du côté liyt;iélliqile, le côlé écononiique de 1,1

qiieslioii. C"esl ce que nous permet de buLc rexanieii
des dosai;es auxquels .\L Vinci-y, professeur diqi.nle-
lueiilal d'Aijricullure, vient de se livriH" sur les eaux
av.aiil et après ép;inda:,'e à (ieiinevilliei's.

(lu sait que la qnaiililé d'eau à faire .absorber annuel-
leiiieiil au sol ciillivé a élé lixi'i' en moyenne, dans le

cas de (jeiiiievillii'rs, à 40.000 liièlies cubes. Les eaux
rei'iies soûl riclies en azob' ammoniacal el en in.ilièirs

oriî.iniqiies diverses ; roxydation cbiiiiique iIihtIc, les

actions iiiiirobieiines au conlaclde l'air et ,'i la lumière
Iraiisfornieiil eu iiilr.ile r.iminoniaqne des eaux l'qi.iii-

diies et bnile leiiis iiialiè|-es or^'anii[nes. Aussi, l'i la

sorlie di's drains, les eaux sont-elles 1res limpides: elles
ne contiennent plus alors qu'inie faible proporlion de
bactéries et de matières or^janiques; lui n'y trouve pins
il'aiiiiiioniaque ; mais idies ne sont |ias |iol.aliles, ,'i cause
de 1,1 Iriqi ^r.iiide quantilé de sels ininéraiix qui ysoiil
ilissoiis; ou les laisse donc s'écoiib-r d.ins l,i Senie.

Aussi é|,iil-il inléi-ess.int d'i'Lablir le bilan de l'apporl
des é^oiils eu siibsl.iliies ferlilisanles el, des qii.i n lip's

.ibsorbi'es par les véi;élanx. C'est ladte espèce de conip-
labililé' i|iie M. Viiicey vient de dresser. Klle monire
claireiiieiil i[ue, si le problème d'Iiyijièm; est résolu, la

qiieslioii l'coiiiiniiip si incomplèlemenl satisfaib'.

Coiisl.iloiisd'.ibonlqiie le cl, jlfrei.riieiel de 40.000 nie-
lles cubes d'e.iu a ép.iiidie i baqiie année sur un bec-
lare est un maxiiiiiini en pr.ilique, nialfjré' la, cberlé' des
lerr.iins. .Mais ce qu'il iiiipoiie snriout d'indiquer, el ce
que les dosaiiesde .M. \incey lui'llent en pleine lumière,
c'i'st l'ulilisjilioii presque inlliiie des matières feitili-

saiiles : dans un clianip de 7(i(i beclares, .M. Vincey a

conslalé que, sur 'SA'.i^ Uilos d'azole ;iniiiie|leiiii''iii

a|ipoi-lés par répandaije à cbaqiie lieii.nv, Ho seiili'-

nieiil se reli-ouvent dans les récolles: la peih- d'azole
est donc de 93 %. La. perte d'acide pbosplioi iqui' esl,

de 00 "/o; celle de la ]iotasse i-eprésente 83 "/„. C'esl

senlemenl un dixième de l'eau épaiidne, dont le conlenu
dissous est utilisé. D'oii celle prévision :

Lorsipii' Paris déversera ses 200 millions d êtres
cubes d'e.iux-vannes sur li.OOO beetares, les eiiyrais
répandus currespoiidroii t à i valeur de seize mil-
lions de rr.iiii s. Les ri'iolli's ne représentant que
l.3(»0.llii(l fcincs, on perdra an iiiinimum O.'i "/„ île la

valeur de reiii.'rais apporlé. Pour nliliser la lotalité de
cet eiiiirais, il l'andrail, on le voit, aui^menler dans une
proporlion considérable les surfaces destinées à li'

reievoir. L.'i siuilenienl serait la solution ijitonomique
i\i< problè Marcel Molinié.

f5 •>• Médecine

<'r«''jilioii «l'un Lnltoi'uloii-c do llôdeeiiic
ex|t4>i-iiiioiilalo :tii < olU-^e «le l-'i'îiiii'e. — Nos
lecteuis apprendicml avei- plaisir i|ii'un Laboratoire de
Médecine expérimentale vu être institué; an Collèi,'e de
France et que la direction en sera conllée à ii:)lrc é:;ii-
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liciil collalioraleur M. A. (lli.iriiii. Une Icllc ri-i';iliiiti

s'iiiiposciit (liins cettn f,'i;iiiiliî lîcolc <li' pliildsiipliii'

scienlilifinc où Méilocinc l'I. l'hysioluf^ic ont é[v ciisni-

^néc.s par Magcndie, Chiiuli' Beiii.ii-d cl l!niwri-Si'i|n.iiil,

l'I où place fleviiil (M.i"o faite, de iidlie Iciiips, aux

fîiandes doctrines pasl()ii(!niies. Nous non> i('ionissnns

d(î voir l'introduction ollicielle de ces dix Iriiics an Col-

lège de France conli(^(^ h l'un des savanis (|ui repré-

sentent avec le plus d'éclat et d'antorilé 1rs Iciidances

iKiuvelIes de la Microliie.

!5 (j. — Géographie et Colonisation

l,c A'oyai:*' «IVIihIc <!«' la " H<'viio • iiii pays
il«'is <'roîs<''s : Syrie «>1 l'itlosliiK-, — l,i%r«'s si,

lire. — Dans le riunii'i'o picc('(lriil de la lli'riic, lions

avons donné en délail l'itiniTairc du voya^^c au pays

ili's (Iroisés; nous n'avons pas à y revenir. Rappelons
seulenii'nl cpio le départ est llxi' an Ki septeinlire, à

Miirseille, (d, ipie le pa(|n(diot de la C.oinpaiiiiie des Mes-

saf,'eries Maritimes, le Séné<j(tl, touchera sncci^ssiveinent

à Ithodes, Adalia, Farnagmiste, lieyrout (ICxciiision à

Damas), Jalîa (Kxcursion à .lérusaicm), La Canée et

Messine (Excursion à Taormine).

(îe que nous voulons aujonrd'liui, c'est indiquer à

c(Mix denos lecteur's (|ui prenneid pail à celle ci(]isièic,

les |U'incipanx ouvraf,'(!S à lire; cette liililiofirapliie a élé

l'talilie d'après les conseils de M. (lliailes Diehl, pro-

l'esicur à l'Université de Nancy, qui a bien voulu, comme
nous l'avons annoncé, acc(q)tei' la direclimi de ce

voyaf;e. Voici celle liste oii l'on a suivi l'ordre même
des escal(^s de noti'i> iliné'raire :

Rhodes.

V. Cuiîni.N : iMledc lihodcs. Paris, IHSI.

HiLioTTi et ('oTTUET : l'Ile de lUvidea. P.-iris, IH«|.

C. Tour : Rhodes in innderii limes, (^anilu idi;i', IH87.

(;. HuKOWSivi : Dieiindiiiiiselie .\i(fiiiiliii,edrr h, sel ll/i,ehis.

— Gruudziiije lies {leidiiijiselien limiesiler tiisel Hlm

dm, Jan.s les comptes rendus di' l'AeadéiÉiie des

Sciences de Vienne, 1887 et l.ss'.i.

Adalia.

I.A.NCKoiioiisKi : Les Villes de In l'amiilii/He et de lu l'isidie.

T. 1. l'aris, IKDi).

Chypre,

(i. l'Kiinoi' : L'île de l'Iii/iire, dans la lievie des Deux
Mandes, décemlire IH^H, février IH"'.».

i>li MAs-liATHUi : L'île de Chypre, sa situalion présente et

ses S'iuvenirs du Moyen Aye. Paris, 187'.). — Hislaire

de l'île de Chypre snus les princes de la maison de

Lusiyuan. Pai'is, l8!Jâ-18(ll.

E. DiisnnAMi's : Quinze jours dans l'île de Chi/pre. iToiii'

du Moiule, 1807; n"" i'v, l:i et l(i).

Syrie et Palestine.

i. — llistoire et Mimunienls.

(i. l'KiuioT : llisluire de l'Art dans l'AnlviuilO, t. 111. Plié-

nieie, Chypre; t. IV, Judée. Paris 1885-1887.

\V (1. l.iîiioN : La eivUisalidu des Arabes, l'aris, 1884.

I,e (.o^n|; Mkixiiioh de Voiaiii : Les éylise.s de la 'l'eree

Sainte et la Si/rie Centrale. Pai'is, I8<iil. — Le Tem-

ple de JOrusalim. Paris, 18(14.

The liccoverij of Jérusalem . édited hv \N . Morrismi.

Londres, 1871.

Ilui.t. : The survet/ of Western l'alestine : Jérusalem. Lon-
dres, 1880.

r.ij..HMO.Nr-(;AN.NKAU : La Palestine inconnue. Paris, 1871).

Uky : Archileciure milita'ire des ('roiscs. Paiis, 1871. —
/.i;s- e.(donies f'raniiues de Syrie. Paris, lH8:i.

Douii : llistoire des insiilulions du Hui/niime île Jérusalem.

Paris, 18'J'i.

PiiUTz : liullurgesehisehtc der Kren;ziiye. lîerlin, I8s;i.

2. - Commerce cl Colonisation.

\V. IIevi) : llisluire du Cnmmeree du Levmit au Moyen Age,
Iraduclion française de Kuroy Itaynaud. Leipzig,

188ii.

L. iin Haudicouh : La France au Liban. Paris, 1879.

3. — Géographie et Géologie.

Vital C.uinet : La Twi/uie d'Asie (Hhodcs et tlièle, t. I,

fasc. 2; — Adalia, t. J, fasc. 3). Paris, 18'J1.

M. liKCLUs : Géographie Universelle, t. I.\, l'Asie anté-
rieure. Paris, 1884.

M. Hlankemiobn : Deilrdge zur Géologie Syriens, (".assel,

18'J(). — Grundzûge der Géologie undphysikalischen
Geograpirie mm Nordsyrien. lierlin, 1871.

Crète.

(i. Pkriiot : L'île de Crète. Paris, 1807.

I)'' I''r. Le Monnieu : Article dans la Deutsche llnnilsekan

f'iir Geograpirie und Stutistik, 1897.

I!. IIaussoiilluîk : La Grèce continentale et ses lies ((iuide

.loaiine). l'aris, 1890.

MuniiAV : Greecc (ilie islands of tlic Ol'lf^'cean .Sea).

Messine et Taormine.

(Iaston Vr'u.Liiiii : La Sicile. Paris, I8'.i.).

VOYACES ET GUIDES.

(iAimiKi, CaïAHMus : Voyage en Palesline. Paris, 188i. —
Voyage en Syrie, l'aris, 1891.

Pmciuie Loti : Jérusalem. Paris, IM9'i. — /^a Galilée. Paris,

1890.

l.oiiTET : La Syrie d'aujourd'hui. Paris, 1884.

V. (liniiuN : La Terre Sainte. Paris, 1880.

V'i(;o.MTE l'",.-M. DU Vouiii': : Syrie, Tnlestine, Mont-Alhos.

Paris, 1887.

lîo;i)KCKEii : Palestine et Syrie. Leipzii;, 1893. — Syrien

und Palcstina, i" éilit. allemande. Leipzig, 1897.

.MmtiiAV : Asia Minor, cdited hv major-general sir

Charles Wilson. Londres, '

ISOli.' — lliily land.

Syria and l'alestine. Jérusalem, Damabeus, tte., hv
tl'ie Uev. Ilaskelt Smilh.

UucuECKEii : \.'ltalie Méridionale, Leipzig, 189a.

Ces indicalions biblioi;rai)liiques n'ont, hieii en-
tendu, aiicnneinent la piélentioii d'être complèles.

Nous n'avons voulu sif^naler ici que les ouvrages dont
la lecture peut être utile à la préparaliun du voyage,

et le rendre,' ainsi plus ]irolilalile.

A ces renseignements d'oidre seieiililiiiiie lUi nous
perm(d.tra d'en joindre un d'oidie pratique :

En tous les pays de domination olt(un me, le jiasse-

porl est absolument nécessaire. (Jiianil nos pères voya-
geaient, ils n'omettaient jamais de se munir de celle

pièce d'idtnitilé, mais aujourd'hui ce n'est plus guère
dans nos habitudes; aussi heaueoiip de personne»
muis ont-elles déjà demandé à ([ui l'on devait s'adies-

ser pour se la |H'oeurer. Il laul se l'aire didivriu' par le

(onimissaire de police un cerlilii-al (pii periuel d'éla-

blir à la l'rérectiire le passeport lui-méini'. On indi-

i|uera naluiellenienl le pays où l'on se propose dfï

voyagei'. Knsnile le passeport siMa envoyé, par la poste

si l'on Veut, a la C.haneellerie du iVlinisIéri' des .Mïaires

IHraiigères, qui le liiuhre graluili'nienl. l-ailin, il iloil

recevoir \t: visa (droit à aci|uitl<'r), soit de rAinbassaile

de Tuiipiie à Paris, soit du Consulat Olloman dans les

\dles de province où il en existe nu. Ces formalités

demandent quelques jours, et il seia bon de m^ poini

j

se laisser altariler.

I

Ou nous pardonnera c(!S délails un pi'ii adminis-
' liMlil's. Ils nous ont paru nécessaires et nous nous

MMiiines ilit ipii! non seulement dans les si-ieiices, mais
riMdie eu toutes choses, on ne saurait ajqmrler D'op

I

de précision.
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Tdlis li'S cliiiuislcs ([iii lisciil l;i /trriir gi'iirrnli^

(h-s Sciences ont cerlainenienl reinar{|U('^ le hrilUiiU

article publié rcceninicnt par mon éininent ool-

lùgtie M. A. Haller '. Tous so sont, sans aucun

doute, associés au cri d'alarme du savant directeur

(le rinslitut de Nancy au sujet de l'infériorilé uia-

iiil'este où se trouvent nos établissements d'ensei-

gnement cliiiniciue, comparés !i ceux des autrtis

grandes nations, surtout de l'Allemagne et des

Klats-Uuis. Les causes de cette infériorité sont

malheureusement profondes, et tiennent de trop

prés à notre régime général, politique et budgi'-

laire, pour que l'on puisse espérer d(!S remèdes

el'licaces et rapidement applicables.

Quoi qu'il en soit, nous devons une grande recon-

naissances à M. llaller d'avoir signalé si nettement

et si éiiergicpiemeut le mal, et de lutter, comme il

le fait, contre ce mal. La Itevue^ qui a vulgarisé sa

pensée, a droit aussi à une bonne part de cette

reconnaissance.

Mais, à côté de ces faits, au sujet descpiels ti)ut

le monde est d'accord, il en est d'autres, que

M. Haller ne signale que tout à fait incidemment,

et qui me paraissent, au point où nous eu sommes,

devoir être examinés avec soin.

Je veux parler du groupenient, sous le nom
d'Iiixliliil, — aujourd'hui fort à la mode, — des

enseignements des sciences expérimentales dans

nos Universités renaissantes, et plus particulière-

ment des Instituts de Chimie.

11 existait autrefois, dans chaque centre; univer-

sitaire, une série de trois, (|uatre ou cinq Jùuullrs.

On a souvent ditqu'elles vivaient trop séparées les

unes des autres, isolées et sans vie commune.
<liiacuiie d'elles était subdivisée en un nombre
variable de chaires occu])ées j)ar des professeurs

<{iii (nous parlons surtout des sciences expérimen-
liles) avaient, ù côté de leur enseignemeul, la

charge de diriger, sous l'autorité de leur doyen,

leur service spécial (personnel et matériel).

Aujourd'hui bien des choses ont changé. Dabord,

«n a donné le nom d'Univei-siié à la réunion de ces

Facultés dans une môme ville, espérant créer par

là des rapports plus fréquents et plus intimes

entre les différents maîtres et les dillérents étu-

diantSj l'uis, on a imaginé de grouper dans des

Instituts les chaires et enseignements du même
genre, .soit de la même Faculté, soit de plusieurs

Livraison du :il mars 1897.

l'ai'ultes, |>our ([u'il en résulle une certaine péné-

tration et une sorte de vie commune (jui semble,

en ell'et, devoir être profitable à l'ensciignemenl et

à la science. De sorte que, tandis ([u'il n'existait

jadis que deux rouages,— Faculté et Chaire,— l'une

dépcnidant de l'autre, ce qui (Constituait un mé(ca-

nisme simple, — aujiMird'hui nous avons quatre,

unités distinctes :

Uiiioersité, /ùicullc, /nfililut, Chaire.

Kt ajoutons qu'à cha(|U(; chaire se trouvent

maintenant attachés, non seulement un professeur

et ses assistants naturels (chefs des travaux et pré-

parateurs), mais un et souvent plusieurs de ces

maîtres à délégation provisoire, à situation incer-

taine, qui participent à l'enseignement dans des

conditions mal définies et fausses, et <]ue, pour

augmenter sans doute la confusion, on a désigm-s

par des noms ditTérenls (agrégés, maîtres de con-

férences, chargés de cours complémentaires, etc.',

bien que leurs fonctions soient pour tous sensi-

blement les mêmes. Si bien (|ue tout cela l'orme un

ensemble fort (;ompli(iué d(ï rouages manifeste-

ment créés et adaptés les uns sur les autres sans

idée directrice générale. On y trouve des inven-

tions nouvelles superposées à des choses anciennes

qu'il aurait fallu supprimer ou au moins modifier

profondément. Ft il en résulte que nos Universités

n(; produisent pas tous les résultats qu'on devrait

attendre d'une accumulation aussi considérable

d'énergies, de travail et de bonnes volontés.

Que ce soit un bien de donner à des groupes de

Facultés le nom d'Univcrsilé, et de les engager à

se connaître davantage, nul ne k; conteste. Nous

regrettons seulement que nos ([uinze Universit/'s

ne soient pas toutes viables, et je crois bien qu'on

peut dire que tout le monde le regrette, mrine ceu.r

qui ont volé la loi uouoelle.

Mais je me suis souvent demandé si les Irois

autres unités existantes — Facultés, Instituts et

Chaires — ne constituent pas des rouages trop

nombreux, et comment il faudrait organiser la

nouvelle unité Institut pour en obtenir tous les ré-

sultats qu'on est en droit d'en attendre. C'est sur

ce dernier point que je voudrais insister.

1

M, llaller, directeur de V/nslilul Chimique de

JS'nncij, dans les quelques lignes qu'il consacre aux

Instituts, paraît approuver sans réserve leur créa-
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lidii. Directeur d'un autre Institut Cliimirpie, i'a.u-

rais beaucoup de mal à en dire. Et cependant j'ai

de très bonnes raisons de croire que nous avons

l'un et l'autre la même opinion.

Ce dissentiment apparent lient surtout, à mon
sens, à ce que ce mot d'Lisliinl est mal choisi. Il

n'est pas dans notre langue française d'expression

plus lâcheuse, parce qu'il n'en est pas qui possède

autant de sens différents et désigne un aussi grand

nombre de choses qui nont aucun rapport entre

elles. Même dans nos Universités, les Instituts

scientifiques ont été créés suivant deux plans tout

à fait différents. A Montpellier, leur histoire date

du mois de janvier 1889 et leur fonctionnement a

commencé quelques mois après.

Comme dans beaucoup d'autres villes universi-

taires, les Facultés de Montpellier étaient, avant

cette époque, munies d'une installation très rudi-

mentaire. Là comme ailleurs, les projets relatifs

à la réorganisation des Universités avaient fait

naître des espérances et révélé des dangers. Là
plus qu'ailleurs, devons-nous dire, parce que l'ins-

tallation des Facultés y était peut-être plus défec-

tueuse que le voisinage de deux autres grandes

villes (Marseille et Toulouse) semblait menaçant,

et qu'enfin il se préparait chez nous, pour l'année

suivante, des fêtes dont le but avoué était sans

doute la commémoration de six siècles d'une exis-

tence universitaire brillante, mais doni le but réel

était surtout de déterminer les pouvoirs publics à

choisir Montpellier conmie siège d'une Université

régionale.

Déjà les projets d'installation de presque tous les

services de la Faculté des Sciences dans un même
bâtiment étaient approuvés, lorsque M. le Direc-

teur de l'Enseignemeul supérieur vint nous pro-

poser un mode de groupement très différent :

Au lieu de les laisser réunis par Faculté, il s'a-

gissait de placer ensemble des services de même
nature de trois Facultés (Médecine, Sciences el

Pharmacie). Chaque groupe de ces enseignements

similaires prendrait le nom d'Lislitut (de Physi-

que, de Chimie, etc.), et les ressources dans cha-

que Institut seraient mises en commun en prévi-

sion d'une vie commune à élablir enlre professeurs

de la même spécialilé.

Telle est l'origine el telle devait être la nature

des Instituts scientifiques de Montpellier'.

En réalité l'idée nouvelle, qui pourrait être très

féconde, avait des avantages et des inconvénients.

' Chose remarquable, lui projet de même nature, quoique
moins général, avait été formuli' par l'illustre chimiste
ricrh.irdt dés 18.53. Gerhardl avait proposé de réunir à
Slriisbourg les trois enseignements chimiques de la Faculté
de Médecine, de la l'ac^ulté des Sciences et de l'Ecole supé-
rieure de Pharmacie. Mais ce projet n'avait jamais été exé-

Nous étions habitués à vivre côte à côte dans la

même Faculté, entre physiciens et chimistes, par

rxeniple,.à nous prêter nos ressources, à faire vivre

nos étudiants communs d'une vie commune. Il s'a-

gissait de nous séparer les uns des autres pour nous

réunir à des collègues peu connus jusque-là et qui

donnaient à d'autres étudiants un enseignemen!

analogue. Les avantages sautaient aux yeux. Il est

certain qu'il n'y a pas deux ou trois Gbimies, deux

ou trois Physiques. Les physiciens, par exemple,

qui enseignaient la môme chose à trois catégories

différentes d'étudiants (futurs médecins, profes^

seurs ou pharmaciens i n'ont pas besoin de trois

caijinets de Physique distincts, et il est de fouti?

évidence qu'en se réunissant pour n'en former

qu'un seul, ils pourront, avec la même dépense,

faire beaucoup plus. Et puis, ces trois physiciens

trouveront profit à ce mode de groupement au

point de vue de leurs travaux personnels. Et les

mêmes raisons peuvent être données pour chnque

spécialité. — Mais, d'autre part, il est certain d'a-

bord qu'il existe aussi de grandes affinités entre

physiciens et chimistes, par exemple, et cette

branche nouvelle de la science, née d'hier, el

connue sous le nom de Chimie physique ' en est la

preuve. Sans doute, avec le nouveau groupement,

les trois physiciens n'auraiimt qu'un seul cabinet

de Physique, mais il leur faudrait, à côté, un labo-

ratoire de Chimie. De même, les chimistes n'au-

raient qu'une seule collection, mais se verraiciil

dans l'obligation d'acquérir pour leur Instilnl

un certain nombre d'appareils de Physique donI

ils pouvaient se passer antérieurement. C'est là un

fait que l'on oublie peut-être un peu trop.

Enfin, que de difficultés possibles dans cetli'

sorte d'association nouvelle entre des professeurs

d'origine, de familles difTérentes, entre des chaires

possédant des richesses et des besoins fort inégaux,'

entre des étudiants de nature différente appelés à

puiser les uns comme les autres dans les ressour-

ces communes et à travailler dans les mêmes labo-

ratoires 1 Cette dernière considération, la plus

grave peut-être, ne nous échappa pas ; mais nous

pensions que l'adoption de ce nouveau mode de

groupement, qui pourrait être une des plus grosses

réformes faites dans ce siècle dans l'organisation de

nos enseignements scientificjues, serait sansdoule

immédiatement suivie d'une réglementation de

nature à en assurer le bon fonctionnement.

On voit donc (jue cette modification devait se

traduire par un gain el par une perte. A tort ou à

raison, nous pensâmes que le gain serait supérieur

à la perte el nous acceptâmes. Il fut seulement

' Science presque nouvelle, sur l'importance de laquellr

M. Huiler insiste avec tant d'autorité, et que le régime dis

liistituts (modèle de Montpellier) est loin de favoriser.
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niiivenuque les chaires de Physique et de Chimie

de la l'acuité de Médecine resteraient en deliors

des nouveaux Instituts. La réforme projetée, et dès

ee nionienl certaine, du certificat P. C. N., devait,

•Ml efl'el, enlever A ces chaires leur ancien caractère

el leur donner celui d'un enseignement biologique:

dès lors, il était indiqué de les réunir à la chaire

de Biologie de la même Faculté de Médecine.

L'Institut de Chimie i^du corps des Facultés, el

aujourd'hui de l'Université de Mont|)ellier) com-

|)renait donc les deux chaires de Chimie de la

Faculté des Sciences et de l'École supérieure de

Pharmacie '.

Une fois ces bases acceptées, les locaux furent

rapidement aménagés pour les divers Instituts. Le

2-4 mai 1800, ils étaient solennellement inaugurés

par M. le Président Carnot, entouré d'une partie

de son Conseil des ministres, ])endant que les dra-

])eaux se déployaient el que M. le Minisire Bour-

geois annon(;ait, en un discours officiel, le dépôt

de son projet de loi sur les Universités régionales.

El de]>uis sept ans beaucoup de personnes pensent

que ce nouveau rouage des Instituts marche et

fonctionne à la satisfaction de tous.

J'ignore absolument ce que peuvent contenir les

rapports ofticiels, mais j'imagine qu'ils doivent

donner de nos Instituts une idée favorable. L'fiix-

liliit de Chimie notamment, formé par la réunion

de deux chaires de Chimie de la Faculté des Scien-

ces et de l'École supérieure de Pharmacie, occupe

une surface bàlie de plus de 1.30(J mètres carrés,

sur deux ou trois étages. Il comprend deux vastes

salles de travaux pratiques, deux salles de cours,

des laboratoires de recherches, des installations

particulières pour les professeurs, des magasins,

des salles de collections, le tout aménagé pour

répondre à tous les besoins. Son personnel est

formé de deux professeurs titulaires, dont l'un est

directeur de l'Institut, de deux professeurs auxi-

liaires agrégé et chargé d'un cours complémen-

laire), de deux chefs des travaux, elde trois pré[)a-

rateurs. Les étudiants sont au nombre de 2.>0,

dont 120 pour le certificat P. C. N., 100 pour la

Pharmacie, 30 pour les certificats de licence, l'a-

grégation ou le doctorat es sciences. Il est certain

qu'il y a là les éléments d'une prospérité relative,

el que ces quelques détails donnent l'impression

de quelque chose de bien vivant.

En réalité, la situation est beaucoup moins sé-

duisante. .V l'origine, les deux chaires devaient se

|)énétrer, se fondre, mettre en commun leurs res-

' L'École supérieure de Pharmacie possède, en outre, une
chaire dWnalyse chimique qui na jamais été réunie à 17ns-

lUul Je Chimie. Il est difficile de savoir pourquoi.

sources el leurs efl'orts pour le plus grand bien des

éludes, de l'enseign.eiuent el des travaux scientifi-

ques. — En fait tout est resté séparé, rien n'a été

réuni. Chacune des deux chaires est bien installée,

mais elles vivent côte à côte, sans pénétration au-

cune, sans vie commune, comme des étrangères.

h' Institut n'existe que de nom. Nous avons donc

perdu les avantages de l'état de choses ancien, et

nous n'avons rien gagné.

Et, lorsqu'on y réiléchil (depuis sept ans j'y ai

beaucoup réfléchi], on voit qu'il doit nécessaire-

ment en être ainsi tant qu'on ne fera rien pour

donner la vie au nouveau rouage qu'on a voulu

créer. Cela ne tient nullement aux per.sonnes, mais

à la nature des choses, et au véritable antagonisme

qui existe actuellement entre nos Facultés et les

nouveaux Instituts. L'organisation générale de nos

établissements d'enseignement supérieur est ainsi

faite que deux chaires de même nom appartenant

à deux Facultés dififérentes sont aussi étrangères

que possible l'une à l'autre. Ces Facultés sont pro-

priétaires de leurs biens et de leurs collections ;

elles ont des besoins et des ressources qui ne sont

pas les mêmes; elles donnent un enseignement à

des étudiants qui ne se ressemblent pas du tout,

en vue de carrières différentes; leurs professeurs

n'ont pas la même origine et il en est de même de

tout le personnel auxiliaire; la situation même de

ce personnel est différente; le régime des cours et

des examens n'a rien d'analogue. Il est impossible

de faire une même famille avec des éléments aussi

disparates. Surtout, il ne suffit pas de dire à un

des deux professeurs : » Vous êtes directeur de

l'Institut ", pour que cet Institut fonctionne.

Aussi n'avons-nous rien de commun. Une des

salles du cours, il est vrai, appartient à tous, mais

de cette manière que les uns l'occupent pendant

trois jours et les autres pendant les trois autres

jours de chaque semaine. Les salles de collections

aussi sont communes, mais en ce sens que les col-

lections des deux chaires s'y trouvent dons di's.

armoires distinctes, et si nous voulions mettre nos

ressources en commun pour créer une collection

d'Institut, nous en arriverions à avoir une ti'oisième

collection dans les mêmes salles. Quant aux nuxga-

sins, ils ont bien vite été séparés.

Cette réunion, d'ailleurs, qui avait qualité pour

la faire? Le directeur, qui n'a même pas autorité

sur le garçon de salle, ne peut en avoir aucune sur

des collègues et tout un personnel dépendant d'une

autre Faculté. Et si cette réunion existait, qui

serait responsable? Qui surveillerait et réglemen-

terait l'emploi et l'entretien des collections? Aussi

je suis, je l'avoue, très effrayé d'apprendre que

l'Université de Lyon se propose de dépenser

l..'{00.0n0 francs pour réunir sous le nom d'/uslilul
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<U' Chimie ses quatre chaires de Chimie de la

Facuilé des Sciences et de la Faculté mixte de

Médecine et de Pharmacie. J'ai l'intime conviction

(|ue, si l'essai fait à Montpellier n'a rien produit, il

ne produira pas davantage sous une autre latitude,

— à moins cependant que le mot ôi'Inslitul de

Chimie de l'Université de Lyon ne soit qu'une éli-

i[uette, et qu'en réalité on installe dans le bâtiment

projeté dette Instituts de Chimie, un pour chaque

Faculté. Mais alors il n'y aurait pas grand change-

ment, sauf une installation matérielle meilleure.

Cependant, me dira-t-on, l'///.s7(7((/ Chinâque de

Nancy fonctionne admirablement. Sans doute,

mais ne soyons pas dupes d'une identité de mots.

C'est là précisément le point délicat. Si l'Institut de

Nancy fonctionne à la satisfaction de tous et fait

bonne figure à la frontière en face des gigantesques

établissements allemands, c'est qu'il est d'une tout

autre nature. C'est un Institut Chimique de la

Jùicullé des Sciences de Nancy, et non pas un Insti-

tut chimique de V Université de A'ortci/. J'entends

p;ir là que tous les services, tout le personnel,

toutes les collections de cet Institut dépendent de

Kl seule Facuilé des Sciences de Nancy. On n'y

trouve aucun élément apporté par la Facuilé de

Médecine ou l'Ecole Supérieure de Pharmacie de

la même ville. Son directeur est simplement le

délégué du Doyen de la Faculté des Sciences ; il

lient de lui son autorité sur des services qui sont

tous de la même Faculté; par suite, il peut avoir

responsabilité et direction effective.

:
C'est encore suivant le même principe qu'ont

été organisés les Instituts scientifiques de Lille

dont M. H. Moissan et M. Matignon ont donné une

description détaillée dans cette Ret)ue\ et qui sont

encore des Inslituts de la Facuilé des Sciences de

Lille, et point du tout des Instituts de VUniversilé

ile Lille. Et je disais plus haut que c'est encore cette

l'orme que devrait prendre, au moyen d'un dédou-

blement complet et facile, l'Institut de Chimie pro-

jeté de Lyon, si l'on veut qu'il réussisse.

, Je remar<juerai seulement que, si c'est à cela que

ge réduit l'idée des Insliluls, il n'était guère néces-

saire de recourir à un mol spécial pour désigner

un(( chose aussi simple et si voisine de ce qui

existe partout. En réalité, sauf la situation person-

nelle de certains d'entre eux, les collègues de

M. Ilaller me paraissent avoir un rôle tout à fait

analogue à celui de nos maîtres de conférences ou

diargés de cours complémentaires. Ils dépendent
du directeur de l'Institut autant que ceux-ci du pro-

fesseur titulaire dans nos chaires ordinaires. L'Ins-

titut de Nancy est, en somme, une chaire de Chi-

mi ! unique comprenant comme personnel un

' Voyez la Revue du 15 juin 189u.

professeur et un certain nombre d'auxiliaires.

Ainsi, on a créé jusqu'ici deux sortes d'Insti-

tuts :

1° Iiislilut de Faculté (Nancy, Lillej, — tous les

services dépendant de la même Facuilé;

2° Institut (/'^'/(«oeri/^' (Montpellier), — les ser-

vices appartenant et restant attachés à des Facul-

tés diQ'érentes.

Je dis qu'avec l'organisation générale actuelle de

notre enseignement supérieur, seuls les Instituts

de Faculté sont viables.

Si donc on veut donner réellement l'existence

aux rouages nouveaux créés à Montpellier il y a

sept ans, il faudra que, tôt ou tard, on se décide à

rattacher à la même Faculté tous les services qui

font partie d'un même Institut. C'est à celte condi-

tion seule que l'idée de .M. le Directeur de l'Ensei-

gnement supérieur, — qui pourrait être si féconde

si l'on en rendait l'application praticable, — pour-

rait produire tous ses résultats.

m
En dehors de ces deux types, profondément dis-

tincts, d'Instituts, il y en aurait un autre dont le

fonctionnement serait également possible, mais qui

n'a pas été jusqu'ici appliqué aux Insliluls scienti-

fiques.

Lorsque, il y a quinze ans, on voulut organiser,

dans chaque centre académique, une bibliothèque

universitaire, on se trouva aussi en présence d'une

situation ancienne, chaque Facuilé possédant une

bibliothèque séparée : de là des doubles emplois,

absolument comme avec notre ancien système des

chaires de même nom dans chaque Faculté. Cepen-

dant on ne prit pas le parti de rattacher toutes ces

richesses à une Faculté unique; on songea encore

moins à les réunir en un seul établissement tout

en les laissant dépendre de leurs Facultés d'ori-

gine; on déposséda simplement les Facultés de

leurs biens et on créa un service distinct, tout à

fait indépendant de toutes les Facultés : c'est la

Dibliothcque universitaire actuelle. Là encore le

fonctionnement est possible parce qu'il est normal

et naturel. Le bibliothécaire est un véritable direc-

teur d'Institut; il ne dépend d'aucun doyen, mais

seulement de l'Université. Aussi, malgré certains

inconvénients de détail qu'il serait bien facile de

faire disparaître, on peut dire que ces Instituts de

Livres fonctionnent parfaitement. Peut-être ce type

d'Institut, tout à fait difTérenl des précédents,

serait-il le meilleur. Pourquoi, par exemple, tous

les chimistes ne seraient-ils pas réunis dans un

même Institut qui ne conserverait plus aucune

attache avec leurs Facultés d'origine et qui ne

dépendrait plus que de l'Université?
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Je n'ignore pas la grosse objection que Ton ferait

à cette idée : ce serait, en somme, créer, sous le

nom d'Institut, un assez grand nombre de petites

Facultés nouvelles. Mais je crois que la valeur de

cette objection tient surtout à ce que nous avons de

la peine à nous débarrasser de nos préjugés et de

nos anciennes habitudes. Il faut avoir la force de

le voir et le courage de le dire : la loi sur les Uni-

versités nouvelles, quel(]ue timide qu'elle ait été,

est une réforme extrêmement sérieuse. Ces Uni-

versités nouvelles ne doivent pas être ce qu'étaient

les Universités anciennes: elles ne doivent pas être

non plus un mot nouveau qui couvrirait simple-

ment l'état de choses que nous avons connu. Et,

si je ne me trompe, l'idée Université doit peu à peu

faire disparaître l'idée Faculté^ laquelle n'a plus

rien de. moderne et de scientifique. Je sais bien

qu'autrefois les Universités comprenaient des

Facultés difl'érentes; mais c'est que nos écoles

avaient alors un caractère professionnel, dont nous

tendons de plus en plus à nous affranchir. Aujour-

d'hui, semble-t-il, c'est la science générale, univer-

selle, que nos Universités doivent enseigner par

leurs organes multiples, et ces organes sont non pas

les Facultés distinctes par leurs costumes et leurs

usages, mais les maîtres de l'Université, et tous

ces maîtres, aussi bien les uns que les autres, aux-

quels il serait temps d'accorder sans distinction le

titre uniforme de professeur d'Université, que le

public et le bon sens leur donnent depuis long-

temps'. C'est la science vue de haut, sans se préoc-

cuper outre mesure de l'utilité des diplômes en vue

de telle ou telle carrière déterminée. Les anciennes

Universités faisaient des théologiens, des juristes,

des médecins, des pharmaciens, et l'Université

impériale avait respecté ces divisions ; nos Univer-

sités nouvelles feront des hommes instruits, ce qui

est mieux.

Et je crois que nos arrière-neveux, qui vivront

sans doute de cette pleine vie universitaire, seront

surpris d'apprendre que pendant si longtemps des

barrières ont été élevées entre des enseignements

qui, en réalité, doivent se toucher et se pénétrer à

tout instant, par exemple entre les cours de Chi-

mie préparant à la licence et ceux qui conduisent

' Faisant ainsi disparaître ces situations fausses faites à
tous nos auxiliaires (agrégés, maîtres de ccnférenocs, etc.)

et aussi cette diversito de titres au milieu desquels on se

lierd.

au grade de pharmacien de l'" classe ou supérieur,

entre les leçons d'histoire romaine données à nos

Facultés de Droit et celles de nos Facultés des

Lettres.

Et le jour où ces distinctions subtiles auront dis-

paru, il n'y aura plus que des profes.seurs d'Uni-

versité
; les Facultés et aussi les chaires (dans le

sens qu'on donne encore à ce mot) auront disparu.

C'est alors que l'idée des Insliluls apparaîtra

dans toute sa simplicité comme dans toute sa

force.

Toutes les fois que deux, ou un plus grand nom-
bre d'enseignements présenteront assez d'affinités

pour qu'il y ait avantage à les réunir dans un
même local, à les faire profiterdes mêmes ressour-

ces, on en fera un Inslilut sur le type des Biblio-

thèques universitaires, véritable Institut d'Univer-

sité, pourra-t-wi dire alors, dépendant seulement

du chef et du Conseil de l'Université, sous la

direction d'un des professeurs qui sera chargé de

veiller à l'entretien et au développement des res-

sources communes.

Nous sonmies évidemment bien loin d'une sem-
blable organisation, et, si je l'indique, c'est parce

que je crois que c'est un état vers lequel nous ten-

dons fatalement par suite de l'évolution lente dés

idées, qui se dessine déjà.

Pour me résumer, je vois deux types d'Instituts

possibles :

1° Les véritables Instituts d' Université , conçus sur

le type des Bibliothèques universitaires actuelles,

c'est-à-dire comprenant des services n'ayant plus

aucune attache avec leurs Facultés d'origine. C'est

certainement l'idée la meilleure, mais elle ne pa-

raît réalisable que lorsque, peu à peu, lentement,

la notion de Faculté aura disparu.

2° Les Instituts de Faculté, comme ceux de Nancy

ou de Lille, formés par des services et des ensei-

gnements qui appartiennent tous, pour chaque Ins-

titut, à la même Faculté. Ce type pourrait être

réalisé partout dès maintenant, à la condition d'ap-

porter un peu d'énergie dans les réformes.

La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est ce

qu'on a tenté à Montpellier et ce qu'on paraît vou-

loir essayer de nouveau à Lyon : dire à deux, trois

ou quatre professeurs de Facultés différentes :

« Réunissez-vous ». Ils ne se réuniront pas.

R. de Forcrand,
Dirceloui- de l'Inslitut de Chimin
de IT'iiivei'sité de Montpellier.
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L'ÉTAT ACTUEL DE L'ÉLE\ A&E DU PORC EN FRANCE

Il s'esl produit en France, vers le mois de no-

vembre dernier, une véritable « crise du porc »

causée par l'avilissement des cours, qui a vivement

émotionné le monde agricole.

Un peu partout, dans le Nord, l'Arlois, en Bre-

tagne, dans le Jura, à Lyon, à Dijon, etc., les

Sociétés d'Agriculture et les Syndicats ont discuté

la situation et cherché à y porter remède, en appe-

lant sur cet état de choses l'attention des pouvoirs

publics et, le 8 décembre dernier, la question a été

discutée au Parlement. M. l'abbé Lemire, insistant

sur le bas pri.\ auquel était arrivé le porc, préten-

dait que cet état fâcheux était dû à l'importation

considérable des animaux étrangers en France. A
quoi, M. Méline, Président du Conseil et ministre

de l'Agriculture, a répondu que la mévente des

porcs français tenait à d'autres causes, notamment
à une augmentation considérable de production

résultant du bas prix des pommes de terre, qui,

comme on le sait, constituent dans nos campagnes
la base de l'alimentation du porc.

M. Méline avait raison, et M. Lemire n'avait pas

tout à fait tort. Tout récemment M. Jonnart, dé-

puté du Pas-de-Calais, pour porter remède à cet

état de choses, a déposé un projet de loi tendant

au relèvement des droits de douane sur les porcs,

les produits de la charcuterie et les saindoux.

En attendant que ce projet de loi vienne en dis-

cussion, on a cherché à atténuer le mal en mainte-
nant au budget les chififres des commandes do la

Guerre et de la Marine qui devaient être diminués.

Mais, comme le fait observer M. E. Delval, ce n'est

là qu'un palliatif. Qu'est-ce, en effet, que quinze

mille quintaux d'assurés, quand on compare celte

quantité à la masse totale des produits qui aug-
mente chaque année et à l'envahissement progressif

de l'industrie étrangère? Au demeurant, cette ques-
tion porcine, très spéciale en apparence, n'en a pas
moins une importance considérable au point de vue
agricole et économique. Elle intéresse directement
l'élevage et la charcuterie, qui, l'un et l'autre,

mettent en œuvre de nombreux cai)itaux. Comme
telle, elle mérite d'être examinée tout au moins
sommairement.

L — CONSIDKKATIONS ÉCONOMIOUES.

On compte en France, à l'heure actuelle, environ

6.;J10.00U individus de la race porcine, appartenant,
non seulement aux agriculteurs, mais encore aux
petits cultivateurs et métayers, qui, jusque dans
ces derniers temps, avaient retiré de l'élevage de
«•et animal un bénéfice considérable. Or. tandis

qu'il y a deux ans encore les porcelets de un moi?
ou six semaines se vendaient couramment 20 à

30 francs pièce et le porc gras de 1 fr. 13 à 1 fr. 30
le kilo, ces cours, dans ces derniers temps, sont

tombés respectivement à 3 francs et 2 fr. .'io

pour les porcelets, et à 1 franc et fr. 80 pour le

gras. Comme on le voit, c'est un véritable

désastre.

Au marché de la Villette, les cours se sont main-
tenus un peu plus élevés, mais ils n'en ont pas
moins subi une baisse sensible sur les années
précédentes, comme le montre le tableau L

Tableau I. — Prix moyen à la Villette du kilo

de porc (des trois qualités).

IS'Xi

1891
189.';

189G

PRIX



ALIÎKIÎT LARBALÉTRIKR — LI-.I'AT ACTIKL DE L'ÉLEVAGK DU PORC EN FRANCE 019

Dans ces derniers temps, les importations sont

surtout venues de Hollande, et ce fait s'est produit

assez brusquement, car, tandis qu'avant I8!t'j nous

ne recevions ]ias de porcs de ce pays, l'année I8Î)">

«•ompli' ~.'2-i'l porcs hollandais, sur une importation

lolale (le 87. OiMi porcs. En 1896, les porcs hollan-

dais figurentdans le total pour plus de S8. 000 tètes.

Or, comme l'a fait observer M. Jonnarl, député et

Président de la Fédération des Sociétés agricoles

du Pas-de-Calais. « ces porcs étaient (en grande

partie) des porcs belges, qui, ne pouvant entrer

directement chez nous, notre frontière leur étant

fermée, étaient allés faire une promenade sur le

territoire néerlandais, et avaient ensuite gagné le

nAtre avec des certificats attestant qu'ils étaient de

Hollande ".

\ ces porcs hollandais, il faut ajouter ceux ve-

nant de l'Allemagne et de l'Italie et surtout de

l'Ouest américain où l'abatage n'a jamais été aussi

formidable, puisqu'il a dépassé 17 millions de

têtes.

Mais cet accroissement dans les importations a

eu une autre conséquence, autrement grave pour

l'élevage français; c'est que l'état sanitaire des

porcs introduits était souvent sujet à caution; il y

a eu notamment une recrudescence marquée de

rouget, qui est venue s'ajouter à l'acuité de la

crise '.

11. — PRODrCIION PORCINE E^ Fr.\NCE IîT

A l"Étk.\nger.

Nous avons vu qu'à l'heure actuelle, la France

compte une population porcine évaluée à six mil-

lions 310.000 tètes adultes et jeunes!; il est à re-

marquer que cette population est en progression

très sensible, comme le montrent les chiffres qui

suivent, que nous empruntons aux documents olfi-

fubriquée: en 1893, ;;04.000 Idlos; en 1X94, Ctn.OdO kilos:

en 189:;. 877.00U lUlos.

Il faut ajouter à ces chiffres les saindoux étrangers: en
1893, 7.:in4.000 kilos: en 1894. 16.487.001) kilos et en 1893,

17.000.000 kilos.

' Peut-i''tre de re ciilé y a-t-il eu queli|ue négligence de
la part de l'.Vdministration 1 Quoi (|u'il en soit. M. Jonnart,
dans l'intéressant rapport qu'il a présenté à ce sujet, ter-

mine par un appel aux cultivateurs, (|ue nous croyons utile

de reproduire : Qu'ils s'informent de la provenance des
.iniuiaux exposés dans nos marchés, des coiiditi(His dans
lesquelles se fdit l'iuiportation du bétail étranger et qu'ils

n'hésitent pas à nous transmettre leurs renseignements et

leurs réflexions, afin que nous puissions, le cas échéant,
réclamer une répression sévère des fraudes ou des négli-

genci'S qui se commettent à la frontière et qui coûtent sj

cher il nos éleveurs. » 11 convient de remarquer qu'en dé-
cembre dernier, le Gouvernement, érau des doléances des
cultivateurs, a promulgué un décret fermant nos fronliores

à l'entrée du bétail liollandais.

Outre l'effet moral produit par cette mesure, on a constaté
un ceitain relèvement des coiu-s, tout au moins dans la

région du Nord.

ciels, principalement au /Jullclin du Mlnislrre ilf

r Agrirullnre et au Bidlcliii de Statisliqui' :

Kn 1789. nous comptions
1812 -
1S29 —
IS40 —
1 8.")2 —
ISfiB —
1872 —
1883

1893 -
1894 —
1 89:; —

4.0O0.000 porcs

4. fi:;:;. 7110

4.9R8.;i97 —
4.910.721 —
5.246.403 —
5.889.624 —
5. .377. 331 —
5.800.000 —
5. 860..592 —
i;. 038. 372 —
(i. 306.019 —

Le département qui élève le plus de porcs est

celui de Saône-ef-Loire, qui comptait, en iSftri,

2()8.6o'i têtes ; en seconde ligne, vient celui de l;i

Dordogne '. Indépendamment du département de

•^pq

'^^^^1^^

I"""n- 1- — Populalioli porcine des ptincipaux Éhits.

la Seine qui, par sa faible étendue, ne peut entrer

en ligne de compte (:2.till porcs), celui qui en élève

le moins est celui des .Alpes-Maritimes, avec
S.'mO tètes. La carte ci-jointe (fig. 2i donne, d'ail-

leurs, la répartition de la population porcine sur

tout le territoire français.

Sous le rapport de la population porcine, la

France est, du reste, loin d'être en retard sur les

autres Puissances. En Europe, il n'y a que l'Alle-

magne et la Russie dont l'efïectif soit plus con-

sidérable. C'est ce que montre en représentation

graphique la figure 1. Par contre, les Etats-Unis

d'Amérique se livrent à la production du porc

sur une échelle inconnue chez nous. En eflet, la

' C'est également dans ces deux départements (|u'on cou'
sacre la pins grande étendue à la culture de la pomme de
terre : 54.321 hectares en Saône-et-Loire, et 50.000 hectares

dans la Dordogne.
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slatislique de 1893 indicjue pour ce pays une po- l en pleine prospérité. « La production de la viande
pulation porcine de 43.000.000 de télés, soit à | de porc aux Etats-Unis, dit M. G. Morrow, est en

DIAPASON DES TEINTES
Répartition de la population porcine en France, par département.

moins de 20000 de 50.000 de 100.000 plus
de â a à de

20.000 tètes .^O.OOO 100.000 150.000 150.000

Fig. 2. — Rejjaililion de lu race porcine eu Praiice.

peu près autant que de bêtes bovines. C'est princi- i raison directe de la production abondante et peu
paiement dans la zone centrale, où la culture du coûteuse du maïs. Ainsi, les sept grands Etats à.

maïs a pris tant d'extension, que cet élevage est maïs ont, d'après les estimations, 20 millions de
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cochons, c'est-à-dire presque la moitié du nombre

total, et une moyenne de iirès di> 3 millions pnur

rlui((ue Etat. »

C'est riowa, l'IUinois, le Missouri et le Kansas

(|ui tiennent la tète; la raison en est, sans doute,

dans l'abondance extraordinaire du maïs, et aussi,

comme le fait observer M. Marcel Blanchard,

dans le grand développement qu'y ac(|uiert aussi la

laiterie, les résidus de cette industrie étant, aux

Etals-Unis, comme chez nous, un des facteurs les

plus puissants d'un bon élevage du porc.

C'est l'industrie du porc salé qui domine aux

États-Unis. Il y a quelques années, le centre de ce

commerce était la ville de Cincinnati, mais aujour-

d'hui Chicago a pris le dessus. C'est ainsi que la

seule maison Armour et C'° tue et expédie environ

1 million 8U0.U00 porcs par an.

En Allemagne, c'est dans le duché d'Oldenbourg

que l'élevage du porc a le plus dinqiorlance. Dans

ce pays, la statistique fait ressortir un contingent

de 00 bétes porcines par 100 habitants, tandis que

dans les autres parties de l'Allemagne, la propor-

tion ne s'élève pas au-dessus de 2i,i %.

111. — RaCBS PORCINliS.

Les races porcines élevées en France sont très

nombreuses, et, en raison des nombreux croise-

ments avec les races étrangères dont elles ont été

l'objet, il règne une assez grande confusion dans

leur synonymie. Cependant, M. A. Sanson, profes-

seur de Zootechnie à l'Ecole de Grignon et à l'Insti-

tut Agronomique, les ramène à trois types nelle-

ment caractérisés : asiulique, celtique et ibérique.

Indépendamment de ces types, que M. Sanson

considère comme spécifiques, il existe de nom-
breux croisements.

Les porcs anglais, dont le principal mérite est

la précocité, résultent de croisements eQ'eclués

entre les porcs ibériques et asiatiques. Les cochons

de Yorksliire, de Leicesler, d'Essex, de Berkshire,

de Hampshire, etc., n'ont pas d'autre origine.

« En Angleterre, comme le fait remarquer

M. Sanson, on a fini par renoncera toute idée de

catégorie et à ne juger que la valeur individuelle

des porcs d'après leur pedigree. C'est là qu'on en

est maintenant. Les Anglais se sont convaincus

qu'ils n'avaient réussi à créer aucune race de

porcs'. Us s'en tiennent à la prétention d'avoir

réalisé des machines extrêmement puissantes pour

la transformalion rapide des aliments en chair et

graisse, surtout en graisse ».

' Celle manitTr! de voir n'est pas adaii-îe par tous les

zooterliniciens et Ils zoologistes, car tous ne définissent pas
la race de la même niamèro.

Certes, cette prétention est fondée, et la réputa-

tion de ces machines est telle qu'elles se sont

répandues partout, en France, en Hollande, en

Belgique, en Allemagne, en Anu'u-ique et en Italie,

pour améliorer l'aptitude des bétes porcines de ces

divers pays.

IV. — ElUVAGE rCT KNtiRAISSKMKNT.

En France, l'élevage du porc se fait de deux

manières bien distinctes. D'une part, chez les petits

cultivateurs ou ménagers, un n'entretient (ju'un

petit nombre de ces animaux, quelquefois même,
et le plus souvent, un seul, tin général, les soins,

dans ce cas, laissent quelque peu à désirer; on

nourrit ordinairement au maximum pour rentrer

plus vite dans les déboursés. D'autre part, dans

bon nombre de grandes exploitations, on peut

voir des porcheries modèles, bien aménagées, où

les animaux sont soignés avec discernement et

nourris selon les principes de l'alimentatioai.ration-

nelle. C'est surtout dans les régions où l'on pra-

tique en grand la culture de la ponmie de terre

ou les transformations du lait, qu'on rencontre

ces porcheries modèles.

Cependant, même dans ces grandes fermes, la

propreté et surtout l'espace nécessaire aux porcs

ne sont pas toujours bien compris, ce qui n'est pas

sans inconvénients, non seulement en ce (jui con-

cerne l'accroissement rapide des sujets, mais

encore au point de vue des maladies (ju'ils peuvent

contracter.

Les dimensions, largeur et longueur nécessaires,

aération, etc., pour que le porc puisse être à l'aise

dans sa loge, dépendent évidemment de la race et

de l'âge, ce qui explique pourquoi les auteurs et

même les praticiens, sont loin d'être d'accord à ce

sujet.

Cette question étant fort controversée et d'une

grande importance pratique, nous croyons utile de

donner ici sous forme de tableau, les dimensions

des loges de porcs, selon les divers auteurs (ta-

bleau II, page 622).

Comme on peut avoir des porcs d'engrais de

1°',20 de longueur et de O'",t)0 de largeur, il faut

que, pour ce cas, la loge ait au moins cette lon-

gueur (1",20) et une largeur telle que ce porc

puisse s'y coucher; or, nous croyons que O^iSS

suffisent, mais que ce chiffre n'a rien d'exagéré, et

que ces deux dimensions sont précisément celles

qui correspondent à la surface de 1"',0I2 indiquée

par M. Méchi pour ses grands porcs d'engrais.

Dans les porcheries, il faut renoncer aux auges

en bois. Celles en pierre dure ou en tôle de fonte,

fixées dans les murs, de façon que l'on puisse dis-

tribuer la nourriture du dehors, sont les meilleures ;
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il va sans dire qu'il l'aut toujours les tenir très

propres.

: Pendantl'engraissement,— qui, suivant les races,

dure de deux mois et demi à trois mois, et qu'on

ne doit commencer chez les sujets précoces qu'à

l'âge de cinq ou six mois,— les porcs sont tenus au

repos complet et enfermés dans un lieu obscur.

des animaux dans les derniers temps de l'engrais-

sement. Ajoutons que la digestibilité de ces ali-

ments est accrue par la cuisson. Il importe, dans
la dernière période de l'engraissement, de bien

choisir son aliment concentré en vue de la qualité

du lard, et M. Sanson conseille pour cela de faire

usuge du mais ' ".

Tableaa II. — Dimensions des loges à porcs.

SUKFAOB DE LA LOGE
DlMEJiSIO.NS DE LA UIÇ.E

Vitjorn. , .

De Pei-thuis

De Gaspaiia

Méclii

Ferme de Giii^noii

Grand porc
Truie
Porc d'engrais. . . .

Truie
Verrat
Cochonneau
Grand pure d'engrais,

l'etit porc d'engrais .

l'orc (I ilivat^e . . . .

Porc d'engraissement.

1.03

0,83

3,06
3 »

3,;io

3 ..

i,o:;

1,01

0,7i
4 ..

3,60

1,08

1,41

1 ..

0,88
1.110

1,90

3,02

2,10
2 ..

I,.'i0

1,20
0.92

2,i;;

l,0.j

1 ..

1.60

1,01
1.90

0J83
0,62
1.8;;

i;6o

1,68
l,.^
1 "

0,84
0,80
2 »

1,80

Suivant les circonstances, leur nourriture con-

siste alors en herbes : trètle, luzerne, vesce,

fèves, etc. ; racines : carottes, ponmies de terre, etc. ;

fruits: faînes, glands; résidus de distilleries, hui-

leries, etc.; grains : orge, sarrasin, maïs, etc.;

Voici, tableau TU, quelques types de rations mo-
dèles empruntés à MM. Ayraud, Boussingault et

Sanson.

On a considéré, à turi, la viande produite par la

nourriture animale, comme mauvaise; elle n'est

Tableau III. — Rations alimentaires.

.UMKSTS
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los différentes nices, comme l'a montré Baude-

nient.

Les r(!ndoments en viande sont très variables,

ce qui se conçoit facilement, puisque les porcs les

plus gros et les plus gras sont ceux qui fournis-

sent le plus de viande. Les os, suivant la précocité,

représentent 3 à 7 "/„ du poids vif. Un porc four-

nit, en général, de 300 à SOO grammes de soies;

les onglons à peu près autant. La graisse ou sain-

doux n'excède que rarement (> °/o du poids vif. Le

sang, qui est très recherché, varie entre 3 et 8 kilos.

A ce propos, il convient de remarquer que les

races anglaises en fournissent moins que les fran-

çaises. — D'une manière très générale, la charcu-

terie parisienne estime à 73 ou SO "/o du poids brut

le rendement moyen.

Le tableau IV indique les rendements comparés

de diverses races :

V. — COMMEHC.E DES l'OKCS.

Tandis que les impoilalioiis vont en augnum-

tanl, par contre nos exportations baissent. Ainsi,

lundis qu'en 1893 nous avons exporté 187. iSiJ porcs

vivants, représentant une valeur de 21.333.530 fr.,

en 18!l3,ce chiffre s'est trouvé réduit à l().3'i-3 tètes,

soit 2.0(58.123 francs. La viande fraîche et salée a

suivi une marche semblable; seule la charcuterie

fabriquée augmente : nos exportations qui repré-

sentaient 317.335 francs en I8!)3 ont atteint

830.000 francs en 1893.

A Paris, la consommation de la viande de porc

et la charcuterie vont en augmentant depuis quel-

ques années; tandis qu'en 1880 le total général

s'élevait à 24.150.251 kilos, il était de 27.023.0't3

kilos en 1893 et 20.077.0.33 kilos en 1803.

11 est arrivé en 1895 au marché de La Villette,

Tableau l'V. — Rendements selon les races.
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L'ÉTAT ACTUEL

DE L'INDUSTRIE DE LA PARFUMERIE EN FRANCE'

DEUXIÈME PARTIE : FABRICATION DES ESSENCES ARTIFICIELLES

Aux produits naturels est venue sejoindre, depuis

quelques années, une série de produits chimiques

odorants, qui commencent ù occuper une place

importante.

Cette nouvelle branche de l'industrie chimique

est de daté récente, iiien que depuis longtemps

certains produits chimiques soient utilisés en par-

l'umerie, par exemple, les éthers de la série grasse

(essences de fruits), le salicylate de méthyle de

Cahours (Winlergreen), la nitrobenzine (Mirbane),

les benzoates d'éthyle et de méthyle (essence de

Niobé), l'essence d'amandes amères de Lauth et

(Irimaux. On peut dire qu'elle a pris son dévelop-

pement avec les synthèses de la vanilline, de l'hé-

liotropine et du musc artificiel.

On peut distinguer deux sortes de produits chi-

miques odoriférants :

1° Ceux qui sont tirés d'une essence;

2" Ceux qui sont produits synthétiquement, ou

plus généralement, ceux qui n'ont pas pour origine

d'extraction directe une substance déjà usitée en

parfumerie.

Les premiers, comme le géraniol, le citral, l'eu-

génol, le linalol, qui proviennent respectivement

des essences de géranium, citron, girofle, linaloé,

présentent pour le parfumeur un intérêt secon-

daire. D'un prix plus élevé que l'essence même,

ils n'offrent ni la suavité, ni la tixité, ni les princi-

pales qualités de l'huile essentielle. Ils paraissent

plutôt devoir être d'excellentes matières premières

pour les synthèses (comme celles de la vanilline,

des acétates de géi-anyle ou de linalyle), et pour la

découverte de corps nouveaux. Les procédés d'ex-

traction, assez délicats en pratique, sont théorique-

ment fort simples. Pour les éthers, on saponifie;

on éthérifie de nouveau l'alcool obtenu, avec l'acide

qui se trouvait combiné dans l'essence. Pour les

phénols, on traite par la potasse et on décompose

kl combinaison par un acide. Pour les célones et

les aldéhydes, on les combine avec des bisulfites

et on les extrait par un alcali ou un acide. Enlin

pour les alcools, on emploie la méthode de M. Hal-

1er par l'anhydride succinique.

Les corps de synthèse sont beaucoup plus inté-

ressants : les uns, comme le musc Baur, parce

' Voyfz la première partie de cet article dans la Revue
du SO juillet ISHT.

qu'ils donnent une odeur qui ne se trouve pas

dans les produits aromatiques naturels; les autres

comme l'héliotropine, l'ionone, parce qu'ils pro-

curent un parfum rappelant celui d'une Heur

connue, mais dont l'obtention est difficile et oné-

reuse. La préparation en est assez difficile. Chose

curieuse, cette fabrication, industrielle par son

importance, reste, en quelque sorte, une fabrica-

tion de laboratoire par les soins, les précautions,

les connaissances scientifiques qu'elle exige. .4

priori, l'obtention d'un tel parfum, à composition

définie, paraît aisée. Il faut au contraire bien des

tâtonnements pour arriver à une production con-

stante d'odeur identique et de même puissance

odorante. Souvent deux opérations, d'apparence

semblable, donnent deux produits tous deux d'une

pureté satisfaisante, mais sensiblement différents

au point de vue seul de l'arôme. Certains corps

semblent tenir leur parfum d'impuretés, qui s'y

trouvent en quantité inappréciable et qu'il est par

conséquent difficile d'obtenir toujours égales. Quel-

quefois même, comme l'héliotropine, l'aubépine,

ils peuvent devenir inodores à force de purifica-

tion. Ceci paraîtrait indiquer qu'on prend pour le

parfum même un simple véhicule et que l'odeur se

cache dans ces traces impures, encore inconnues.

Les parfums artificiels appartiennent à toutes les

séries, à toutes les fonctions.

Les connaissances actuelles ne permettent ni de

déterminer les lois générales de la chimie des

odeurs, ni de rattacher ces divers produits par

des liens; de découvrir en quelque sorte des fonc-

tions odorantes.

S'il existe des règles, elles doivent dériver des

positions relatives des groupements fonctionnels

de la molécule. On n'a encore à ce sujet que quel-

ques observations : l'oxymélhoxybenzaldéhyde

(vanilline) ne possède l'odeur de la vanilline que

dans la forme (i, 3, 1); l'aldéhyde oxybenzoïque,

celle de reine des prés,. que dans la combinaison

ortho ; l'éther mélhylique de para-anol (anéthol),

que dans la forme para. Il faut attendre la décou-

verte et l'étude moléculaire d'un grand nombre de

corps nouveaux pour pouvoir en déduire des lois

générales.

Nommer tous les corps chimi([ues odorants, se-

rait faire un dictionnaire de chimie. Nous nous

contenterons de signaler, non pas tous ceux qui
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pL'uvenl être employés en parfumerie, cela nous

inènerail déjà trop loin, mais seulemeni ceux dont

lusage est universel el la i'abi-icalion imporlanle.

Ils sont déjà nombreux et leurs procédés de prépa-

ration multiples; cela se comprend du reste : les

mêmes réactions ne se reproduisenl-ellfis pas avec

les termes d'une série homologue el les isomères

d'une même série?

Bien que certains d'outre eux puissent posséder

à la l'ois plusieurs fonctions, comme la vanilline,

riiéliotropine, qui sont en même temps aldéhydes,

phénols et élhers phéuoliques, nous les diviserons

en cinq groupes :

1° Dérivés iiitrés; "i" Aldéhydes; 3° Célones;

i" A4cools ; o° Élhers.

Muscs frinitrés.

1. Dkrivés nitrés.

§ I. — Muses artificiels.

En 1888, à la suite d'une série de recherches sur

les deux bulyl-toluènes existant dans l'essence de

résine, M. Baur constata la remarquable odeur

musquée du dérivé trinitrédumétaisobutyltoluène :

C«I! ] Cil»
' Cil'

Il en détermina les conditions de préparation et

lit breveter ce produit, vendu depuis dans le com-

merce sous le nom de musc artiliciel ou musc Baur,

en dilution dans de l'acétanilide.

Le procédé consiste à chaufTcr dans un appareil

à rellux, avec du chlorure d'aluminium anhydre,

un mélange à molécules égales de toluène et de

chlorure d'isobulyle. On distille dans un courant

de vapeur d'eau, on recueille la partie qui passe

entre 170 et 200°, et on la traite par un mélange

d'acide nitrique monohydraté et d'acide sulfurique

fumant de Nordhausen On verse le mélange dans

l'eau : il se dépose des cristaux qu'on purifie.

Une étude plus approfondie démontre que cette

odeur de musc se retrouve dans presque tous les

corps Irinilrés, et particulièrement dans les déri-

vés trinitrés des carbures renfermant à la l'ois un

noyau benzénique el un radical alcoolique élevé. De

là, une multiplicité de muscs artificiels qui s'expli-

que d'elle-même. On peut prendre non seulement

tous les bulyl-toluènes, mais les amyl-toluènes, les

hexyl-toluènes, etc; le point de départ peut être le

xylène (MM. Schnaufer et Aupfeld), le cymène, les

éthers de phénols, etc., etc.

Depuis, de nouvelles recherches ont été faites et

on a trouvé des uiuscs très odorants, seulement

diiiitrés.

Actuellement, les muscs brevetés, pouvant don-

ner un rendemeul intéressant, sont au nombre de

neuf :

HEVUE GÉiNÉRALE UES SCIENCES, 1897.

(;il' cil'



J. UOUCHE — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LA PAKI'UMERIE E\ FRANCE

Ilaarmann, qui i-éussirent à le transformer en

acide proLocatéchique par fusion avec la potasse

el à le décomposer en aldéhyde prolocatéchique

et chloruœ de méliiyle, par l'action de l'acide chlo-

rhydrique sous pression à 1:200".

Ils montrèrent, en outre, qu'il entrait ])0ur :

1,8(1 °/„ dans la vanille du Mexique, 2,90 "/„ dans

la vanille de Bourbon.

La structure de la vanilline connue, des procédés

plus avantageux de synthèse furent trouvés. Ces

procédés sont tellement nombreux que nous nous
contenterons de les énumérer en essayant de les

ranger par groupes'. On peut préparer la vanil-

line :

1" En oxydant un certain nombre de [u-oduils

naturels
;

:2° En réalisant sa synthèse à i'aick' des dérivés

de la benzine.

Premier groupe. — (»\\dation de la coniférine

par le bichromate de potasse et l'acide sulfurique

^Haarmann, 2 février 1874 1.

Oxydation de l'avénéine (principe de l'avoine)

(SéruUas, 1879), de l'olivide, principe de la résine

d'olivier (D. Schneidel, 188j) ; de l'acide féruliquo,

principe de rj4>v,va fœlida; du benjoin de Siam, de

l'opium, des lessives provenant de la fabrication du
l)apier de bois, etc. Ces méthodes ne sont que des

curiosités, est-il utile de le dire ?

Oxydation du dérivé acétylé de l'eugénol tiré de

l'essence de girolle (De Laire) 1870). On chauffe,

au réfrigérant à reflux, molécules égaies d'eugé-

nol et d'anhydrique acétique ; on oxyde parle per-

manganate de potassium, on fdtre, sature par la

soude, on acidifie et on extrait par l'éther. Mais

ce procédé donnant de 1res faibles rendements,

on l'a remplacé par le suivant :

Oxydation de l'isoeugénol acétylé ( Haarmann et

Reimer, De Laire, 1890). On chauffe l'eugénol :

on

|IICH-'

\
'

— CH-— (:ii = (:H»

avec une solution saturée de potasse dans l'alcool

amylique bouillant au-dessus de 9,V et pendant
'2't heures on chasse l'alcool par la vapeur d'eau ;

on précipite le tout par l'acide sulfurique, (m lave

à l'eau et on distille: on obtient un isomère ;

l'isoeugénol :

(111

,- ,in;ii^

Cil"

' \(iir, [xnir plus de drUiils,

M. (Georges Darzon^.
lu reiuariiual)lc étude de

Ce corps donne de la vanilline

nii

/(""'

\.'
cou

lorsqu'on l'oxyde par le bichromate de potasse el

l'acide sulfurique après l'avoir acétylé.

Ce procédé offre une importance industrielle

considérable, à cause du bas prix de l'essence de

girofles et de l'excellent rendement qu'on obtient.

Aussi, l'imagination des chimistes s'est-elle donnt-

carrière pour arriver au même résultat par un

chemin détourné. On a cherché pour cela :

1° A employer un autre radical que le groupe

acétylé pour bloquer la fonction pbénolique, pré-

caution sans la(juelle, l'oxydation devenant trop

active, l'on n"ol)tiendrait que des traces de vanil-

line.

On a breveté successivement :

L'oxydation du benzylisoeug-énol iHoehringer ,

18911:"

Des dérivés nitrés el sulfonés du phénylisoeu-

génol (Lucius el Bruning, 1892) :

Du méthylène isoeugénol (Périgné, LesoultetC",

1893) ;

Des éthersphosphoriques et sulfuriques de l'iso-

eugénol.

Des éthers glycoliques, phénylglycoliques, para-

toluiques de l'isoeugénol (Majert, 1894, etc.i, etc.

2" On a cherché aussi à modifier le procédé

d'oxydation en employant : les bioxydes, tels que

le bioxyde de sodium (De Laire), le chlorure de

chromyle (Lumière, 1893); l'électrolyse (Kolbe,

Otto et 'Verley, 1895) ; l'ozone ^Otto et Verley,
'

1893), etc.. '

D'après ce dernier procédé, l'eugénol donnerait

la vanilline sans qu'il soit utile de bloquer la

fonction pbénolique. Les corps qui contiennent

uni à un noyau ben/.enique le groupement C''H^

sous la forme allyiique ou propénylique seraient

transformés en aldéhyde par un courant d'air ozo-

nisé.

Deuxième groiU'E. —• Les dilférenls i)rocédés

synthétiques n'ont qu'un intérêt scientifique; ils

ne paraissent pas pouvoir lutter industriellement

avec les procédés partant de l'isoeugénol.

Deux moyens se présentent :

1° Prendre les corps qui l'enferment le groupe

aldéhydique de la vanilline et introduire dans la

molécule les groupes qui y manquent, à condi-

tion de les placer dans la position voulue [4,3,/).

On peut choisir entre .

L'aldéhyde benzoïque ;

L'aldéhyde para ou meta oxybenzoïque ;

L'aldéhyde pyrocatécliique, etc.
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-1° Prendre les corps qui ne renfermenl pas le

groupe alil(''hyili(iue el réaliser la synthèse du

ii,roupo CUil soit par l'action du clilororornie en

présiMicc de la soude, soit par Tacido forniique en

présence d'un désliydralaiil, soit enfin à l'aide de

chlcirure d'éthyloxalyle.

Li!S corps choisis sont alors le gaiacol, l'acide

vaiiillique, la pyrocalhéchine, etc., etc.

S :i. — Aldéhyde pipéronylique.

Iléliotriipine :

(:ii< >c°H' — cou

Ce corps, découvert en 18(J!t par MM. Fittig et

Mielck el J. Remsen, resta dans les laboratoires

pendant quelques années. En 187G, MM. Tiemann

et Haarmann remarquèrent l'analogie de ce par-

fum avec celui de l'héliotrope, et purent extraire de

ces fleurs du pipéronal et de la vanilline. On lança

alors l'héliolropine dans le commerce.

La matière première fut d'abord lepipérin, prin-

cipe contenu dans le poivre noir (de 7 à 9%)-

Un transforme le pipérin en acide pipérique, qu'on

oxyde par le permanganate de potasse. Mais le

prix élevé du poivre et les droits qu'il supporte

ont fait chercher une autre origine.

Aujourd'hui on l'obtient par l'oxydation dusafrol

ou plutôt de ïisosa/rol, produit par l'action de la

potasse sur le safrol.

CI1-— CII = C1I'

Safrol.

\,o/

GH''

CH= CH— Cil» UOH
Isosafrol. Héliotropii

Le safrol existe dans l'essence de sassafras (Gri-

maux et Ruolte) et en plus grande quantité dans

l'huile de camphre.

§ 3.

Aubépine :

Aldéhyde anisique.

lequel se produit en quantité par la synthèse de

la coumariue.

îl se trouve dans le commerce sous deux formes:

liquide, c'est alors l'aldéhyde anisique lui-même;

solide, c'est la combinaison bisultiti(4ue.

S 4. Coumarine.

Il est préparé par l'oxydation de l'am'thol, prin-

cipe des essences d'anis, fenouil, estragon. On
l'oxyde : soit par l'acide azotique très afl'aibli (Ca-

hours); soit par un mélange de bi-chromale de

potasse et d'acide sulfurique (Stadler); soit en

chautTanl un mélange d'aldéhyde paraoxybenzoi-

(jue, d'iodure de mélyle et de potasse dissoute

dans l'alcool niéthylique (Tiemann etHeyfeld). Cet

aldéhyde paraoxybenzoique est un produit secon-

daire de la fabrication de l'aldéhyde salicylique,

C"U'< )C0

Anhydride du dérivé acétylè de l'anhydride sali-

cylique. Découverte dans les fèves Tonka par Bou-

tron et Boullay, en 1823; rencontrée dans un très

grand nombre de végétaux, faham, mélilot, aspé-

rules, légumineuses, fruits, racines, etc.

Enl8G7,Perkin en lit la synthèse, en faisant réagir

l'anhydride acétique sur l'aldéhyde salicylique sodé

el dédoublanU'aldéhydeacétosalicylique, en acide

acétique el coumarine. Elle fut perfectionnée par

Tiemann et Herzfeld.

Celte production synthétique a été détrônée par

l'extraction de la coumarine des produits naturels,

notamment d'une Synanlhérée abondante dans le

Sud des États-Unis d'Amérique : la Lialris odoratis-

sima; les feuilles sont aussi riches que la fève

Tonka en coumarine el ne contiennent que peu de

matières grasses, ce qui rend la purification très

facile.

§ S. — Aldéhydes divers.

Parmi les aldéhydes il convient de citer encore :

Valdéhyde ciniuanique, essence de cannelle;

Ualdéhyde phéinj l-acétique, parfum de jacinthe
;

Valdédyde xalicijlique, Reine des Prés
;

Vatdéhijde benzoique, essence d'amandes amères;

Le c'drul, obtenu par le traitement de l'essence

de citronnelle pour la fabrication du géraniol el

produit de l'oxydation des alcools terpéniques.

III. — Géïomîs.

lononc, Irone : C"H-°0. — La découverte de ces

cétones date de 1894.

MM. Tiemann et Kruger, s'appuyanl sur l'odeur

de violette que donnent les rhizomes d'iris, après

de longues études, réussirent à en extraire le

parfum.

En prenant un extrait éthéré de ces racines, le

débarrassant des éthers, des acides libres, des

aldéhydes, puis traitant par la phényihydrazine,

ils trouvèrent l'irone; ils en firent la synthèse.

Par la condensation du citral avec l'acétone or-

dinaire, en présence des alcalis, ils obtinrent la

pseudoionone qui, soumise à l'action des acides

dilués, se convertit en ionone ayant l'odeur exacte

de la violette, surtout à l'état de dilution.
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Ces travaux remarquables sont trop récents pour

que nous jugions utile de les exposer avec détail.

Comme pour les muscs artificiels, on a breveté

des cétones depuis les produits homologues obte-

nus en remplaçant Facéione par les homologues

de l'acétone, méthyléthylacétone, etc., et les ho-

mologues du citral : citronnellal, etc.

Comme autres cétones, nous ne signalerons que

la méthyl-pkényl-cétone {hypnal) qui a une odeur

do Heurs d'oranger, mais qui est peu employée.

IV. Alcools.

Terjiinéol (lilas) : C'y^'^O. — Bien qu'il existe

dans plusieurs essences naturelles, notamment le

cajeput, le lerpïnéol du commerce est toujours

produit synthétiquement.

On l'obtient par la déshydratation de la terpine

ou l'hydratation de l'essence de térébenthine.

Il a un emploi très important en parfumerie, no-

tamment en savonnerie, à cause de sa stabilité en

présence des alcalis et de sa grande solubilité.

Alcools terpéniques. — Ces alcools de la formule
QiojjisQ ou C"'H^''0 ont été isolés des huiles essen-

tielles dont ils forment la graride partie. Ils tirent

leurs noms des essences mêmes :

Le linalool, du linaloé ;

Le coriandrol, du coriandre ;

L'eucalyptol, de l'eucalyptus, etc.

Les huiles de Pclm-gonium et l'essence des roses

t)nt donné deux alcools : l'un le géraniol C'^H'^O

cU'autre C'^H'^O, appelé rhodinol par MM. Barbier

et Bouvault, réuniol par MM. Hesse et Maschold,

et cilronnellol par MM. Tiemann et Schmidt.

M. Haller a donné un procédé général de prépa-

ration très remarquable. On traite l'huile essen-

tielle, d'abord saponiliée, puis étendue de benzine,

par l'anhydride succinique.

Alcool clniunnijUqw' Odeur do jacinthe.

Étueks.

Nous citerons :

Les lUhers de lu série grasse qui donnent des

essences de fruits :

h'acélale de linalool, qui forme la plus grande

partie des essences de lavande, bergamotte
;

Le cinnamale de mélln/le el d'élhylc, h othiur de

fraise écrasée ;

Les salicylatcs de métlnjle. d'éthglc, essence de

Wintergreen artificielle
;

Le tiaphlolale de méthyle, ou néroline, d'éthijle

ou Yara Yara
;

Les henzoales d'étlujle el de méthyle, essence de

Niobé très employés pour la « peau d'Espagne », etc.

Tels sont les corps chimiques odorants employés

en parfumerie, et dont l'usage est constant. .Nous

ne parlerons ni de ceux dont l'emploi est insigni-

fiant, ni des mélanges que le commerce livre,

décorés de noms pompeux.

Tous ces parfums artificiels sont d'une violence

extrême, dune grande stabilité, mais généralement

très durs et sans suavité. Ils gardent Tùdeur du

laboratoire comme les essences celle de l'alambic.

Si parfois ils reproduisent le parfum exact de la

fleur (surtout dans des conditions spéciales d'oxy-

dation), ils sontloin d'atteindrelefleuri des produits

naturels; ils ne peuvent être utilisés que dans les

mélanges. Nous verrons dans un prochain article

l'emploi qu'en sait faire l'art du parfumeur.

J. RoujShê.
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1° Sciences mathématiques

fJrassniaiiii (Hitiikhih ). —Gesammelte mathema-
tische und physikalische Werke. luTnuf(ic(jibi'n

mil Friedrich Engel, 1''' roliiiiii', 2" parde : Die
Ausdehnung'slehre von IS(12, in Gcmeinschafl mit
Hermann Grassmann dem Jiingeren. — 1 vol.

in-H" de illO pages. {l'rix : \'.'<
fr.) ti. G. Tiubne.v, édi-

teur. Leipziij, 18fl7;

En l'PinInnt complo de l,i iircinirrr ii;iilir ihi limii' I

des (_)Euvri'.s de Gr;issin;inii, nous avons indii|ui' à
i.'ivin<ls Irails [Revue, 1895,1). 6o9) la nalun- dos tra-

vaux du savant philosoplio allemand. I.a deuxirnie
pallie est consacrée à VAusdehnungslehre de 1861. Dans
cet ouvrage, Grassmann expose sa lliéorie sur uni'

base nouvelle cl sous une forme moins absliaite. Son
exposé est suivi de noies compléinenlaires (100 paiics)

dans lesquelles MM. Fi'. Kni-'el et Heiin. (iiassmaun le

jeune éclaircissent certains passasses difliciles et

(|uel(|ues points signalés comme obscurs. On y trouver

notamment ([uelques développemenis des applications

géométriques de la science extensive. A remarquer,
en cuire, une note de M. Engel dans laquelle ce der-

nier Iraduit en langage ordiiiaire de l'analyse les re-

cherches de Grassmann sur le problème de PfalT.

Grâce à cet appendice, les travaux du savant profes-

seur de Stellin sont aujourd'luii d'une lecture facile et

donneroni certainement lieu à un grand nombre de
recherches dans les domaines les plus divers.

E. Fehk,
l'rivatiioncnt à l'Université de Genèvo.

Ii(Bnig:s (G.), Professevr à In Faculté firs Sciences de

Paris. — Leçons de Cinématique, professées à la

Sorbonne, avec des notes par MM. (i. Uarboux et E. et

F. Cosseh.^t; Cinématique théorique. — 1 vol. gr.

ïn-8°, i^O pages. A. Hermann, éditeur. Paris, 1897.

S'il est vrai de dire que, pour bien parler d'un sujet,

il faut avoir pour ce sujet une préclileclion spéciale,

nul n'était mieux en situalion que M. Kœnigs pour nou.s

donner un livre, et un excellent livre, sur la Cinéma-
tique. Bien ([u'il ait marqué sa place comme mathéma-
ticien dans d'autres branches tie la Science, on s'aperçoit

qu'il a toujours été attiré plus particulièrement par
l'étude de la Cinématique; en outre, depuis quelques
aimées, il a professé un cours sur cette matière soit à
l'Ecole Normale, soit à la Faculté des Sciences de Paris,

et c'est ce cours, comme il nous l'apprend, que repré-

sente aujourd'hui son livre, dans lequel il a introduit,

en outre, un certain nombre de développements.
Le danger, si c'en est un, auquel soit exposé un

auteur ayant une connaissance aussi vaste et aussi pro-

fonde de la fcience qu'il traite, c'est de se laisser aller

ù donner à son œuvre, par une pente toute naturelle,

une étendue dépassant les limites qu'il s'était primiti-

vement assignées. A ce péril, ainsi qu'il le confesse

dans sa Préface, M. Kœnigs n'a pas complètement
échappé; résolu tout d'abord à réunir dans un seul

|

volume la Cinématique théorique et la Cinématique
}

appli([uée, il s'est vu dans l'obligation de renvoyer à un
second volume cette dernière partie. Les lecteurs

désireux de connaître un exjjosé complet et magistral î

de la Cinématique ne s'en plaindront pas, puisque c'est
j

simplement un appel provisoire fait à leur patience. I

Ouaiit aux étidiants, ils trouveront sa-is doute dans le
j

volume aciuel plus qu'il ne leur est nécessaire; mais, i

encore une fois, c'est un excès de richesse, et il ne
faut pas le déplorer.

|

llans celte magistrale éluile de la Science du mouve-
ment indépeudainrnent des causes qui \('- ju'oduiseni,

I

l'auteur, s'inspirant de principes qui devraient être
ceux de tous les .savants, n'a employé ni la (Géométrie,
ni l'.Xnalyse d'une façon systé^matique et exclusive.

[

Suivant la nature! des questions, et la claité que peut
jeter sur le sujet la nature des moyens employés, il se

i sert tantôt des méthodes analytiques. Tantôt des mé-
:
thodes géométriques, tantôt d'une heureuse; association

i des unes et des autres.

j

Son ouvrage débute par une théorie préliminaire des
segments, qui est d'autant plus précieuse qu'on en
trouvera l'application constante dans toute la suite.

j

Puis viennent, dans une série de chapitres, les matières
î
ordinaires, classiques, de la Cinématique, traitées avec

I
un soin remarquable : mouvement d'un jxiint, vitesses,
accélérations, mouv^-ments relatifs; ['(Hude du mouve-
ment d'un corps solide en géné^ral est accompagnée. de
considérations sur les complexes linéaires, qui jettent
sur ce sujet une lumière toute nouvelle; le mouvement
d'une figure plane dans son plan, celui d'un solide
autour d'un point fixe, et le mouvement continu le

plus général d'un solide, complètent ce que nous pour-
rions appeler la jiartie élémentaire (bien t[ue fort élevée
comme idée et comme exposition) des Leçons de
M. lûrnigs. Mais c'est surtout dans les derniers chapitres
qu'il a apporté des éléments nouveaux, où se révèle la

marque d'un esprit original et puissant.
Dans son étude sur les degrés de liberté d'un système

moliile, et sur les mouvements à plusieurs paramètres,
il rattache la question aux remarquables travaux
géométriques de MM. Mannheim, Sclinmmann et de
Ribaucour, montre quel rôle y joue la théorie des
congruences linéaires, se sert haliilement de l'Analyse,
et complète cet exposé par un examen rapide des niou-
vements à trois paramètres.
Un cbapilre est ensuite consacré au.x systèmes arti-

culés, dont M. Kœnigs fait ressortir le véritable carac-
tère, en disant que leur mérite consiste moins à tracer
telles ou telles lignes qu'à réaliser des transformations
de ligures. On trouverait diflicileuient ailleurs une
monographie mieux présentée et plus complète d'une
question à laquelle l'auteur a, du reste, apporté une
contribution importante, soit par la réalisation d'appa-
reils nouveaux, soit par d'importantes considérations
théoriques, parmi lesquelles nous ne vimlons retenir
ici que ces deux remarquables théorèmes : • Toute
surface algébrique (ou toute courbe algébrique peut élie
décrite par le moyen d'un système articulé. »

Enfin, le dernier chapitre, le déplacement comme
cas particulier d'homographie, constituerait à lui seul,
s'il était isolé, un très intéressant mémoire de Géo-
métrie.

De nombreuses notes de M. Kienigs (il y en a llj
complètent l'ouvrage si intéressant dont nous avons
essayé de donner une idée générale; ou y trouve des
indications sur les coordonnées létraédrales, les com-
plexes linéaires, le travail virtuel, les volumes engendrés
par un conlour, les centres de courbure, les accélé-
rations, la théorie de la vis, le cylindroïde, les repré-
sentations graphiques. Mais c'est surtout à deux de ces
notes que nous voudrions nous arrêter un instant. L'une
est relative à la théorie de Grassmann sur l'étendue figurée.
Nous n'y pouvons reprendre qu'une excessive brièveté,
car M. Kœnigs a si bien et com|dètenient saisi la portée,
de cette remarquable méthode, qu'il nous donne des
regrets en ne nous en parlant pas d'une façon un peu
plus complète. Ces regrets sont d'autant plus justifiés
que nulle part en France on ne pourrait trouver un
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exposé un peu complel d'une doctrine aussi intéres-

sante par sa portée philosophique que par les appli-

cations auxquelles elle se prête d'une façon si heureuse.

L'autre note a pour tilre i< Sur la composition des rota-

tions et les quateriiions ». J'y vois, ce que je savais

d'ailleurs, que M. Kœnigs n'est pas de ceux qui pros-

crivent à l'avance les théo'ries, parce qu'elles ne semblent

pas à la mode; je lui en sais d'autant plus de gré

qu'ayant travaillé très modestement moi-même à essayer

de làire connaître en France la méthode des quater-

nions, c'est une véritable satisfaction personnelle de

voir au bout d'un certain nombre d'années mes efforts

dans ce sens recevoir uuk sorte de sanction. L'exposé

très judicieux et très intéressant de M. Kœnigs, ratta-

chant les quaternions à la composition des rotations,

montrera à la fois la nature de cette théorie, la portée

des applications possibles, et contribuera à la faire

sortir d'un délaissement immérité.

Le volume des Leçons de Cinématique est illustré d'une

note de M. F. Cosserat, et <lo quelques autres de

M.Darboux, dont l'une, sur les mouvements algébriques,

est un véritable mémoire sur la question, comprenant
une quarantaine de pages, et que tous les mathéma-
ticiens liront avec un grand intérêt.

11 ne nous reste plus à expiimer qu'un désir : c'est

que le nouveau volume de M. Kœnigs, la Cinématique

uppliquée ne se fasse pas trop longtemps attendre. A
en juger par tous les éléments nouveaux que contient

le volume dont nous venons de rendre compte, nous
serions étonné si tant de vues originales ne devaient

pas donner d'utiles et brillants résultats, même au
point de vue purement pratique, en ce qui concerne

l'Art (le l'Ingénieur, quand on viendra les transporter

dans le domaine des applications. C. A. Laisant,
Docteur es scienCL'S.

2° Sciences physiques

Wîtï (Aimé), Docteur es sciences. Ingénieur des Arts et

Manufactures, Professeur aux Facultés callwliques de

Lille. — Cours supérieur de manipulations de
Physique {i' édition). — 1 volume /d-fs" df V72 pages

avec 138 fig. {Prix : 10 fr.). GaïUhier- Villurs et pis,

éditeurs. Paris, 1897.

Le Cours de Manipulations publié en 188:t jiar M. Witz

(en un volume), a été revu par l'auteur et considérable-

ment augmenté; il forme aujourd'hui deux volumes. Le

premier, qui contient l'ensemble des questions pouvant

être traitées d'une façon relativement élémentaire est

destiné aux élèves des cours préparatoires aux grandes

écoles et aux candidats au certilicat du P. C. N. Le se-

cond, intitulé Cours supérieur, s'adresse aux élèves des

Facultés et aux candidats à la licence.

Le premier volume a paru l'année dernière, j'en ai

donné ici même une analyse. On y retrouve la méthode,

la lucidité et la précision qui avaient fait le succès de

la première édition. Les mêmes qualités se retrouvent

encore dans le Cours supérieur, on sent à la lecture que
tout ce qui y est décrit a été enseigné et exécuté, et

qu'on peut suivre avec confiance toutes les indications

du manuel opératoire.

Pour le choix des calculs numériques d'expériences,

l'auteur a puisé directement dans les mémoires origi-

naux, il a pensé avec raison qu'au lieu d'emprunter
arbitrairement ces exemples à des carnets de labora-

toire, il est préférable de mettre les élèves en contact

direct avec les créateurs des méthodes, et de leur four-

nir les données mêmes (pii sont pour ainsi dire les

bases de la science.

Un coup d'oeil jeté sur la table des matières justifîi-

( e (|u€ l'auteur dit dans sa jjn'^face: « Un traité de l'iiy-

sique doit faire connaître tous les procéd('s pour les

discuter; un cours de manipulations peut, au contraire,

se contenter de n'en appli([uer (|u"un seul, celui qui

paraît le meilleur: c'est la règle (|ue nous nous sommes
imposée. » Cette règle est d'aulant plus sage que, même
en limitant ainsi le programme du cours éléiricntaire et

du cours supérieur, M. Witz arrive à un total de cent
onze exercices; comme il serait difficile de trouver
pendant la durée des études le temps nécessaire à un
plus grand nombre de manipulations, il paraît, en effet,

inutile de développer davantage l'importance du cours
pratique de Physique.

Les manipulations relatives à la chaleur sont au
nombre de trente dans le cours supérieur (indépendam-
ment de celles qui font partie du cours élémentaire)

;

nous y retrouvons les grandes déterminations de
Hegnault qui sont comme la base de l'élude des phéno-
mènes calorifiques, celles de Laprovoslaye et Desains
relatives au rayonnement, les opérations calorimé-
triques d'après les meilleurs maîtres. M. Witz y a ajouté
des exercices relatifs à l'état critique et une excellente
mesure de l'équivalent mécanique de Puluj.

Les exercices relatifs à l'Electricité sont nombreux et

variés, c'est la partie la plus neuve de cette réédition.

Aux exercices sur les cinq grandeurs considérées en
électricité qu'on effectue couramment dans tous les

laboratoires, M. Witz a ajouté la détermination de l'é-

quivalent électrolytique de MM. Potier et Pellat, la

mesure des capacités de polarisation de M. Blondiot, la

mesure de la self-induction et de la mutuelle-induction,

la détermination du V de Maxwell, l'inscription des

courants alternatifs, l'étude d'un alternateur et d'une
dynamo, etc. Ce chapitre présente un grand intérêt pour
les électriciens, tant pour ceux qui s'occupent de théo-
rie que pour les piaticiens.

I^'Optique physique fait l'objet de dix-huit manipula-
tions embrassant l'ensemble de la théorie des ondes;
quelques-unes sont consacrées aux propriétés optiques

biréfringentes des cristaux.

L'Acoustique, quoique moins développée, contient

cependant les exercices essentiels : on y trouvera la

mesure de la vitesse du son d'après Kundt, celles des

longueurs d'ondes d'après Kœnig.
En résumé, l'ensemble des Cours de Manipulations de

M. Witz ne sera pas seulement utile aux candidats aux-

quels il est surtout destiné, il sera consulté avec fruit

par toutes les personnes qui s'occupent sérieusement

de Physique. Ainsi que je l'ai déjà dit en analysant le

premier volume, c'est Tœuvre d'un habile professeur et

d'un physicien rompu aux difficultés de l'expérimenta-

tion ; le succès qui lui est réservé est, du reste, garanti

d'avance par celui delà première éilition.

Il serait superflu de parler de l'exécution typogra-

phique de l'ouvrage : il suffit de rappeler qu'il est éditi'

pur M. C.authier-Vin.irs. E.-H. Amagat,
Correspondant de l'Institut,

Ex.iniinateur d'admission

A l'Ecole Polytcclmique.

Ti'iicliot (P.), Ingénieur Chimiste. — L'Ammoniaque,
ses nouveaux procédés de fabrication et ses appli-

cations. — Un vid. Hi-IG de 11(18 /«if/es- avec 3:? fig.

{Prix : ti fr.) Bddiothèque des Acluiddrs induslriulles.

Bernard Tiguol, éditeur. Paris, 1897.

L'auteur, après avoir donné les propriétés pliysi(|ui's

et chimiques de l'ammoniaque et des principaux sels

ammoniacaux, passe en revue les dllférents procédés

de fabrication de l'ammoniaque : au moyen de la

houille (dans l'industrie du gaz d'éclairage, dans la

]iréparation du ccdvc, et dans les gaz des hauts l'oui'-

neaux et gazogènes), an moyen des eaux vannes r\

des auti'es matières organiques azotées. H indi(|ue b's

nii'tliod{.'S pi'ojjosées poiu' oblenir l'ammouia.iue cnnniie

sous-iu'oduil dans la fabrication du sucre (b' belle-

raves, et pendant la carbonisation d(! la tourbe, .linsi

que les nombreuses lenlalives faites pour l'cdileiilinn

de ce corps à l'aide de l'azote atmospliérii|ur, du

iiiliate de soude et des cyanures.

Deux chapitres sont consacrés au Irnv.iil des eaux

ammoniacales, à la description des dilîéreuls appa-

reils de distillation employés dans ci>tte industrie,

ainsi (|u'à la fabrication de rammoniai[ne liquide el

des sels ammoniacaux. Uaiis le cbapitre suivant, l'an-
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M|i|ili,-,jlinlls illiluslrirllrs (Ir r.lllinHilli,li|l 1 ilrs srls

,iiinniiiiiMr;m\. Siiivriil l,-i lislr ,lrs |iriiiri|i.iii\ liii'vris
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i-.'IV.i-i.nrrs liililiiii;r-.i|ilii(|iirs sr r-ipiiiifl.iul .nix inrincs

{ll'odlllls.

Cr li\rr, cniiiiiir Ir .lil riiulriir. s'.id rrssr |ilus |i:ir-

liriiliiTriiirril .ilix (liirclriirs d'iisiiirs à ;;az ri aux

|irisiimirs s'nrrii|i.ilil il'i ndilsl lies ulilis.iul r.Hiinici-

Ili,'h{llr ri ses di'li Vi'S. K. L'.

3" Sciences naturelles

Iti-enosa liar.irl). Inin'nicur m chef d-'s Mini's du

/•'u/iiuine d'Ef^pajnc.- — Introduccion al estudio de la

cristalografia optica.— 1 vol. bi-^t- de wi-lliOpogres.

/;. Ttodoro, éditeur. Madrid, 1897.

Très bon oxposé didactique, birn an courant des

progrès de la science, des propriétés optiques générales

<les cristaux ; ce livre comprend trois cliapitrcs : notions

préliminaires d'optique, étude des plaques cristallines

en lumière polarisée, parallèle et convergente, cou-

Irurs des substances cristallisées, avec un appendice

comprennant notamment l'élude analytique complète

(le la douille réfraction. Quoiqu'il soit écrit en langue

espagnole, il pourra rendre des services aux candidats

à la ticeuce et au doctorat es sciences physiques.

LÉo.N Bourgeois,
Rc-lK'titour à l'École Polytechnique.

Fockeu (\\.), Chef des Tnnauxprfdiiiuen d la FuruHr de

Médecine de Pari^. — Reclierclies anatomiques sur

les Galles. — Etude de quelques Diptérocécidies

et Acarocécldies. i
l'hése pnur le bur.lural de la Faculté

des Sciences de Lille, t
— 1 brochure de 162 pagres avic

12 planches. Im^^rimerie Le Biç/Ot. Lille, 1897.

.Nous avons analysé, il y a quelques mois, un travail

de M. Molliard sur les Cécidies llorales. .M. Fockeu
poursuit, de son ci'dé, les recherches qu'il a entre-

prises, il y a dix ans, sur les associations symbiotiques

entre les végétaux elles insectes. Le travail qu'il vient

de publier est consacré à l'examen approfondi des

Céoidies produites par ((uelques Diptères el Acariens

sur les feuilles du Hrire. de l'Aulnr, des Sauli's el des

Kialdes.

Dans Inus 1rs cas examinés, la gallr l'St dricnuinrc

par une léaction des tissus de la feuille contre l'action

des ins(>cles. La feuille se défend contre l'insecte en

produisant un tissu hypertrophié qui tend à l'englo-

lier, mais l'insecte y trouve un abri. Le dévcloppciuciil

de la galle et cidui di' l'insecte sont corrélatifs. La pre-

mière ne se (lévelop|ie pas, s'il s'agit d'un Diptrri',

avant l'éclosion de la lai've, et la (lécidie grandit avec

elle. Tout arrêt de développement chez l'un des asso-

ciés entraine aussitôt une perturbation dans l'évolution

de l'autre. S'il s'agit d'Acariens, la possibilité ([u'ils con-

sRi-vent de se déplacer entraine des phénomènes de
réaction en différents points de la feuille. La forme de

la Cécidie est variable dans ce cas ; mais les premiers
phénomènes de ri'acliim sont toujours en rapport avec

la positiiin di' l'animal à la surface de la l'cuille.

L'action de l'animal se manifeste invarialilcmciil. au

début, par la décoloralinn locale de la feuille ri lauK-
mentalii)n de la réserve amylacée ; puic des liansl'or-

mations histologiques se iiroduisenl, d'abord dans les

tissus en conlact immédiat avec 1 inse<te, puis, gra-

duellement, dans les tissus plus éloignés. Les i issus de
la galle proviennent soit de l'augmentalion individuelle

des tissus foliaires, soit du cloisonnement d'une zone
génératrice de nouvelle fornialion. Dans le piemier
cas seulement, on y retrouve plus ou moins inndilii^s

les tissus normaux de la feuille: tous les tissus, sans en
excepter les lai*<eaux libéro-ligni'ux, suliisscnt des
modifications. Les faisceaux conservent leur orienta-

tidu noriiiale dans la iialle, abus uici pTils soûl b)r-

mésaux di'-peiis de la /.une gcni'ialiice nouvelle.

Le mémoire de .\l. Fockeu est aixouipagrié d'exccd-

bMites ligures ipii en facililcnt la lc>c;ture. C'esl encore

une étude de détail, mais particulièrement docuuieii-

lée et allentive : nous espérons qu'elb; annonce pour

l'avenir un travail d'ensemble de l'auteur sur ce sujri.

Ch. Flaiiault,

Professeur <lo notani(iiir

il l'Université de Montpellier.

I^oisel iD'' Gustave . l'reparalcur à la Faculté des

Sciences de Paris. — Formation et évolution des
éléments du Tissu élastique. (Thèse de Doctoral de

la Vacuité des Sciences de Paris.) — 1 brochure in-S" de

l'I pages avec '.i planches. F. .\lcan, éditeur, 108, '_"/«-

levard Saint-Germain. Paris, 18'.I7.

(juoique de bonne source, le hav.iil (|ue M. Loisid a

présenté comme thèse île doctorat es sciences, nous

semble passible de graves crili(iucs. On y iclionve

bien certaines qualités, très ap|>réciables, du labora-

toire oii il a été accompli : l'obligation ((lie l'iui s y

impose d'examiner un matériel il'i'tude at)ondanl. de

passer en revue des séries suivies d'embryons de

ilivers âges: l'esprit de ciilii|Ur i|ui y règne; l'iiili i-

prétation judicieuse ni'e de la comparaison desas| ts

obtenus par les auteurs ri la ilissrcli(Ui inélhodiqur dr

leurs théories: la connaissance très complète dr la

bibliographie étrangère alféi-enle à la question.

Ces qualités, pluUM d'euipruiit que personnidies,

semble-t-il, ne sauraii'iil rui|iècher le crilique de ir|r-

ver ilans le mémoire dr M. LoisrI les imperfeclioiis

que nous devons signaler. C'est d'abord une techniciiie

sansdoute défectueuse, à en juger par les ligures, dont

aucune ni' ju'écise nettement le ]ioint à établir, et c|ui

|irisque toutes sont susceptibles il'une interpriMaliou

iiiulli|de. Quanta celle techni(|ue, on donne d'ailleurs

di's assertions élranges, conimi' celle-ci : le moiilaiic

au baume du Canada rataline les cellules maigre' les

lurilli'uis fixatifs, el fail ilispataîire l'U |iarlie la slruc-

ture du |iroloplasma, — assi'rliiui ([ui n'est rxplii'ablr

que si l'aulrur méconnail 1rs admirablrs rc'sullals

(dilrnus au sujet de la slriicluir inlimr du |u-olo|dasma

sur des cellules incluses dans le baume, ou que si les

« meilleurs fixatifs » employés par lui ne valaient

cependant encore rien. Il est singulier de voir 'p. +>

l'auteur faire fi de « toutes ces données de la Chimie

modei-ne », dont il aurait dû au contraire tirer prolil
;

nous croyons, en efl'et, qu'ici plus que partout ailleurs,

l'histochimie est nécessaire pour l'appréciation de la

qualité des substances interc<^llul;iires, qui dilfèci'jil

chimiquement beaucoup et ilont les dissemblances

chiini(|ues nous montrent, ampliliées et précisées, les

dilférruces insaisissables qui s('parent les cellules for-

luatives mêmes. Dans la description des faits, c'i'sl,

malgré une division nette eu stades successifs, la con-

fusion el jusqu'à l'obscuriti'^ à l'intérieur de ces divers

stades, comme si tous les aspects jetés pêle-mêle

avaient ensuite été tirés au hasard el utilisés d'une façon

([uclconque pour la description (par exemple p. 24).

Les contradictions, quand elles portent surtout sur le

point capital d'un travail, sont encore un (b'faul plus

sérieux, comme par exemple celte conclusion (p. lil):

Il 11 esl probable que le moindre apport d'oxygène esl

un des fadeurs qui ainèneul une Iransl'ormalion com-

plète de çerlaines cellules en sulislance élasliqur,

comme cela a lieu pour les élastoblasles », et d'Ile

déclaration à propos des mêmes l'iasloblasles (p. 2()) :

« Nous pensons que ce sont là des cellules qui se

changent en libres élastiques par une tiansl'ormalioii

directe de leur subslance... mais nous ne pouvons

l'aflirmer, car nous n'avons jamais pu trouver 1rs

stades intermédiaires enlre ces derniers aspects ri

1rs libres élastiques complètement formées, n

Pour ne pas multiplier les criliques, voici les prin-

cipales conclusions de ce Iravail :

1° Les ligaments élastiques soni piimitivemnil loi-
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niés (le cellules nues accolées les unes aux aulces,

l'ormant ainsi des masses plasmodiales cnutiiuies, sans

lerritoire cellulaire distinct;

2° Des élaboralions parliculières se produisent de

place en place, transforment ces niasses plasmodiales

en cellules éloilées à lont;s prolongements anaslo-

inosés. que nous nommerons élastogènes, et en cellules

Insilorincs à prolongements indivis, que nous nomme-
iniis clastoblaMes

;

i" Les cellules élastogènes forment des fibrilles aux
dépens de leurs prolongements et de leur jn'riplié'rie,

|iuis elles s'isolent sous forme d'un fuseau proioplas-

lÈiique contenu dans un mauclion tibrillaire réticulé. A
cet état, elles ont une grande ressemblance avec les

élastoblastes;
4° La plupart de ces fibrilles, une fois isolées des

cellules qui leur oui donné naissance, deviennent gra-

nuleuses et acquièrent peu à peu les lararlèies des

fibrilles et des grains élastiques. Un cerl.nn immbrode
fibrilles restent àl'état d'éléments conjourlils |ili'inents

conjonctifs '?]
;

5° D'autres grains élastiques proviennent de portions

de protoplasma détachées ;

C L'atropbie progressive des vaisseaux dans les orga-

nes élastiques est corrélative de la production d'élastine ;

1° La production de l'élastine est donc due à des

phénomènes de dégénérescence sur la nature chimique
desquels nous n'avons pas de données |?| mais dont les

conditions physiques sont les suivantes: a) Isolement du
corps cellulaire au milieu d'un manchon fibriUaire

d'origine protoplasmique : b) Effritement de prolonge-

ments cellulaires; c) Asphyxie progressive des organes

élastiques
;

8" L'accroissement des fibres élastiques se fait d'abord

par les grains, puis par la transformation en substance

élastique des éléments conjonctifs qui persistent jus-

qu'à l'état adulte entre les fibres élastiques
;

9" Le développement des éléments élastiques, dans

les cartilages réticulés, se fait de la même façon que
dans les ligaments. Ce qui caractérise surfont le déve-

loppement des cartilages réticulés, c'est la très grande
production de grains d'élastine qui concourent directe-

msnt, ici, à la formation des fibres élastiques. Ces

grains se forment sur le trajet des prolongements cellu-

laires et se trouvent plongés ainsi dans la substance

cartilagineuse ou bien ils envahissent entièrement cer-

taines cellules (les Fa^erkugeln de Gerlach), qui sont

comparables aux élastoblastes des ligaments élastiques;

10° Les substances dites fondamentales ont leur ori-

gine dans des élaborations qui se font, dès le début de

l'âge embryonnaire, au sein de masses plasmodiales.

Elles s'accroissent ensuite aux dépens de portions de

protoplasma détachées du corps cellulaire :

M" Dans certains cas, les phénomènes d'effritement

cellulaire (clasmatosede Hanvier) sont des phéaiomènes

de sécrétion servant à former ou à accroître les substan-

ces dites fondamentales.
Ces conclusions se présentent bien et forment un

ensemble imposant et un faisceau compact de faits:

couronnement obligé d'un travail qui devait avoir l'im-

portance d'une thèse de doctorat es sciences. Les yeux
fermés sur la description des faits, qui n'est pas pro-

portionnée à l'importance des condusions auxquelles

elle sert de base, nous souscrivons volontiers à ces

conclusions; nous acceptons notamment la principale

d'entre elles, disposé à considérer avec l'auteur les

substances intercellulpires et particulièrement élasti-

ques comme des différenciations directes du protoplasma

cellulaire. Mais cette notion générale, que déjà aupa-
ravant nous avions empruntée à Max Schultze, à

Schwalbe et à bien d'autres, n'était pour nous, qui

n'avons jamais étudié spécialement cette question,

qu'une ali'aire de sentiment, et demeurera telle après

lecture du travail de M. Loisel; car sa description n'est

pas de nature à transformer ce sentiment en une con-

viction scientifique. A. Prenant,

Professeur d'Histolnj-ip à rUnivorsilé do Nancy.

4° Sciences médicales
Oaltior-Boî.ssière 1»''). — L'Enseignement de
rAnti-alcoolisme. Hygiène. Législation française
et étrangère. — i vul. i)i-{2" de KiS pages avec

44 liguiTs. Armand Colin, éditeur, o, rue de Méiiéres.

Paris, 1897.

Voici un petit livre bien intéressant. On y retrouve
le sens p(''dagogique dont l'auteur a déjà fait preuve
dans sei> Notions élémentaires d'Hyg iénepraiiquevLn;i]ysé('s
ici même. L'ouvrage est écrit pour les écoles, surfont
les petites écoles, et, — puisse-t-il l'atteindre ! — le popu-
laire. Si les ouvriers français, qu'hypnotisent le journal
et le roman-feuilleton, lisaient de vrais livres, celui-là

leur rendrait un éminent service. II est écrit et illustré

pour leur plaire, parlant aux yeux en même temps
qu'à l'esprit. A ce point de vue, l'œuvre semble très

réussie et mérite d'autant plus l'éloge qu'elle instruira

aussi quantité de Français, pourtant cultivés, mais qui

n'ont sur l'alcool et l'alcoolisme que des notions bien

vannes et souvent erronées.

La question de l'alcool, qui préoccupe faut de gens
en France, est assurément l'une de celles que le public

français, disons même le monde médical et le Parle-

nient français connaissent le moins, et tel de nos
représentants qui la discute à la Chambre ferait sage-

ment d'apprendre auparavant l'ABC de la Chimie.

N'entend-on pas, tous les jours, des orateurs en alcool

exprimer naïvement cet article de foi que Valcaol de vin

est s)iécial au vin, et reprocher à l'alcool éihylique,

"xtrait de la fermentation des grains, de différer de
l'alcool de vin ! Ouvrez les feuilles quotidiennes, lisez

les discussions à la Chambre, et en substance vous y
trouverez ceci :

1" L'alrooi l'Ilivli ' exirait du vin est un honnête
alcool, nii iiccl.ir |lilll^;u^anl :

2" L'alcool (l'ilivliiiuf) extrait de la fermentation des

grains et purifié est un alcool malhonnête, une sorte

d'imitation, un elTronté qui, sous le masque apparent de
l'alcool, caclie, en réalité, un poison terrible.

Quand, réccinnient, M. Riche a essayé — pourtani

dans un milieu scientifique — de mettre un peu

d'ordre et de clarté dans ce dévergondage, il a, malgré

sa haute autorité, à peu près prêché dans le désert.

Je regrette de ne point trouver l'exposé de sa péné-

trante critique dans le livre de M. Caltier-Boissière, et

d'apercevoir dans ce petit ouvrage, pourtant si soigneu-

sement écrit, la trace des préjugés courants relatifs au
tlegré de pureté des alcools d'industrie vendus jiour l,i

consommation sous forme et sous nom d'eaux-dc-vie.

Mais ce que je voudrais signaler dans ce petit Irailé,

c'est moins le' détail, considéré du point de vue scien-

tifique, que la forme adoptée pour enseigner à un lec-

teur de culture moyenne (disons tout le grand public

ce qu'est le fléau lie l'alcoolisme, d'où il vient et

comment on jieut h- combalfre. Louis Olivier.

5° Sciences diverses

La Grande Encyclopédie, Inevntaivc raisonné des

Sciences, des Lettres et des Arts, paraissant par livrai-

sons de 48 pages grand in-S" colombier, avec nom-
breuses figur.s intercalées dans le texte et plnnclies en

couleurs. .i64" et Sda" livraisons. (Prix de chai/ue livrai-

son, 1 /)•.) A. Lamirault et C" , C)\,rue de Hennés, Paris.

Dans les .'164= et Bôii» livraisons, on lira avec intérèl

les articles .sur la il/er, rédigés pour la partie géogra-

phique par M. L. Marchand, au point de vue du droit

international par M. Lehr, pour la flore par le D"^ Malin,

et pour la faune par le D'' Trouessart ; sur Mercure,

rédigés par M. Hild pour la mythologie, M. Harré pour

l'astronomie, M. Matignon pour la Chimie, et le D'' Lan-

j;lois pour la Ihéiapcufiquc et la toxicologie; sur la

MéiiHiire |iar M. U. lierthelot ; sur les iléningiles par le

II' l'otel. On y trouvera aussi la biograiihie de Mnu'licl;

par M M. Maindron; une étude de la Mendicilr par

M. l'aulian.
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M. Il' Pirsidriil iiiinoiicc le dérès de M. P. Solilitzen-

berger, niriuhi-c dans la Si'clidii de Cliiiiiir.

M. A. de Lapparent csl rlu niciiilnr d.iiis la Srilioii

dr Milu''ialoi;ic.

1" Sciences mathématiques. — M. J. Guillaume com-
iiiiiiiicuio SCS obscivalioiis du Sidcil l'aih'S à l'Oliscrva-

liiiir do l.yon iHMulanl le prcniii'i' Iriiiicsli'c de ISOT.Lcs
i;iip|i|irs di' taches (iiil diiiiiiiiic en ihiiiilui', mais plus

(|uc dduiilé eu sui-face. — M. Emile Picard éludie les

iDiidltions d'iiiléi;caliiiri <le rc([uali(iii A(«^F(.ï, y, u)
;

il iiiiiiilri' (|u'il n'y a (|iriiiie seule iiiléi;i-ale de l'équa-

liiiii, uièuu' daus le cas où K s'auuule. — M. Emile
Picard établi! le lliédi-èuu' i'dudaiueiilal sur les fouc-
linus uiiilncuies

1

1

uadiu pli'UM'id. |iéri(idii[ues de deux
vaiialdes |iai' la cnnsidéiarKin des inléurales uiulliples.

— M. J. Boussinesq donne rcxpcessiiui des paclies

liiiirnautes des coiii|iiisanli'S li'ausvei-sales de la \ilrsse

daus un écinileuM'lil pi'cnianeul gruduidieuieni varié.—
M. J. Hadamard l'ail la discussion complète des iit;nes

j.'é(idésiiiues des suifaces à courbures opposées, et

luouti-e que les lésulluls dépendent essentiellement du
n(uubre des nappes iiiliuies ou, plus exaclenii'ul, de

l'ordre de connexion de la surl'ace. — M. J.-A. Miller
donne l'énuméralion des i;r(Uiprs primilils doiil le

dej;ré est intérieur à 17. — M. E. Le Roy indique un
moyen de déterminer les iutéi,'rales <le leiiaines éqna-
lions aux dérivées pai-liidles non liuéai[-es par leurs

\aleu['s sur une sui'face t'i'rmée. — M. Lheureux ailressi'

une note relative au nuunenient d'une circonléreme
qui roule sur un plan. — M. G.-A. Faurie nnmire que-

les formules faisant connaître à iIkhiuc instant l'écronis-

sni;e et la chariçe des métaux soumis à des déforuui-
lioHs, et qu'il u antérieui'emeut établies expérimentale-
ment, peuvent être déumutrées par des considérations
'( priori.

2" SclE^•CEs PHYSIQUES. — M. André Broea étudie

l'influence de l'intensité sur la liauleur du scui : il monln-
que. quami l'iuleusité du sou décroit, le son uumle,
i|Uoii(ui' la période' vibi-aloiri' reste la même, — M. Ch.-
Ed. Guillaume étudie, par la méthode d'arrachenuMit,

la susceptibilité maiiuélique desaciérsau nickel. Ceux-ci
se divisent eu deux classes, les uns irréversibles (alliages

contenant de à 2.j " „ de nickel), les autres réver-
sibli's (alliages à teneur plus élevée). L'auteur indique
les lois des changements permanents que subissent ces
alliagiîs. — M. A. Forel donne quelques renseignements
sin- une grêle tombée à Morges le 2,juin. Les grêlons
étaient parliculièrenienl gros et produisaient dans les

vitres épaisses des trous à bords mousses. Pendant la

tombée de la grêle, les éclairs se succédaient sans
interruption, mais sans éclats de tonneire. — M. Pou-
get a étudié raclion de l'azotate d'argent sur le sulfo-

aiitimonite de potassium; il se produit soit le corps
SbS''Ag', soit le cor|)S SbS"Ag-K (ce dernier eu piésence
d'un excès de sulfoanlimonite). — M. A. Livache rap-
pelle ([u'il a déjà indiipié le rôle que jouent les sels de
manganèse dans roxy<lalioii de certains coi|is, en parti-

culier des huiles siccatives. — M. José Rodriguez Mou-
relo a constaté que le sulfure Je sljoutium piésiiiti'

toujours une jdiosphorescence vcit-bleu quel que soit

le piocédé de préparation ; la tempéialure n'a aucune
intlnence sur la couleur dt; cette phosphorescence. —
M. Pionchon a déterminé les volumes moléculaires à 0°

(le divers hydrates de carbone cristallisés et a constaté
que ces volumes étaient presque égaux au volume

qu'occuperait, à l'i'lat de glace, l'eau (|ui eiilii' dans
leur composition : ainsi se vi'iilie la remanpn' déjîi faite

par Joule et Playfair pour le sac(hai'(jse. — M. Delépine
a étudié an point de vue tbermochimique les dissidu-
tions d'aliléhyde foiiniijiu' : 1° l'union du gaz avec I'iniu

n'est pas une simple dissolution, il se l'iu-nu' des liy<lrali's;

2° la, chaleur ne cliasse pas le gaz <le la, dissolution en
raison de sa grande chaleur de dissolutimi ;

3" la distil-

lation de la solution donne nélange d'eau et d'al-

déhyde, mais celui-ci se loniintre dans le récipient

sans distiller, en raison de la t'ormalion de paraldéhyde,
terme le plus stable. — M. J. Moitessier décrit les

combinaisons que forme la phénylhydrazine avec -les

indurés métalliques. — M. D. Tom'beck dé'crit les com-
binaisons formées par la toluidiiie, la xylidiiie, la pico-

liue, la lutidine et la collidiue avec les cbbu'ures, bro-
mures et iodures de zinc et de cadmium. — M. G. Arth
étudie les composés formés par l'action de l'acétylène

sur l'azotate d'argent. Ces coni|iosés sont blancs lois-

((u'ils sont purs; ils sont déccuuposés par l'eau en
excès. On peut y doseï- facilement l'aryent par électro-

lyse.

.3° Sciences naturelles. — M. Ed. Bordage a cons-
taté que le tarse des Pliasinides, après avoir subi

rain|mlalion par autotomie, se régénère toujours, mais
avi^c (piatre articles seulement. — M. Henri Jumelle a

examiné une liane à caoutchouc venant ilii Fernan-Vaz
et a|ipe|ée N'djembn; elle diuine un caoutchouc de qua-
lité su|iérieure, très élastique et très peu résineux. Au
point lie vue botanique, c'est une espèce nouvelli-; l'au-

teur la nomme Ltindolphia Foret!. — M. Gaston La-
vergne jn'opose, contre le mildiou et le black-nd,
remploi d'une nouvelle bouillie qui lui a déjà donné
des résultats excellents. Elle se compose de 500 grammes
de sull'ate de cuivre, 1.000 grammes de savon vert ou
noir et 100 litres d'eau. — M. J.-J. Andeer a pour-
suivi la recherche des ostioles dans l'organisme et a
constaté qu'elles se trouvaient sur toutes les muqueuses,
soit sensorielles, soit digestives, soit res|iiratoires, soil

génito-iiriiiaires. — M. E. de Cyon a constaté ipie la

racine du nerf dépresseur du cœur qui provient du
nerf laryngé supérieur sert à mettre en commuiiicatioii

directe le cœur avec la glande thyroïde; cidte iniliienci'

réciproque des deux organes permet d'e\plii|uer les

principaux synqdomes de la maladie de Uasedow. —
M. Stanislas Meunier a examiné une météorite dont
la chute, survenue à Clohars en 1822, étnil restée ina-

perçue; elle appartient au type, très rare, de lu jiar-

nallite. — M. F. Bouffé a constaté que le psoriasis et la

syphilis peuvent coexister chez le même individu, mais
le psoriasis masque généralement la syphilis. Le pso-

riasis doit être traité, le premier et il est toujours gué-

rissable par des injections d'orchiliui". Les injections

intra-musculaires de sels mercuriqiies, puis radminis-
tratioii d'iodure de potassium, donnent ensuite les

meilleurs résultats.

Séanre du .". Juillcl 1897.

M. 'Virchow est (du Associé étranuer en remplace-
ment de M. Tcliebichef.

1° Sciences mathk.matiques.— M. J. Boussinesq donne
la distribution des vitesses à travers les grandes sec-

tions dans les écoulements graduellennnit variés et

ré(iuation du mouvement aux degrés d'approximation

supérieurs. — M. Dupont adresse une note indative à

l'établissement d'une formule générale d'inteip(datiini

pour les fonctions d'un nombre quelcon(|ue de vai la-

ides. — .M. Ch. Bioche ('tiidie les surfaces algébriepies

d'ordre (imdconciue qui admettent comme ligne asyui|i-
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iniiqiii' uiip rubiqup ir.uiclic. — MM. V. Tatin cl

Ch. Richet drcrivciil li-s cxiii^iicncrs inrils diiI fnitcs

.ivc'C lin Mr|-ii|il,nic juù |iiii- la va|ifii['; ils sijiil arriv(''S

an i-rsullal suivant : une inai-lniic de 33 kilos aban-
donnée à l'air iiiii'e a fait. 140 mètres en liE;ne droite,

par sa fori-e imilriee pi'opi'e, avec 18 mètres de vitesse.

— M. Barthe de Sandfort signale des |ieitniliatimis

dans le nivean de la miT ipii se |ini(linsi'nt de|iiiis

(pKdqne tein|is dans la liaie dn Biaise.

2° SciENCBs PHYSIQUES. — M. de Lacaze-Duthiers
signale l'explosion du manomètre d'un appareil à pr(i-

jeetion survenue à son eours à la SoiIhh , l'I ayani
lausé ]dusieurs aeeidi'iils. Il deinande la bjrnialinn
d'une Comiiiission pour ri'lnde de la ipiestion. -
.MM. N. Egoroff et N. Georgiewsky éludient la pida-

risalion ]iarlielle des radialiniis Uiinineiises sous l'iii-

lluenee du eliainp magnélii|iie et rinlliienee de la teiii-

[lérature de la tlainme. — M. G. de Metz montre (]iii'

les pliotiiijrapliii's qu'il a (ddiMim^s aiilérienremenl sont
bien dues aux rayons eatlindi(pies el non aux raycuis \.

Il 'siiiiiale aussi <le iioiixell.'s rxpr'iieners (pii seinldenl
indiquer i|ue les rayniis \ sont di-\iabli's par raiinanl.
— M. S. G-uggenhelmer a (oiislat(' (iiie, si l'on plmii^f

deux éleelroiles iileu liipii's ilaiis nii liipiidi' el si l'iui

expose ensuite l'i ,iii\ ray(rns X, M y a naissance
d'un courant ipii \a nidiiiairrimuil de la plaipii' expo-
sée à l'aiilre par le circiiil e\l('>rieiir. — .M. Ch.. Cami-
ohel dccril un ampèrc-iuèlic llicrniique à mercure

;

c'est nu lliermonièlrc ipn est i liaullé par la (dialeiir

dégagéi' par le passaiie du courant à mesurer; de r('di''-

valion de lenipéraliuc mi ih'duit l'inlensité (dii>rciiée.

— M. H. Henriet lui-senle une nouvelle pcuiipe à mer-
cure, sans r(diiiicls ni joiiils mobiles ; les derniers soiil

remplacés par des colonnes inercurielles. — M. R. Metz-
ner a obtenu un clilorhydrale de cliliuiire tellurique
Te(;l,HCl, 5H-0; des oxyfliiorures te||iiri,|ues 2Tel'l',

3ïe0^fiH'0et TeFl',TeO*, 2H-0; il n'a pu obtenir le

lluorbydrale de lluoi'ure. — M. M. Guiehard a étiidii''

la réduction de l'anliydride niidybdiqiie .MnU^ par l'iiy-

di'Ogène : au-dessous 'de 470» cdle est ccuitinue et coii-

diiit. direclciiienl à l'oxyile Mo()% sans s'arréler à di-s

oxydes iiilcriii''(liaires. — M. E. Péchard a (ditenii des
iiiaimailiniolybdates d'au inm. de pidassium et de
so.liuiu par l'a.dimi des molybdales acides sur <les s.ds

nianiianeiix en présence d'un peruiaiii^anale on d'aciile

niaimaniipie. Ces corps ont la r(Uiiiiile uém'-rale .'iR-d,

Miitr-, l2MoO»,;(H=0. — M. Ch. Moureu. en nilranl le

\ératr(d à C" au moyen de l'acide nitrique l'nmanl, a
oMenii un ({(ri\é ortlio-iliiiilr('' ; celui-ci. rc'duil par
l'étain <•! l'acide cdilorydriquc. doim.' la \ éialrylèiic-
diaiiiine. — M. Guerbet a oiilcuu i'aniide paraxylyla-
''li(pieeii l'a isanl réagir en tubes scidli's le Millliyilrale

d'. 1 ia(|ue sur la mé'tlix Iparaxyly lac('-l ; celle
aniide, Iraili'c |iar la i«dasse alcoolique, donne l'acide

paraxylylacéliqiie: CII'.-'C'lI'CH-Cd-ll. — M. Œehsner
de Coninok a étudié |'acli(ui ilu tannin el. de l'acide

gallique sur les liasi'S ipiinoléiques cl a coiistati'- que
ces dernières se comiiortaienl., ucui si ideiueiit c(hi

les bases |iyridi(|ues, mais coinine les liydriires pyri-
diques el un i;raiid iioiiilire dalcaloubs xolalils. --

.M. Jean Effront a il(''coiiM'ri dans les jii aines du Ceni-
l'mia ailK/iin, un nouvel liydralede carlioiie, la varoubirir.
(le l'ormnle (:"H"'0». Il l'orme une gelée aviv l'eau, se

dissout dans IICI froid en donnant un liquide (qitiipie-

ment inactif et ne réduisant pas la liqueur de Feliliiii;,

.\ cliaud, les acidi^s le traiisbirmenl ci e substam e

ferinentescible, de.xlrogyre el forlemeiil n'^dnctrice. ^
M. Th. Sohloesing tils étudie les fermentations en
milieux i-mnposés de particules solides. Cidies-ci crois-
sent d'alKU'd, puis s'(''teii;iienl quand le milieu csl

encore loin d'i''tre é|u.iisé. Mais si on brasse énergiqiie-
nieiit, la rirmculation riqu'ciid aussiti'd. 1,'auieiir ;i

i-imslah' ipie le brassage agit par lui-même cl non pas
par l'aération probmde qu'il do au milieu. —
MM. H. Coudon el L. Bussard ont l'ail l'(du<le de la

poiiime de terre alimentaire. I.e tiilieirule y esl c(mi-
pose de trois couches : une exierne, riclie en matières

sèidies et en fécule, \>ni- centrale, aqueuse et riclie lui

malières a/otées, cl une inlerniédiaire. I,es ailleurs moll-
irent éi.'aleiiieiit que ji's liilierciiles les plus résistants .

à

la cuisson sont ceux qui coiilienni'iil le plus de maliè-
res alliuniinoïdes.

3» SciEivfiEs :^.\TURELLEs. — M. A. Porrin nnmlre
que la (daviciile des Sauriens n'a |ias d'hoinoloiiiie

chez les Batraciens: l'ii réalité, l;i pièce ainsi désiiiiiée

est riiomoloi;iie du procoracoïde, ipii s'est iiidi\idna-

lisé. — .Vl. Félix Bernard étudie la signification iiior-

pllologii|Ue des delils et de la cliariiière che/, les

l.ainellilirani lies. Il nnmlre que les dents étaient |)i-i-

niilivemeiil formées de côtes internes, alternant avec
les véritables côtes le long du bord cardinal. —
M. F. Le Dantec a constaté que, dans certains cas, le

microuucléus se régénère de toutes pièces dans un nié-

rozoite ne contenant pas trace de l'ancien. — M. L. Cué-
not a étudié l'évolution des Grégariiies coelomiques
du (irillon domestique; .sur un même grillon, on peul

tromer Ions les stades; lesgrilbms s'infestent en man-
geant d'autres yrilions renfermant des spores rnni'es.

— M. Maurice CauUery a étudié, à l'éclosion, la larve

composée d'une Synascidie : le Diplosomoïles Lacazii

Giard; il a remarqué : 1° un oozo'i'de tyjie dont la par-

tie terminale du tube digestif était atrophiée; 2" un
bourgeon abdominal typique; 3° deux demi-liourgeons
tboraciques su|ipléiiieiitaires. — M. Joannes Chatin
montre, par de nouveaux faits, que répiderme ou hy-
poderme des ,\iignilliilides est originellement cellulaire ;

mais, peu à pi'u, les limites des cellules s'effacent et les

noyaux demeurent comme leui'S derniers témoins. —
M. E. Roze a reconnu que la. maladie de la iioinme de
terre appelée la f'r'moUJc n'est qu'uiH' des foi'mes de la

malailie de la briiiiiss\ne et ([u'elle est due au P^eii-

doc'immis. — .M. W. Kilian a trouvé dans le massif du
Monl-(ii'iiè\ le un gisement de syénile à albile, puis

d'autres gisements de roidies vertes (gabbros, opbiles,

vaviolites), qu'il considère comme postéiieures aux
calcaires phylliteux du Trias. — M. Michel-Lévy donne
la description pélroi;rapliique des roches recueillies par

M. Kilian.

Séance du 12 Juilhi IS97.

M. le Secrétaire perpi'tue! annonce la moii de

M. Steenstrup. Corres| lanl de la Secliou d'.Vnato-

mie et de Zoolouic, décéilé à C.opeiiliaizue le 2(1 juin.—
.M. Gayon esl élu Cma-espondanl p(Mir la Secliou d'iico-

iioniie rurale en remplacemeiil de M. Ibdiriegel.

1" SciExcEs M.\ïiiÉM.\TiouEs. — M. F. Rossard Coin 111 11-

liique ses obsei\ alions de la conièle périodique de
d'.\rrest faites à l'Oseivatcure de Toulouse. — MM. Ram-
baud et Sy c(u inicpicul leurs idiservalions de la

même cmnèle failcs à l'Oliservatiure d'Alger. —
M. 'Venukoff indi(|ue l'édal acluel des travaux géodési-
ques dans le Turkeslaii russe; la position géogi'aphique

de 421 poiiils esl mainb'iianl sidideiiient établie. —
M. J. Boussinesq iloniie la llu''orie approcdiée du pas-

sage du réu'ime graduidlemeiil \arié à un régime rapide-

ment varii' ou vice-versa. — .M. F. Marotte inonlrc (|n'oii

peut, par un noinbie Uni d'opérations, reconnaître si

deux équations dilférentielles linéaires données quel-

conques appartiennent à la même idasse de lliemann.
2° Sciences physiques. — M. 'Wilde présente un mn-

çinetarlum destiné à reproduire les pluinomènes dn
magnétisme terrestre et les chanj;ements séculaires

des composantes horizontales et verticales. — M. 'V. Aga-
fonoff poursuit ses études sur l'absorption de la lumière

par les cristaux. Le spectre transmis dé])end princifia-

lemcnlde la molécule chimique et est limité tlu ci'ilé i\\\

violet à des rayons d'aulant moins refrangibles (|iie la

nudécnle (liimique est plus complexe. I.e polychroïsmi'

n'existe i|ue |ioiir quelipies iiiini'iaux colorés. — .\I.Ch.

Camichel prc'seule un vidlmètre tlierniique à mercure,
dans lequid la quantilé ib> clialeur déi;agée par le pas-

sa;.'e du courant permet de calculer la dilîérenci' de

potentiel à mesurer. I.a métliode calorimétrique peut

aussi servir à la mesure de l'bvslén'sis. — .M.M. H.
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Abraham •! H. Buisson iiiili(|iiriil iiiir iiduvrllc nir-

lluide o|ai(Hic (['l'Unie ilrs roulants alIciiKilirs. On
comiiense la rnlalioii du plan de polarisalloii d'un

layon lumineux produite par le courant alternatif au

moyen de la i-olalion produite par un courant continu

directement mesinable, et cela à un moment donm'',

loujours le même, de la période, en faisant passer un
faisceau lumineux à ce moment seulenienl. — M. Du-
bois a étudié l'action pliysioloi;ii|ue du courant galva-

uiiiue dans sa pi'i iode d'état variable de fermetui-e. Il

montre :
1" i|ue l'elTel pliysiidoiiiiiue dépend plus du vol-

tage que de l'inleiisile; 2" ipie la résistance pinpie du

corj)* n'a iiresciue [las d'intluence sur l'action pliysi(do-

gique d'une fermeture de courant; 3" que les résis-

tances rhéostalii[ues, intercalées dans le circuit prin-

cipal, abolissent l'ellet pliysiologi.pie d'une fermeture

de courant. — .M. Foveau de Courmelles a constaté

que des tubes de Crookes neutres peuvent être élec-

trisés à dislance par d'autres tubes eu activité et s'illu-

miner il'une lumière blanche stratifiée. — MM. A. Im-
hert et H. Bertin-Sans ont trouvé que, lorsqu'un tube

de Crookes, après un cei'lain temps de fonctionnement,

commence à devenir résistant, il émet de nouveaux
rayons qui traversent l'aluminium presque sans être

absorbés. — M. Chahaud. déclare que le modèle de

poaipe à mercure sans rcdiiiuds p''ésenté récemment
par M. Henriet n'est pas nouveau et qu'il a déjà été

construit par sa mai>-on. — MM. Ad. Carnet et Goûtai
indiquent mie nouvelle mi'thode d';\niilyse des fontes et

aci«rs, basée sur le traitement du'-mélal par le clilo-

rure double de cuivre et de potassium à chaud dans un
courant d'acide carbonique. On peut facilement doseï'

le carbone, le soufre, le phospbore, le clircme, le

tungstène, le titane; les diverses opérations ne deman-
dent pas plus de deux à trois heures. — M. Paul Sa-
batier étudie les sels basiques de cuivre i|ui s'obtien-

nent à partir des oxydes anhydres ou hydratés mis au
contact d'une solution de sels neutres correspondants.

L'hydrate cuivrique brun (lu (ÔH i- :fCuO ou Cu'O' ((IH -

se prèle tout spécialement à la f(jriuation direct ! de
ces sels basiiiues ciistallisé's. — M. M. G-uichard
a étudié la réduction île l'anhydride molybdique
par l'hydrogène au-dessus de .'jOO". On obtient le

métal en passant par l'oxyde .MoO-. — M. Fernand
Muttelet a étudié l'action du chlorure de benzoyle sur
les orthodiamines monosubstituées; à froid, il se forme
un dérivé benzoyb' ; à haute tenipéralure et eu présence
d'un excès de clilorui'e de benzoyle, il se forme un
anhydride interne. — M,M. de Forcrand et Sully Tho-
mas ont fait passer de l'acétylène pur et refniidi,

saturé de vapeurs de CCI', dans un flacon maintenu
à 0° et contenant de la glace. Si la pression est un
peu supérieure à une atmosphère, on obtient des
croûtes blanches cristallines cjui sont un hydrate mixte
d'acétylène et de tétrachlorure de carbone. On peut
ainsi former beaui'0U]i d'hydrates analogues. — MM. G-.

Bouehardat ei j. Lafont ont fait réagir l'acide sulfu-

lique sur le térébenthène gauche, puis chauffé' le pro-

duit de la réaction avec de la potasse. Ils ont obtenu, à
côté d'autres corps, deux térébenihénosulfal>"s de
potassium de même formule (^°H"'S-IvH()", dont l'un

est lévogyre, l'autre dextrogyre. — M. Georges Jac-
quemin a fait fermenter une levure en prési'oce de
feuilles de pommier ou de jioirier et a renirirqui' (|u'il

se dégageait une odeur de [loinmes ou de poires et que
le liquide fermenté avait un goût analogue très pro-

noncé, il pense i[ue les feuilles gardent en ii'serve

certains principes immédiats qui, au moment de la

maturation, se rendent dans le fruit et là, après décom-
jiosition par une diastase, donnent d'un côté tlu sucre,

de l'autie côté le principe aromatique du fruit. —
M. J. Effront a découvert um^ nouvelle diasiase, la

caroubinase, qui se forme pendant la germinatio[i des
graines di' caroubier; elle a la propriété de li(|ui-lier et

de saicharilier la caroubine.— M. F. Landolph indique
une méthode d'analyse o]ilique d"s mines permellaiil

de reconnaître le sucre thernio-opliqui' négatif ou

sucre diabélii|Ui' el le sucre tliermo-opli(|ue posilil'. —
M. Balland nonniunique ses recherches sur la eonipo-

silioii chimique des haricots, des lentilles el des pois.

Sciences naturelles. — M. C. Phisalix a étudié le

venin de la salamandre du .lapon. Il est détruit par

o\yibili(ui à l'air, par préciiiilalion alcoolii[ue et par

ébiilliliiiu; chaulTé vers 60", il s'atlénne et acquiorl

la iM-opiiélé de vacciner la gn^nouille contre le venin

norm;il. — MM. J.-P. Morat et M. Doyon éludieul les

Iroubles ti'opbiques consiMiilifs à la section dn syniiia-

lliique cervical et nionlrent (|n'ils ne sont pas dus à

I interriiplion ou à la paralysie des libres senlilives,

mais à des éléments ceiiliïfuges ijui Sont mélangés
avec celles-ci. — MM. J.-P. Morat et C. Bonne iiuli-

quenl de <[uelles façons ou peu! démonlrerla (uésiMice

d'éléments nerveux cenirifuges dans les raciiii-s posté-

rieures médullaires. — M. A. Perrin piîiise que la dis-

position primitive présentée par le mnsile perfoié

chez certains Sauriens, au membre antérieur seulement,

tend à démontrer que le mi'mbre antérieur a une struc-

ture plus primitive (|ue le membre postérieur. —
M. Adrien DoUfus .décrit deux types nouveaux de

Crustacés isopodes appaileiiant à la faune souterraine

des Cévennes ; b' Siilineronivlca Wnjmoivli et le Sle.na-

sellus Virei. — M. Armand "Viré ajoute quelques re-

marques sur le dévidiqqieiueut particulier des organi'S

des sens de ces deux Crustacés. — M. P. Cazeneuve
préconise, pour la défi'iise des vignes c(Uilri' la ro:7t;//(.v,

l'injection sur la grappe d'un mélange de 10 parties

de naphtaline pour VIO pailies de soufre. —M. E. Blan-

chard rappelle qu'il a autrefois prcqiosé, dans le même
but, un traitement aux cenilres de bois mélangées de

S(mfre sublimé. — M. Leelerc du Sablon a étudié l'évo-

lution des tubercules des Orchidées. lia distingué trois

périodes : une période de vie active (de décembre à

mai'v; c'est la période de formation; une période de vie

ralentie (de mai à septembrei; une nouvelle période de

vie active (de septembre à mai), dans lai(uelle le tuber-

cule se détruit pour donner naissaui-e à une lige, des

feuilles et des Heurs. — M. Boirivant a constaté ([ue,

lorsipie l'extrémité d'une racine pivotante est détruite,

l'existence d'une radicelle de reni)daceraent est asx-z

fié(|ueiite chez les Dicotylédones. Celle radicelle régé-

nère dans une cerlaine mesure le systèiiie pivotant

détruit; par sa sli uclure, elle se rapproche intimement

de la racine mère. Louis Brunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du i) Juillet 1897.

M. A. Pinard analyse trois cas d'opération césa-

rienne pratiquée l'une par le l)'Lecerf(de Valenciennes),

la seconde par le W Poucet ideCluny), la dernièri' par

le !)'• Mouchet (de Sens). Il recommande le procédé de

Doyen, mais en ayant soin de s'assurer d'une hémo-

stase parfaite.— M. Lannelongue confirme les résultats

heureux qu'il a obtenus dans le traitement de la hernie

inguinale par la méthode sclérogène. 11 indique la

technique détinitive des injections de chlorure de zinc,

et montre i|uel est le mécanisme de la guérison. —
M. Abadie lit un mémoire sur la nature et !< Iraile-

!

ment du goitre exo|ditalmi(|ue.
'

Séance du 13 Juillet 1897.

M. le I>r('siileiil annonce le décès de M. Debrou, Cor-

resp lant national. — M. Péan a pratiqué, dans un

cas de cancer de l'estomac, la gastrectomie avec abou-

chement de l'estomac au duodénum air moyen d'un

bouton de Muiphv. La guérison a été complète. —
M. Paul Berger signale un cas d'abcès du fou' dévi'-

loppé-, sous rinllui'nce d'une grippe, six ans après une

poussée |.>L;ère d'hépalih' sur\eMm' au ciuu's d'une dy-

senlerie ib's pavs cliands. Le foyer s'ouvrit dans les

bronches el le malade \peilora une grande partie du

pus, mais il ne fut nu.ii qu'après ini-ision transdia-

pliiatrinatiiiue de l'abcès. — M. Rendu signale un cas

analogue dans leqmd il s'est écoulé neuf ans entre
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rii('p:itilc (lysenl/'i'iqi I Ir (Ii'\i-Ici|i]iciiiimiI t\t' l'iilicès.

— MM. Bergonié l'I Ch. Mong'our ont éliidié riiifliicncr

(l<'s l'ayons de lioiitiçeii sur la luht'rrulusi' huinaiiit'. Dans
tiois cas, il n'y a eu aucun résultat; dans deux cas, il y
a eu aniélintation de l'état général. Les auteurs con-
cluent à la continuation de ces expériences. —
M. E. Roux coiiiniunique les recherches do MM. "Wys-
sokowitz et Zabolotny sur la peste bubonique à

Honiliay. La maladie s'observe sous les deux formes :

pesle à jjiibons et peste [ineumonique. L'ai,'enl de la

maladie entre surtout [)ac la peau ou la mu(|ui'\ise liui--

cale et phaiynu;ée, mais sans laissi-i- de Iraei's, ((Jiniiie

(in l'a démontré expéi^imeiitalenienl sur les siHi;i'S. I,e

sérum de Yei-sin et celui de llalTkine eiil duniH' dis

résultats certains. — M. le D'Blitz (ili' i.iindn'si lil >in

mémoire sur la reinienlalion vitale. — M. le !)' "Wehlin
donne lecture d'un ti'avail sur un cas de d'Ianns in\rii

par li's injections de sérum anlitétauiqiu' sans alilalion

lin I iliie blessé.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du i'J Juin 1897.

M. A. Riolie a constaté qu'à l'élat normal l'urine des
nourrissons est moins loxique que celle de l'adulte. —
M. E. Berg:er a piatiqué l'anesthésie oculaire avec
riiiilneaïne et a nblenu 'dt bons résultats; l'action

anesllii'si.inle esi plus durable qu'avec la coca'ine et

l'irrilatiiin de ré|)itbélinni cornéen est moindre. —
M. MetchnikofiF a constaté la production d'antitoxines

chez les Oiseaux et les animaux à sang froid. —
.\1M. Metclinikoff et Surion étudieni la forme fla;;ellée

de rin'malo/.iiaire del.averan et monirent que les divers

stades de ce parasite sont analOi;ues à ceux de; Coeci-

dies; cet hénialozoaire ne serai! dune qu'une roeeidie.

— MM. Langlois et Athanasiu mil pralepie des injee-

tions d'eau ehamle dans la veine jui^nlaire du cliien ; la

tempérai nie iln rieur peni s'('de\ei' pisqu'à w:," sans (|ue

la mort s'ensuive. — \\. Dejerine a élndir' le trajet des

libres de la corne d'Aminon sur le cerveau d'un sujet

présentant une lésion coiticale de la corne. — M. La-
picque constate que le fer s'élimine en tiès petile

quantité par la muqueuse intestinale. — M. Babinski
a guéri une malade atteinte de tétanos par l'injection

de fortes dos s de clilorbydrate de morphine. Chez des
cobayes intiixiqné& expérimentalement, les injections

de morphine relardent l'apparition du tétanos. —

•

M. A. Giard présente une note sur deux cochenilles du
caféier.

M. Marchai est élu membre de la Snciélé.

Scaiice du ii) Juin 1897.

M. H. Claude monti-e l'inlluence de rinloxicaliim

liénérale dans la production de liideetion biliaire., —
Al. Campes a constaté (pie le \ni\' laerynial contient

des libi'es sécrétoii'i s, au inniiis très iiinnliiensi s, indé-

pendantes du iieif l'iieial. — .M. Barbier a n i(innu (|ne

la bile aniùne un ralenlisseininl du lyllinie eardi.iqne ;

cette acliiin doit l'tre attribuée an iii^ineiit. — M. Reni-
linger a obtenu l'atténuation de la viinlenee du bacille

d'Ebertli m soumettant les IuIms de cnllure à une
balnéation continue. — MM. Toulouse efVaschide ont

étudié une mi^lancoli(|ne circulaire, qui présentait aller-

nativemont des pér.oiles d'excitation et de dépression.
— M. Raillet a reconnu la présence, chez les Boviib-s

de (;o( bincliine, de parasites du genre Amphiostome,
localisés dans le foie. — M. Mlrallié a observé la uuiin

succu enic dans un cas de inyopatliie jirogressive. —
MM. Sabrazès et. Rullières ont (tudié le pouvoir ag-

gluliaant du sérnni du sang dans les infect ions par le

vibrion septique, le bacille du charbon et celui du téta-

nos. — M. r. Lejars signale un cas de gangrène consi'-

culi\e à la rupture sou.s-cutanée d'une artère.

Scnnce du 3 Juillet 1897.

MM. Albarran et Bernard ont observé, sur une vessie

|)rovenanl d Egypte, des tumeurs papillaires siinnlant

un cancer et dues à la |irésenee d'un parasile, la

Hilliiuzia lurmatiM'i. — M. Ch. Richet a pu injecter des

([uanliti'-s considérables d'eau stérilisée salée à .ïO-jb°

dans le péritoine sans obtenir autre cb(is(> qu'une lé:;ère

augmenfalion de température. — MM. Gilbert et Gar-
nier décrivent un nouveau type bislologii|ue de cir-

rbese .ilidoliqne bypertropbique. — M. Capitan et
Ypic Pokrychkine ont étudié les changements de forme,
de volume et de position du cœur chez les sujets ner-

veux; ils se sont servis pour cela de la pbonendoseopie,
pratiquée à l'aide du stélhoscnpe de Uondel.— MM. Au-
ché et Chavannaz ont injecté dans le péritoine du
lapin le contenu des kystes de l'ovaire; la toxicité du
li(|uide des kystes est variable. Ils produisent toujours

une déchéance de l'organisme et une diminution de
poids. — MM. Pérachaud et Mlrallié ont étndii' l'état

des réflexes tendineux dans le rbumalisine elironi(iue.

— M. F. Ostwalt communique deux observalions dal-

buininurie evcliqne et en déduil une nouvelle pallio-

génie de la maladie de Pavy. — MM. Gilbert et Yvon
ont préparé un nouveau corps, Vanilipyrive, dont ils

donnent les propriétés antipyrétiques et analgésiques.
— M. Roger a constaté que la limite d'immuni^^ation

de la vaccine contre la variole n'est pas tenjours de

huit ans; elle peut être beaucoup moindre. — M. Godin
envoie une note sur la transmission héréditaire de deux
fistules cutanées congénitales.

M. Boulart est élu memlue de la Société.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
1" Sciences physiql'es

James Dowar, F. R. S., et J.-A. Flemins, F.R.S :

Sur la résistance électrique du bismuth électro-

lytique placé dans un champ magnétique à basse
lempérature. — hes auteurs axaient di'jà signalé anté-

rieurement les remarquables proprii'lés électriques du
bismuth préparé électrolytiquement. Les présentes

recbei elles ont eu pour but de mesurer la résislance

électrique d'un fil de liismnlb pur, placé tiansversale-
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ox|iliii-:itiirc il'airo cduiuii', lai|iii'llc l'Iail reliiM' à un
i.'alv;iiioiiK-'r<' lialislii|Uf ('•laldiiiir. Oji ruuslniisail

ainsi une cdliiI)!' i|iii duiuiail le i liaiiip axial iiiti'ipn-

l.iiii- auci'iilii' en ruiictiou des ilistaiiccs inlerpolairos,

h couiaiil iiia;;iu'lisanl étant constant; cette courbe
I I ni à [irii |iii's une hyperbole leclansulaiie. Cela fait.
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iiniilyses

n échaii-
iiient. On rapprochait les résultais de ces

(liversps do celui qu"avait. fourni l'analyse d'i

lillon du lail donné au chien.

Les matières recueillies dans chacune des pailles du

tuhe digestif étaient desséchées à 90° C, placées dans

un appareil de Soxhiet et épuisées avec de l'élher.

I,'exilait rilitenu éMait séché, puis redissous dans l'éther

abs(du : le li(iuide était filtré à travers un liltre de pa-

pier exempt de graisse, dans un vase taré, évaporé et

séché, et rextratt sec était pesé avec le vase. On le trai-

tait alors par une solution aqueuse de carbonate de

soude qui convertissait les acides gras libres en savon :

et après une nouvelle dessiccation, on reprenait par

Tétlier la graisse neutre, la cholestérine et an pewiit ce

nouvel extrait. La différence de poids permettait de

déterminer la quantité d'acidi's gias mis m liberté.

En certains cas, on a do>é la (bolc'>lériiic en sai)oiii-

flant la graisse neutre par la potasse à lalconl, on ('va-

porait à siccité et on reprenait par l'élher, jusqu'à ce

que le résidu ne conlint plus que de la i liolesti'iiiie.

Le contenu intestinal épuisé' par l'éther, était traité

alors par lacide chlorhydiique dilntS de façon à mettre

en liberté les acides gras qui pouvaient y être renfermés

sous forme de savons. On desséchait alors à 90" C, et on

épuisait par l'éther. La quantité de graisse contenue

daus l'extrait éthéré représentait les acides gras pré-

sents dans la niasse intestinale sous la forme de savons.

La « graisse totale » peut être alors calculée en addi-

tionnant la quantité d'acides gras ainsi extraite des sa-

vons à celles que fournissent les autres extraits éthHrés.

La i]uaiitité de cholestérine est assez faible pour qu'on

la puisse sans inconvénient négliger. Lorsqu'on a voulu

déicrmiiier l'action exercée par l'ablation du pancréas,

on a soumis les chiens ainsi opérés à un jeûne de deux
jours à l'issue du(iuel on a procédé à un lavage intes-

tinal. Le contenu du tube digestif a élé, apri''> sacrilice

de l'animal, analysé par la même métlnidr que celle

appliquée à l'analyse du lait renfermé dans l'intestin

des chiens intacts.

La comparaison de ces deux séries d'analyses montre
que la différence entre les quantités de matières gras-

ses décomposées et saponifiées retrouvées chez le chien

normal et le chien " dépancréatisé » est beaucoup
moins grande que l'ancienne théorie n'eût permis de

le prévoir. Le tableau I permet de s'en faire une
idée précise. Il montre que dans l'estomac, il y a chez

ble. Dans l'intestin grêle, au contiaire, la majeure par-

tie de la graisse est décomposée en glycérine et acides

gras, et le tableau ci-dessus montre que la présence du
suc pancréatique n'accroît que dans une faible mesure
la quantité des acides gras mis en liberté. La quantité

des acides gras saponifiés est accrue chez le chien
dépancréatisé, ce qui implique une suractivité de la

sécrétion de matières alcalines par les intestins. Dans
le gros intestin, l'effet de l'absence du suc pancréatique
sur la mise en liberté des acides gras se fait à peine
sentir et la quantité des acides gras saponifiés demeure
supérieure chez le chien dépancréatisé à ce qu'elle est

chez le chien normal.

H. Mar.sliall Ward, F. It. S. ; Rapport sur la

I

flore bactérienne de la Tamise. — Ce rapport est im

I

résumé des principales recherches accomplies depuis
: trois ans sur les bactéries de l'eau de la Tamise. Voici

le-; principales conclusions auxquelles l'auteur est ar-

1 iv(' : i" un grand nombre de formes ont élé reconnut'>

dans la Tamise, dont plusieurs sont pathogènes sous
certaines conditions; 2° les espèces décrites dans les

traités didactiques ne sont généralement pas des espè-
ces au point de vue botanique, mais simplrnirnl île--

variétés, des formes de croissance, dont Ir- i ,ii;mIc'i .^

distinctifs ne sont pas constants. Ces soi-di>anl cspèri-s

auraient besoin d'être revisées et groupées autour
de types qui constitueraient les véritables espèces ;

3" les caractères dérivés de la conformation des colo-

nies ne sont pas suffisants pour la détermination des
espèces; et la mesure dans laquelle ils pouirontètre
ein|)loyés avec d'autres sera seulement élucidée quand
nous connaîtrons mieux comment les colonies se for-

ment par la mulliplicalion des bactéries ;
4° les effets

de changemenls déliMininés dans le milieu environnant
oui Une grandi' imp(nlanc(' ; des colonies plates sur

gélatine se dévcloppcnl dilféreminenl suivant la nature

de cette dernière ; o" l'eau de la rivière e^l un milieu

nutritif pauvre et l'organisme bactérien y est exposé à

de grands changements de température, de lumière, de

mouvement, etc., pendant son séjour. La durée de ce

séjour peut affecter différemment les bactéries; ainsi,

deux colonies dues à la même espèce, peuvent différer

beaucoup si l'une provient du développement d'une

j
cellule ayant séjourné plusieurs jours ou semaines dans

i l'eau, et l'autre d'une cellule qui n'y est restée que

Tableau I. — Influence de l'ablation du pancréas sur l'émulsion des graisses dans le tube digestif.
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liiiii cnlrc X, y, ?/, z ou z, a-, il cxislcr;! néanmoins tou-

jdiir^; iuu> cori-i'iiilidn ciilii' u cl r. Il y a dnni- nu rrcl

(liins<'r d'errour à allribucr dans une sliilisli(iuc hio-

liijîiquo la coiTrlaliuii (iiii l'xisic t>iilri' deux four-

lions, telles qui' u ri /. ,1 une roi ii'dalioii onja-

iiiiiue. Cette eii-ei[|- a cIkiih'c suihiiil irèlre eominise

liii-si|ue V etu onl le iiièiiie (léiiuiniiiuleur, car la eoiiL'-

l.iliiin des « indices » semble à premièie vue, dans ce

I ils, une liés ai-ceplable mesure de la corrélalion orga-

uiciue. I.es difliculti's et les dani^ers qui naissent de

l'usaiie des « indices » ont atliré l'allenlion de M. K.

l'taison au cours de recherches faites récemment sur les

iloniiées fournies par un grand nombre d'équalions

personnelles 11 convint en ce cas do séparer en groupes
dislinels les eiicurs failes par trois observateurs en

c'valuant une (|uantité variable à sa valeur réelle. Le

résultat l'ut qu'une colrélalion 1res com|ilète se mani-
festa enire ces trois séries de jugements nbsokimenl
indéi)eiidants. iM. Pearson fut assez longlem|)S à s'aper-

cevoir que cette corrélalion n'avait rien à fair(^ avec la

manières de Juger, mais ([u'ellc était l'efTct de l'emploi

des " indices ». L'application de cette idée à la biologie

semble avoir une importance considérable.

Supposons par exemple qu'on prenne dans un oss'.iaire

une certaine quantité d'os et qu'on les dispose en

gioupes, que l'on afiirme correspondre cliacmi à un
squelette particulier. Pour s'.assurei qu'il en est bien

ainsi, un biologiste s'attachera à rechercher dans- le

jjronpe ternaire : fémur, tibia, humérus, si une corréla-

lion iidie les c. indices <> fémur/humérus et tibia huuié--

i-iis. Il pourrait raisonnablement conclure, senible-l-il,

(le cetle coiTi'lation, s'il en constate l'exislence, qu'il

existe un rappoit organique entre les os et eu inb'rer

qu'ils aiqiarlenaient bien à un même individu. Kn fait,

puis([ue les coetlicienls de variation pour le fémur, le

tibia et l'humérus sont approximativement égaux, il y
aurait une corrélation d'environ 0,4 à 0,8 entre ces
'< indices», si les os avaient été groupés absolument an
hasard. C'est ce que M. Pearson appelle corrélati(Ui

illégitime ou bâtards (spwious currelaUon) ; il faut

entendre par là le degré de corrélation qui exi^terait

entre des " indices n, si les longueurs absolues dont ils

dépendent étaient distribuées au hasard.
On a en jusqu'ici coutume de mesurer la corrélalion

nrL:ani(iue des organes des crabes, dos crevettes, etc.,

par la corrélation d' « indices » où le dénominateur
représente la longueur totale du corps ou de la cara-

pace. Supposons une table formée avec les longueins
absolues et les « indices » de quelques milliers d'indi-

vidus. Si l'on redistribue les « indices » au hasard, ils

ne présenteront aucune corrélation ; et si les longueius
absolues sont redistribuées de la même manière, elles

ne présenteront non plus aucune corrélalicni. Mais
si les indices n'ont pas été calcuh's el (|ue l'on redis-

tribue ces grandeurs absolues au hasard, elles ne pré-

senteront à coup sur aucune corrélation orgaidque,
mais les indices qu'on en dérivera auront une corrc-lalion

égale ou supérieure à celle que l'on rencontre (lan> le

cas précédent. Lorsqu'un bicdogiste lamène les diversi's

parties d'un animal à des fractions d'uin- longueur
mesuiée sur lui, une portion de la corrélalion di'cou-

verte entre les organes est sans aucun doute organique,
mais une autre portion de cette corrélation doit être

rapportée à la nature même de ses calculs.

Supposons maintenant qu'avec des os pris au hasard,
ces imiices fémur/humérus et tibia/humérus aient une
corrt'dation de 0,4.').

Si nous faisons l'hypothèse que successivemenl l, 2,

•*, 4 "/o, etc., des os sont placés dans les groupes aux-
quels ils appartiennent ri-ellement, c'est seulement
alors que commence à apparaître la corrélation vraiment
organique de ces os. Elle part de 0,45 et elle se uiodi-

liera graduellement juscju'à ce que 100 "/„ des os soient
rangi's à leur vraie place. Sa valeur tinale pourra être

stipérieure ou inférieure à 0,4;j, mais il aura mieux
valu partir de 0,4o que de pour la mesurer. Il semble
certain que lorsqu'un biologiste aura reconnu tjue des

os pi'is au hasard fournissent des doun('as qui pei'-

nielleiit d'('lablir inie corrélation entrer les indices <\<-^

oii;aues, il sera, peu |iorlé à faire de la cm-n'lalion de.-,

indices une mesure légiliuKî de l'intensilc' de la corré-
hilion enli'e les organes. Lorsqu'on estinu' parla men-
snralion habiluelle des indices la corrédatiou iclative,

il senilile ([u'il faille toujours calculer tout d'aboid le

degré de corrélation illégitinu; qui se pri'sente d.iiis

un cas donné.
iVI. Pearson établil alors les foruinlc?, qui permetlenl

de liûuver : 1° la moyenne d'un indice eu fonction des
moyennes des_ coeflicienls de vaiialion et des coefli-
cients de corrélalion (l(<s deux mesures absolues

;

2" la d('viation mirni.ili^ iUandard déviation) il'un indice
en fonclion des coi'flicienls de variation et du coeflicienl
de corrélation des deux mesures absolui's; .')" le coefli-
cient de corrélation de deux indie<>s en fonction des
coeflicienls de corndation des quatre mesuies absolues
et de leurs coelieirnts de variation. 11 donne ensuite
de nombreux exemples,
M. Francis dlalton, F. R. S., a ajouté au mé-

moire de M. K. Pearson une longue note, où il s'ef-

force de rendre plus aisée, au moyen de diagrammes
et de labiés, l'intelligence des lois ilonl le jeu çxpli(|ne
la genèse de la corrélalion illégitime spurwus curmla-
tiûti).

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Siance du 11 Juin 1897.

M, C-S. Whitehead étudie l'effet de l'eau de mer sur
l'induction dans les câbles télégraphiques parcourus
pai' un courant alternatif. Si v„ est la valeur nuixiiuum
de l'induction magnétique normale en un point, et ?/„ la

valeur maximum de l'induction magnétique normale
lorsi|ue l'eau de mer ne sert pas comme diélectrique,
on a, pour une profondeur de 2.000 m. :

- = 0,21,

c"es-à-dire une perte de 711 <>/„. — M. T.-H, Blakesley
donne une nouvelle défmition de la longueur l'orale.

Soit un système de lentilles à deux foyers con|ugués;
soit ni le facteur de grossissement, c'est-à-dire le rap-
port linéaire de l'image à l'objet ; soit v la distance d'un

des fovers à un point lixé sur l'axe. Le rapport — est
dm

constant et égal à la longueur focale f. D'autre part

si r„ est la valeur de v pour jn = 0, et !(„ la v;deur de u

pour m^ 00 , on a :

(jette dernière expression, m'', peut être appelée le

grossissement en surface, et a une grande imporlance
en photographie. L'auteur décrit un banc d'optique qui

permet la détermination du rapport —. — M. J.-A.

Flemingr décrit une mi'thode de mesure de la perte

magnétique jiar hystérèse dans les bandes de fei' droites.

L'auteur se sert d'un wattmètre bitilaire à réflexion; le

moi'ceau de fer est placé dans un long solénoïde tra-

versé par un courant alternatif, l'ne petite boliine de
fil fin est glissée le long du morceau de fer et on me-
sure les racines carrées des carrés moyens de la force

éleclro-molrice dans celte bobine. De ces mesures el

des dimensions du solénoïde et de la liobine, on di'duit

la densité de l'indnclion H pour chaque point de la

longueur du fer, et on trace une courbe des valeurs

obtenues. Si l'on admet que la perte par hystérèse varie

comme la puissance l,fi de la densité d'induction

maximum, <m peut construire une nouvelle courbe re-

présentant la perte par hystérèse. Ou aura alors sur le

barreau un point où la densité d'induction B, sera telle

que la moyenne de la perte nour le barreau tout entier
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sera ]iroporlioiiiielle à H,''''. Ce point est appelé point

eff'ei-Jifel pour cliuqut' barreau il esl situé aux 22 cen-
lièines de la longueur.

Sctmce du 2a Juin 1897.

M. Kuenen a entrepris de nouvelles expériences sur
les phénomènes criliques avec des mélanges d'éthane
et d'acétylène et d'éthane et d'acide carbonique. La
(iréparalion de l'étliane offre quelques difficultés; à
partir de l'iodure d'ethyle, on obtient un produit impur,
probablement mélangé de butane ; seule, l'électrolyse

de l'acétate de soude donne un produit presque pur.
L'auteur indique alors les constantes critiques des
divers mélanges et indique spécialement les mélanges
ayant une température critique inférieure à celle ds
leurs composants : ce sont généralement ceux dont la

tension de vapeur est maximum. Ceux dont la tension
de vapeur est minimum aux basses températures doi-
vent présenter une température critique supérieui'e à

eelle de leurs composants, mais ce phénomène n'a pas
été observé, contrairement à ce que M. Dewar avait

trouvé. — M. G.-F.-C. Searle étudie le mouvement
régulier d'un ellipsoïde électrisé. Quand un système
de charges électriques se meut dans l'éther d'une vi-

tesse uniforme, le champ électromagnétique, rapporlé
aux axes du mouvement des charges, peut être complè-
tement défini au moyen d'une quaulité dont la force
électrique et la force magnétique sont de simples fonc-

tions. Un autre vecteur du problème est la force méca-
nique exercée par l'unité de charge se mouvant avec le

[este du système. L'auteur montre alors (lue la distri-

bulion de l'électricité sur un ellipsoïde est la même,
qu'il soit en mouvement ou en repos. Une sphère char-
gée en repos produit le même effet qu'une charge ponc-
tuelle placée en son centre. Si la sphère est en mouve-
ment, elle produit l'effet d'une ligne uniformément
chargée dont la longueur est au diamètre de la sphère
c(> qu'est la vitesse de la sphère à la vitesse de la lu-

mière. Si la sphère se meut avec la vitesse de lalumièie,
celte ligne devient le diamètre de la sphère et la charge
est en équilibre quelle que soit la distribution. Il en est

de même pour un ellipsoïde. — M. Perry montre que
les résultats obtenus par l'auteur aideront à résoudre
plusieurs problèmes tel que celui de l'effet de la rota-
tion de la terre sur les changements électriques à sa
surface.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 18 Juin 1897.

1" Sciences .mathé.m.\tiques. — M. O. Stolz : Sur deux
valeurs limites dont l'intégrale supérieure est un cas
particulier. — M. G. Kohn envoie deux notes : « Sur
les polygones de l'espace de Poncelet )> et " Remarques
sur les correspondances symétriques de degré impair ».

2° Sciences physioues. — M. I. Sohii,tz envoie une
nnte sur les relations entre les forces et les ondes élec-
triques. — M. J. Tuma présente un instrument destiné
à mesurer les phases des courants alternatifs. Il est

construit de telle façon que la relation qui relie la dif-

férence de phase cp à l'angle <} de l'aiguille aimantée
avec Taxe magnétique d'un des pôles est de la forme :

tang 24/ = cos ç.

M.M. R. Pribram et C. Glucksmann étudient les rela-
tions entre le changement de volume et le pcjuvoir ro-
tatoire spéciù(|ue des solutions actives. Ils ont expéri-
menté avec des solutions aqueuses de nicotine de
différentes concentrations ; la courbe du phénomène se
compose de trois parties avec deux points anguleux
qui coïncident avec le maximum de contraction de la

solution et un changement dans le poids moléculaire
de la nicotine. — .\L R. Wegscheider étudie les condi-
tions dans lesquelles le brome pmit remplacer le chlore
(et inversement) dans les combinaisons de la série aro-
matique. — MM. H. 'Weidel tt J. PoUak, en faisant
agir l'acide nitreux sur l'élber diétliyli(iue de la phlo-
roglucine, ont obtenu deux dérivés nitrosés isomères
a et p. Le premier est la 3.b-diéthoxyortlioi|ninone-2-
monoxime, qui, par réduction, donne le 3..'>-diétlioxy-

2-amidophénol. Le se(;oiid est la li.o-diéthoxyparaqui-
none-4-monoxime

,
qui, par réduction, donne le

3.5-diéthoxy-4-amidophénol.

Séance du 1"^"" Juillet 1897.

1° Sciences physiques. — M. G. Jaumann a produit
des rayons cathodiques au moyen de deux cathodes
parallèles reliées à la même machine électrique et a
constaté que ces rayons interféraient. D'antre part,
l'auteur montre que la déviation des rayons catho-
diques par un champ électrostatique pouvait être prévue
par sa théorie. — M. J. Tuma décrit une nouvelle
pompe pneumatique à mercure. La pression de l'air

pousse le mercure d'un réservoir inférieur à un réser-
voir supérieur vide d'air; quand celui-ci est presque
plein, l'air y rentre à son tour et pousse le mercure
dans un troisième réservoir vide d'air et situé encore
plus haut. De cette façon, on peut faire monter le

mercure d'une hauteur plus grande que la hauteur
barométrique ordinaire. — MM. Max Bamberger et

Anton Landsiedl montrent que le pinorésinol, extrait

de la résine du pin, jiossède la formule C"H'-0-(OHi'
(OGH^)°. La résine du pin est formée de deux parties :

l'une, soluble dans l'éther, est un mélange des éthers
du pinorésinol avec les acides abiétique et paracuma-
rique; l'autre, insoluble dans l'élher, est un dérivé du
pinorésinotannolC''°H-«0'{OCH')'(OH)=. De la résine du
mélèze on retire le laricirésinol C"H'°(OGH'') = (OH)^ —
M. Hans Meyer présente un travail sur la cantharidine
et iiKuilrc qiii^ ce corps n'a pas la formule d'un anhy-
dride a-kétii-dicarbonique mais celle d'un acide p-laclo-

i'arboni(|ue.— MM. J.Herzigel H. Meyer ont utilisé leur
méthode de déterNiinatidu de l'azote lié à des radicaux
alcooliques pour éludierla constitution de certainscorps.
— M. A. Pfob, eu traitant le gaïacol par l'acide niireux,
aobtpnula2-métlioxy-p-chinone-4-monoxime; ce corps
est identique avec la ?i-nitrosométhyl-o-anisidine. Par
réduction, il donne le 2-méthoxy-4-amido|ili('nol.

2° Sciences naturelles. — .M. F. Siebenrock a étudié
le développement du squelette de la tète chez les Tor-
tues.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

!î 1 .
— Météorologie

Origine, vai-iations et perturbations de
rElecIrieilé atmosphérique. — L'origine de
rrleclricité ;ilinos)ihérique resle encore bien mysté-
rieuse; les lentativcs de théorie font toutes appel à des
propriétés hypoihéliques, ou même en contradiction
avec l'expérience. L'action des radiations ultra-violettes

sur les corps éleclrisés m'avait paru, depuis longtemps,
capable de fournir une explication tout à fait satisl'ai-

sante, en supposant que la glace se comporte comme
les métaux ; c'est ce que j'ai pu faire contrôler cet

iiiver.

Voici donc un exposé succinct de cette théorie [liiy-

sique des phénomènes électriques de ratmosphère.
I. — Her/. a découvert, en 1887, que réliiici'llc rlu--

(liquc éclate plus facilement sous l'action iIp la hiiiiirn'

iilliaviob'tic que dans l'obscurité. En 1888, W ii'ilcinaiiii

et Ebeit ont montré que cette action s'exerce à la ca-
thode (électrode négative), qu'elle a un maximum dans
l'air vers la picssion de 300 millimètres de mercure

;

d'après Arrhénius, ce maximum aurait lieu vers6 mil-
limètres, et d'après Stoletow à une pression vaiiable
avec l'intensité du champ électrique, à peu près |iro-

pditiimnellêMient.

L'étude attentive de cette action a monlii'^ que tuuli'

surface mctalliijue chanjée d'électricité nét/atlvc perd celte

électricité, lor.-nju'elle est exposée aux radiations ultra-
violettes, quelijue faible que soit la charge néyalive.

1^'aclioii sur l'électricité positive est nulle.

M. Righi, M. Stoletow ont iiièmi- pu se servir de c(^tte

action |iour mesiwer les dilférences de potentiel au
((inlarl.

i. — .M. liuissun. (|ui a vérilié cette délicali-sse

d'action de la lumière ultraviolette, a exécuté à ma
demande une série d'expériences sur la glace, com-
parée au /.inc.

Un faisceau de lumière ultraviolette (arc électri(|ue,

aluminium) traverse une plaijue de laiton perforée,
portée à un potentiel positif, et tombe sui- un bloc de
glace qui forme l'armature négative du condensateur.
Ce bloc repose sur un disque métallique, à pied isolant,

en communication avec un électromètre.
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Avant l'éclairenienl, le bloc de glace et rélectromètrc
sont mis en comniunicalion avec le sol, puis cette

conuuunii'ation est supprimée. Dès qu'on éclaire, l'ai-

guille de l'électroniètre se déplace, et indiqu(^ i|ue le

bloc de glace perd son électricité négative, jus([u'à

égalisation du potentiel de la glace et de la lame de
laiton.

L'action sur le bloc de glace sec au sortir d'un mé-
lange réfrigérant est très intense (de l'ordre du dixième
au vingtième de celle du zinc). — Dès que la surface
du bloc commence à fondre, l'action de la lumière
ultraviolette diminue beaucoup; enlin, lorsque l'eau de
fusion couvre louli' la surface éclairée du bloc, la perle
d'électricité négative devient n(''gllgealile.

Tels sont les résultais nlileuus cet hiver au Labora-
toire de Physique de l'Ecole normale par M. Buissun.
La ijkice est très sensible aux radiations ultraviolettes ;

l'eau !/ est insensible.

3. — Rapprochés de l'influence non douteuse de
l'abaissement de pression sur cette action, et de l'ab-

sorption de la lumière ultraviolette du Soleil par l'at-

mosphère, ces résultats transforment mon hypothèse
sur l'origine de l'électricité atmosphérique en une théorie

expérimentale digne d'être publiée.

S'il existe à un moment quelconque dans l'atmos-

phère un champ électrique, les aiguilles de glace des
cirrus s'éleclrisent par inlluence, positivement à un
bout, négativement à l'autre. S'il arrive que l'extrémité

négative des aiguilles de glace reçoive des radiations

solaires ultraviolettes, les aiguilles de glace ainsi éclai-

rées perdront toute leur charge négative et resteront

électrisées positivement.

L'état neutre ou négatif des cirrus est instable; tout

cirrus éclairé par le Soleil devient positif.

4. — L'expérience a d'ailleurs montré que l'air ainsi

éclairé reste isolant (contrairement à ce qui arrive pour
les rayons de Ronlgen). Dans les expériences de labo-
ratoire, où le conducteur positif est peu distant du
conducteur négatif, le transport de l'électricité par
mouvement de l'air est rapide. Dans l'atmosphère il eu
sera autrement.

L'électricité négative perdue par les aiguilles de glace

est déposée dans l'air environnant (hypothèse). L'en'iemblc

IG
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du nuage apparaît comme positif, lorsque les aU/uilles se

séparent de l'air environnant.

L'étal neutre de l'air esl inslable. L'air qui traverse

une répion où se forment des cirrus éclairés est néga-
tir. L'air neutre dans lequel s'est évaporé un cirrus

positif esl devenu positif.

Dans la formation des cirrus par mélange', les mou-
vements indépendants de masses d'air voisines, les

unes nuageuses, les autres limpides, sont fréquents.
— L'air négatif se séparera alors du cirrus positif.

Si la masse d'air négative descend, et si, toujours
néi^ative (car l'électricité ne peut disparaître), elle

atteint le sol cultivé, les innombrables pointes d'herbes
ou de feuilles rendront facile l'écbange d'électricité

entre le sol et l'air. Le sol continental est charge ni'fja-

tivement par échange avec l'air.

A la surface des mers, rien de semblable ne se pro-

duit; l'air reste négatif; il se sature de vapeur; mais,

quand par détente, cette vapeur se condense en fines

gouttelettes, celles-ci, comme des pointes lînes, emprun-
tent à l'air sa charge. Les cumulus de détente des régions

océaniques sont négatifs.

Au niveau du sol aucune action directe des radiations

ultraviolettes ne se l'ait sentir, parce que ces radiations

n'y parviennent presque pas, parce que l'eau n'y est

pas sensible et parce que l;i pre-simi de l'air est élevée.

j. — H paraît inutile irin>islcr sur les earaclères de
la variation diurne, et sur la complication que le trans-

port (le l'air électrisé peut lui donner. — L'influence

sur les orages est évidente; le même coup de vent

donne de la pluie et des avi-rses la nuit; des orages à
la tin du jour, lorsque l'action solaire a électrisé les

cirrus et que la coiivection a éloigné l'air négatif. La
lenteur de cette convection explique également les

deux ou trois journées de temps à apparence orageuse,

(jui précèdent ordinairement li' véritable orage dans
nos climats.

Dans les régions, ou les saisons, où l'aii- est à peu
près cahne, comme à la limite du cône d'ombre cir-

cumpolaire de saison froide, le cirrus électrisé positi-

vement dans toute la masse pendant le jour, reste

environné de l'air négatif. Dès la nuit venue l'état

stable change; entre l'air négatif et les aiguilles de

glace jiositives, des eflluves s'étendent dans toute

l'éiiaisseur du nuage. Cette explication cadre parfaite-

ment avec toutes les particularités des aurores polaires ;

elle convient aussi pour les nuages lumineux observés

quelquefois dans nos régions et pour les lueurs diffuses

des soirs d'été, dits éclairs de chaleur.

(i. — Enfin, le mécanisme de l'action des troubles

solaires devient très simple. Toute variation d'éclat

ultraviolet du Soleil a une action immédiate sur les

auiores polaires et l'électricité atmosphérique, là où
existent des cirrus; sur les orages, celte action peut
être relardée de quelques jours, là où les cumulus
9ous-jacents aux c irrus étaient neutres ou à peu prés.

La nécessité des c irrus préexistanls ou en formation et

descumulus localise cette action d'une manière variahle

avec l'ensemble des circonstances météorologiques.

L'importance des troubles provoqués est sans rela-

tion avec l'importance visuelle des facules, mais dé-

pend exrhisivi'niciil de linh'iisilé i\r 1,1 iMiliation ultra-

violette h :iiisiiiissilili- :i Ir.iMT-. l'iil iihiv|ilirre. A ce til|-e

les facuirs r'i sui liMil les t.i.hrs nbs.'ivccs à l'œil OU ne

sont que des indices défectueux et il est grandement à

désirer que les observations de M. Deslandres soient

régulièrement organisées et publiées.

7. —• D'autres actions, telles que la pulvérisation des

gouttelettes d'eau tombant sur un obstacle, ont été

indiquées, depuis ([uebiues années, comme jouant un
rôle dans la production de l'électricité atmosphérique.
Je crois qu'elles no jouent qu'un rôle secondaire etper-

tu riiateur, et que le rôle fondamental est celui (jiie

j'invoque.

' Vents et nuages, par M. lirillouiii (sous presse). Ann. du
liur. cenir. met., 1808.

Vélectricité almosphérii/ue esl entretenue par Vaction
des radiations solaires ultraviolettes sur les aiguilles de
glace des cirrus;

Elle est due à la même cause, le champ électrigue initial

nécessaire s'élant produit inévitablement dons les dépla-
cements relatifs des hautes régions atmosphèrigues par
rapport au globe terrestre aimanté.

Marcel Brillouin,
Maitre de Confi'-renees

à /'Ecole Normale Sup&ricwe.

§ 2. — Physique

IN'ouveaii procédé de détcriiiinalioii de la
densité des corps pulvérulents (méthode
du flacon). — Toutes les nnUlindes propcisées jus-
qu'à ce jour pour la déterniinalinn de la densité des
corps en poudre ne perniettenl pas de l'ésoudre ce
problème d'une manière satisfaisante. La plus [larfaite,

qui est certainement celle du voluménoinètre, laisse

encore beaucoup à désirer. Dans son Traité de Manipu-
lations de Phi/sique, M. Wit/, ' indique les principales
causes d'erreur de celte méthode; elles sont dues:
1° à l'énergie variable avec la(juelle les poudres absor-
bent et retiennent l'air atmosphérique ;

2° à la difficulté

(|u'on é|irouve à maintenir constante la température
pendant toute la durée de l'expérience, l'ne ditïérence

de f° centigrade entraîne une erreur de 2 centimètres
cubes sur la détermination du volume.

J'ajouterai, comme autre difficulté, l'évaluation

exacte de la poussée de l'air sur la poudre, lors de la

détermination du poids du corps; une partie de l'aii-

emprisonné entre les particules de la substance peut
peser sur le plateau de la balance ou tout au moins
modifier le volume exact de la poudre.
La niétliode que je propose permet, en évitant ces

principales causes d'erreur, d'obtenir d'excellents ré-

sultats.

Il faut se ]irocnrer. outre une balance sensible, un
flacon à densité semblable à ceux qui servent pour le.s

li([uides volatils; le tube portant le trait de repère est

donc muni d'un bouchon rodé à l'émei i permellant
l'obturation complète de l'appareil.

Sur l'un des plateaux de la balance, on place une
tare convenable 'comprenant, autant que possible, nu
flacon à densité semblable à celui qui sert pour l'opé-

ration) et on lui l'ail éi|uilibre successivement, dans
l'autre plateau, avec :

1° Le flacon bouché (rempli d'air) et des poids mai-
qués p , ;

2" l^e flacon à moitié rempli de la poudre dont (ui

veut déterminer la densité (cuntenant en ouUe de l'airi

et des poids marquésp^;
3° Le llacon bouché, contenant la substance, de l'eau

distillée jusqu'au trait de repère et des poids marqués;» ^ :

4" Le tlac(m bouché plein d'eau distillée et des poids

marqués p ,.

Chaque l'ois, il faut avoir soin de inelire le llacon en
communication avec un appareil à l'aire le vide jusqu'à

expulsion complète de l'air alinos])hérique et do ne
laisser rentrer ensuite que de l'air sec. L'agitation du
flacon, ou de petites secousses données avec précaution,

favorisent beaucou]) le départ de l'air.

Ensuite, le flacon est placé pendant une vingtaine

de minutes dans un milieu à température constante,

afin que toutes les déterminations soient effectuées à

la même température.
L'équilibre étant obtenu, on enlève le liquide jus-

qu'au trait de repère, on bouche le flacon, on le place

pendant quelques instants dans la cage de la balance,

puis on procède à la pesée.

Les opérations précédemment décrites permettent

d'établir un certain nombre d'équations, desquelles on

tire, p»ur valeur de la densité du corps pulvérulent :

' Cours élémentaire de Ma nipul'i lions di' Physique, par

A. 'Witz, 2° édition, 1895, p. 78; Oiauthier-Villars et fils, édit.
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1):
(;' — p.^ — (tlpi — p.<)

[Pi—Pt)—lh— P:i

(111 3 ('sf i,i ilensili' de l'eau dans les condilimis de l't^x-

périi'iice, a le poids de 1 fenliiuètre cuhe d'aii' dans les

mêmes eunditinns, et p,, p., p,, p, l;i valeur des poids
iiiai'qut''Sf|u'iui a successivement ajoutés dans les quatre
opérations précédentes pour obtenir ri'i|iiilibre.

Si l'on pose :

P,—P^ = „,

Pi — Pj>

on a :

ôm — a cm n

M — l

D=-

D se compose donc de deux termes, l'un principal,

l'autre secondaire et correctif. La valeur de ce dernier
leruie, imur une densité voisine de 6, est d'environ une
unité du rang des centièmes. Il est donc important d'en
tenir compte ; dans les déterminations précises surtout,

ou ne saurait sans inexactitude le supiuimer.
(Juand la poudre est soluble dans l'eau, même par-

tiellement, il faut choisir un autre liquide tel ([ue l'al-

cool, le chloroforme, l'éther, la benzine, etc.. Si la

densité du liquide, dans les conditions de l'expérience,
est connue, la formule précédente s'applique intégrale-
ment; 5 est alors la densité du liquide qui remplace
l'eau distillée. Si cette densité est inconnue, on la dé-
termine en tarant le flacon rempli d'eau distillée.

E. Lenoble,
Professeur à lu Fmullé libre

des Sciences de Lille.

vi 'h — Chimie physique

La notion de « .solution solide ». — La lettre

de M. Lecoq de Boisbaudran, publiée dans le dernier
numéro de la Revue ', nous a valu de M. Cli.-Ed. Guil-
laume la réponse suivante, que nous nous faisons un
plaisir d'insérer :

« C'est par un simple oubli, un lapsus, dirai-je, que le

nom de M. Lecoq de Boisbaudran a été omis dans mon
récent article; j'ai mentionné ses belles recherches
dans mon ouvrage Les fiad;afwnsnoirt)e//es; mai s j'avoue-
rai à ma honte que je ne me rendais pas un compte
exact de la part prépondérante prise par l'illustre chi-
miste dans la création de cette idée de la solution
scdide.un peu négliiiée pendant des années, et dont on
commence seulement à comprendre la grande impor-
tance.

« Les travaux de M. Walthère Springet de M. Hoberts-
Austen sur la diffusion des solides ont montré dans
quelle mesure la notion de solution est compatible avec
l'étal solide ; et de nombreuses recherches récentes ont
conduit à reconnaître le rôle important qu'une très
petite impureté joue souvent dans un gros phénomène.

« Mon excuse, en ce qui concerne la notion de la solu-
tion solide, sera la suivante ; il en a été peu question
dans les travaux français, et tous les m.émoires étran-
f.'ers que j'ai consultés en attribuent la création à
M. van t' Hoff: mon oubli aura eu du moins l'avantage
d'attirer l'attention sur une injustice qu'il était temps
de réparer.

» .M. Lecoq de Boisbaudran partage en ce moment le

sort au(|uel peu de précurseurs ont échappé. L'ne idée
nouvelle et d'une grande fécondité ne devient jjopu-
laire qu'accompagnée d'un nombreux cortège de véri-
fications expérimentales ; mais c'est le propre d'un
esprit créateur de la deviner avant qu'elle s'impose par
la masse même des faits qu'elle réunit en un faisceau;
l'auteur de la découverte n'y perd rien; venant tardi-
vement, l'hommage qui lui est dû s'auiîMienle des
intérêts. » Ch.-Ed. Guiliaume,

Physiiieii nii llureiiu nilernniional
des Poids el J/esnres.

' Voir l'article de M. Ch.-Ed. Guillaume sur les a Rayons X
et la Dissociation", dans la Revue du tii juillet et la lettre

§ 4. — Géographie et Colonisation

Le itulletin du Coniilé de iVladag'siscai*. —
Le Comité de Madagascar se propose de contribuer à

la colonisation, à. la mise en valeur et à l'extension de
la connaissance de la grande possession que la France
a récemment acquise dans l'Océan Indien.

Il se compose de savants, de commerçants et d'in-
dustriels. Le bureau de son conseil est ainsi composé :

Président d'honneur : M. Crandidier, de l'Institut; Pré-
sident : M. J. Charles-Houx, député; Vice-Présidents :

MM. d'Eslournelles, député, J. Cliailley-Bert. secrétaire
général de ï Union coloniale, Delhorbe,cliargéde missions
à Madagascar; Secrétaire: .M. le vicomte Armand. Son
existence date de trois ans. Il publia, pendant l'année
ISO") et une partie de 189G, un Bullciin qui fut lu avec
intérêt.

Cette publication futinterrompuependaut les derniers
mois de l'année 1896, en raison des événements dont
Madagascar était alors le théâtre, de l'insécurité qui y
régnait et de la suspension forcée de l'œuvre de colo-
nisation.

Désormais le Bulletin du Comité de Madagascar repa-
raît régulièrement.

Sous l'action énergique du général (îallieni, l'île se
pacifie de jour en jour davantage.
De proche en proche le favalialisme s'éteint. Il est

permis de penser de nouveau à l'exploitation agricole
et industrielle de notre nouvelle colonie.

Le Bulletin contribue à répandre la connaissance de
.Madagascar, car, si le monde malgache a déjà provoi[ué
beaucoup de travaux, d'ici longtemps, la matière ne
sera pas épuisée. Il expose tous les faits dont Mada-
gascar est le théâtre. Il porte particulièrement son
attention sur les actes de nos compatriotes, qu'ils

soient investis d'une fonction publique, ou qu'ils agis-
sent comme simples particuliers.

•Mais le Bulletin n'est pas seulement un recueil exact
de l'histoire contemporaine de Madagascar. Le Comité
a l'ambition de conseiller l'opinion publique.

Aussi, à mesure qu'elles se présenlont, les questions
relatives à Madagascar sont-elles exposées et discutées
dans le Bulletin, par les hommes qui sont le plus qua-
liliés pour le faire parleurs voyages et par leurs études'.

Henri Deliérain.

Les voyages d'«?tudes de la « Kcvue ». —
Aux capitales de la Baltique et en Kussie.
— Le premier voyage organisé par les soins de la

Revue générale des Sciences, avec l'assistance de son
Comité de patronage, eêt en heureuse voie. Le sa-
medi 14 août, les nombreuses peisurmes inscrites pour

y prendre part se sont enili.ii^|Mc.> ,iu Havre sur le

grand paquebot de la Compagnie iicn^rale Transatlan-
tique, le Versailles. Ses cabines S|iacicuses, son vaste
salon, son pont-promenade et sa dunette en font pour
les passagers la plus confortable demeure pour cette
croisière en Baltique. Sur l'avant, et d'un accès très
aisé, est aménagée une cabine photographique où, par
un raffinement d'attention, un réservoir d'eau et des
éviers pour le lavage des clichés ont été installés. Il est

donc possible, si quelque passager désire s'assurer de
ce que lui donne son appareil, de développer commo-
dément quelques plaques.
M. Léger, professeur au Collège de France, M. L. (Tli-

vier, directeur de cette Revue, et M. Gandolphe, profes-
seur à l'Université suédoise de Gôteborg, ont pris place
à bord pour diriger le voyage.

Le soir, par un clair de lune à peine voib; par mo-
ments de quelques nuages et par temps calme, le Ver-
sailles a quitté le Havre, se dirigeant vers la mer du

que M. de Boisbaudran nous adressait au sujet de cet ar-
ticle dans la Revue du Ij août (page Gtl).

' Le Bulletin du Comité de Madar/ascar paraît tous les

mois au siège du Comité, 44, Chaussée- d'Antin. Abonnem ent
12 francs par an.
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Nord. Celle-ci lui a été clémente et c est après une

bonne traversée qu'il est arrivé à Copenhague.

D'avance, nous savions que l'hospitalité danoise se-

rait particulièrement bienveillante à nos compatriotes.

Voici que l'on nous apprend que de grandes fêtes orga-

nisées en leur honneur les attendaient à Copenhague

et les y ont retenus dans la nuit du 18 au 19. Dans la

journée, les officiers russes de VEloile Polaire se sont

présentés à bord du Versailles, et, s'ompressant de

répondre à cette démarche de haute courtoisie, les direc-

teurs de la croisière leur ont rendu visite à bord du

yacht impérial.
,

Le Comité de patronage ne saurait être qu e.xtreme-

ment sell^ild. ii ces marques si précieuses de sympathie

de la pari di's sav.ints danois et des officiers de la Ma-

rine russe, l'I l'est inaugurer sous les plus heureux

auspices la' série des voyages d'études de la Revue que

de trouver à la pieiiiiére escale un- accueil d'une si

parfaite bonne grâce'.
H.-L. Léonardon,

Secrélu du Comilé de Patronage
et d'Etudes.

Les voyages d'études de la « Revue ». —
Au pays des Croisés. — A quehiuo quati—vingts

kildiiiMrcs au nord de Damas, au pelil vdhigc dAin

Dcnlai (.11 aperçoit, se profilant sur le ciel clair, six

..laii.lc-. cnlniiiics, d'une chaude teinte dmcc an soled

r,,iichaiil iliiliniiaiil de leur laillc i;ii;.'i 11 I esqiie les mo-

niniMMils de racnipnle de Uaaibeck, çeM< nuiies souve-

raines .. décrites avec un charme si pénétrant par l'au-

teur de la Galilée.

iNi les Arabes, qui se sont construit la une forteresse,

ni les chrétiens du temps de Théodose, qui avaient fait

une église d'un des sanctuaires païens, m les tremble-

ments de terre, plus forts que les hommes, n ont. pu

avoir complètement raison des édifices -iiperlies dont

Antonin le Pieux et Septime Sévère dulèienl laiilique

Colonia Julia Félix Heliopolitana, la Cile du ^nlelL Le

iioùt des Komains pour le graiidinse sesl dmine la

libre carrière. C'est par une cour reclangiilaire île 133

sur 120 iiièlres qirnii a accès au grand leni|ile. C'est u

lui qu'a|i|iarllenneiil les MX cnlonnes en ii I liien Iles, de

21 mèlres de liani, apen.ues de Inin jiar le \iiya:;eiir, et

à juger d'après elles des proportions du monument,

ceiui'-ei, avec son soubassement, devait s'élever a

37 mètres environ an-dessus du sol.

Le temple cniisacié au Soleil, et qu'on appelle sou-

vent le petit lemple, parc paraison avec l'autre, car

il a plus de 08 mètiesde longueur, esl mieux conserve.

Seize colonnes de son péiislyle siibsi^-lenl, ainsi que les

murs de la cella et un admirai. le poi lail cm iiillnen.

Ce qui surprend le plus dans ces ruines immenses,

c'est la dimension des matériaux mis en œuvre, r[ il y

a là pour Fingéiiieur aussi bien que pour l'aicliéologue

un véritable problème. Un des murs de l'acropole, de

00 mètres de long, est constitué uniquement par six

pierres énormes, liout à bout, et dans le mur de l'ouest,

qui a reçu le nom de trilithon, trois pierres de
19'J',09,

de 18"',8b et de 19"^, 31 de longueur, sur 4 et 5 mètres

de hauteur et d'épaisseur, forment la tète de la plate-

forme sur laquelle se dresse le grand temple. On se

demande comment on a pu amener et mettre en place

ces blocs, « les plus gros, je crois, écrivait Renan, que

la force de l'homme ait remués sur aucun ]ioint du

glohe )i.
f •,• ,

L'accès de Baalbeck a été singulièrement facilite nar

la construction du chemin de fer de Beyroulh à Damas.

En quittant cette voie à la station de Mallakah, trois ou

' Au moment de mettre sous presse, nous recevons de

S.'iint-Pétersbourg plusieurs dépêches nous apprenant l'ani-

vte du Versailles en cette ville après une bonne traversée

(le la Baltique. Là encore, les voyageurs ont été l'objet d'une

réception enthousiaste par la population.

qua Ire heures de voiture suffisent maintenant pour

atteindre les ruines d Héliopolis. Aussi avons-nous

pensé que quelques-uns des touristes qui prendront

part à, l'excursion de Damas, au retour se rendraient

v(dontiers à Baalbeck, et nous nous préoccupons dès

maintenant de leur en procurer les moyens. D'autre

part, pour ne pas les forcer à écourter le séjour à

Damas, nous avons décidé de prolonger d'un jour Tes-

cale de Beyroulh, cl gr;icr à une meilleure utilisation

du temps dans noire ilméraire, nous avons pu y réus-

sir sans changer les dates du départ et du retour.

L'heure du iléparl seule sera avancée et fixée à une

heure de l'apièsmidi, le 13 septembre. Le bateau se

rendra directement à lîhodes et l'escale de La Canée se

placera, en revenant, entre Jaffa et Messine. Nous

sommes heureux d'avoir pu permettre de la sorte la

visite d'une des cités les plus inléressantes de la Syrie

antique.
La Direction.

§ S. Congrès et Concours

Congrès pour l'étude de la Tuberculose.
— Le quatrième Congrès pour l'étude de la Tuberculose

aura lieu àParis, dans ladernière semaine de juillet 1898,

sous la présidence de M. -le Professeur Nocard, d Al-

fort. . • r
Les quatre questions suivantes serout mises en dis-

cussion :
, , , .

l" Des Sanatoria comme moyens de prophylaxie et

de traitement delà riiliei culose. (Rapporteurs : MM. Le

Gendre, Netter et Tliuinul .

2° Des Sérums et des toxines dans le traitement de

la tuberculose. (Rapporteurs : MM. Landouzy et Mara-

gliano). , , , , ," 3° Des Rayons X dans le diagnostic de la tubercu-

lose. (Rapporteur : MM. Bouchard, Claude elTeissier.)

3 bis Des Rayons X dans le traitement de la tubercu-

lose. (Rapporteurs : MM. les Professeurs Lmtel, de

Lyon, et Bergonié, de Bordeaux).

V La lutte conire la Tuberculose animale par la

prophylaxie. (Rappoi leni s ; MM. Xocard et Banc)

Les'adhésions peuvenl l'Ire envoyées des mamtenant

à M. Masson, 120, boulevard Saint-liermam, a Pans.

Concours ouvert par la Société indus-

trielle de Wulliouse. — La Sociélé induslnelle de

Mulhouse vient de faire connaître le programme des

questions qu'elle met au concours pour 1 année 1898.

Voici les pins importantes :
, •„ a.

Arl^ chiiiii^liies. — Synthèse de la cochendle. Tein-

ture ou niorilaiicatre par les sels métalliques. Fabrica-

tion de couleiii> ^nlides nouvelles. Fixation des cou-

b'urs d'anirine. lainv indélébile pour tissus. Blanchi-

ment à l'eau oxyi:ini'e. Nouvelle machine à imprmier

au rouleau. Applicalion de l'électricité à l'impression.

Arts mécaniques. — Moteurs à gaz de grande puis-

sance. Métier continu à filer pour trame Nouvelle

machine à sécher. Installation de moteurs électriques.

Etude comparative de l'éclairage d'une ville ou dune

usine.
, -., , j i,

Agriculture. — Propagation des méthodes de culture

intensive. Etude sur les ennemis des cultures.

Statisliqw et (ieoqraphie. — Statistique de la popu-

lation ouvrière. Variation du prix de la mam-d œuvre

depuis un siècle. Caries en relief.
,

, ,
. ,

muté publique. — Améliorations dans le domaine de

l'utilité imblique. Participation aux bénéfices.

heaux-Arts. —Genre d'impression. Agrandissement

des dessins. , . ..„ ,. , . ,

Les mémoires, dessins et pièces justificatives doivent

être marqués d'une devise et adressés, avant le 15 fé-

vrier 1898, au président de la SocicVé mduUnclle de

Mulhouse.
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LÀ NAVIGATION DE LA (rAKONNE ET DU RHONE

COMPARAISON DE CES FLEUVES AVEC LA LOIKE '

I. — La Gamdnne.

Il y a ciiiquanle-ciaq ans, on travaillait avec

ardeur, simultanément, à la correction de la Ga-

ronne entre Agen et Bordeaux et à la construction

du canal latéral (Toulouse à Castets). Ce canal, avec

celui du Midi, établit une communication entre les

deux mers. Quel([ues années plus tard, on sollici-

tait des travaux d"un autre ordre : on ne rêvait

plus que chemins de fer, et les représentants des

populations allaient jusqu'à dire qu'au besoin, il

fallait poser des rails sur la cuvette asséchée du

canal latéral. Aujourd'hui enfin, la roue a tourné

et l'on déclare que ce canal est nécessaire à la pros-

périté publique et qu'il faut l'affranchir de la Com-
pagnie du Midi, qui en est locataire et y perçoit

des péages élevés.

Longée par le chemin de fer et par le canal laté-

ral, la Garonne fluviale ne sert guère à la naviga-

tion. Mais les travaux faits ont été fort utiles aux

propriétaires riverains, et Ton peut tirer plus

d'un enseignement des résultats qu'ils ont donnés.

— Nous nous occuperons successivement des

graviers, des sables et des vases, du tracé des rives,

du profil en long.

i; i . — Les graviers, les sables et les vases

de la Garonne.

La Garonne, à l'état de nature, déplace inces-

samment ses rives en les corrodant ; des graviers

blancs émergent de son lit et quelques végéta-

tions spontanées s'y développent ; mais notre fleuve

du Sud-Ouest a maintenant des riverains civilisés,

qui font des plantations sur ces graviers et voilà de

nouvelles îles à marquer sur les cartes. « Certaines

corrosions, dit Baumgarten ^, n'ont lieu que pen-

dant les moyennes et basses eaux... Le plus grand

nombre n'a lieu que par l'affaissement et le glisse-

ment des berges, qui s'opèrent seulement deux ou
trois jours après que les eaux sont rentrées dans

leur lit, à la suite d'un grand débordement;
dans ces circonstances, les terres fortement im-

bibées sont poussées en dehors par les eaux qui,

après avoir pénétré le sol de la plaine, refluent

souterrainement vers la rivière, et, n'étant plus

soutenues par les eaux du courant, finissent par

s'affaisser.

' Cet article fait suite au travail de M. Leihalas publié
dans la Revue générale des Sciences du lo septembre 189(j.

- Annales des Ponts et Cliaiissées de 1848.

« Pendant les crues, les bancs de graviers immer-

gés se mettent parfois en mouvement; mais le.s.

graviers de la surface roulent seuls sur le plan

doucement relevé de la grève, et ils tondient sur

un talus raide après avoir franchi l'arête de celle-

ci. D'autres les recouvrent et ils ne se remettent

en marche que longtemps après. — L'arête marche

de 20 mètres, de 30 mètres dans une année ; à un

moment donné, des sables se déposent en aval et

le talus n'est plus visible. Les graviers, de la gros-

seur d'une forte noix, se mettent en mouvement
par des vitesses de 2 mètres à 2", .50. Lorsque les

eaux sont très hautes, les arêtes des grèves peu-

vent s'exhausser, mais des passes se creusent au

travers avant le retour de l'étiage. Toutefois, les

grèves ne sont pas toujours en marche; les arêtes

ne descendent qu'en cas de modification notable

dans le lit, soit par la corrosion des berges, soit

par des travaux. »

Va\ somme, les graviers proprement dits mar-

chent très peu. « Leurs déplacements sont tout à

fait locaux » (Baumgarten). Ils proviennent, en

général, des bancs contemporains d'un cataclysme

antérieur aux temps actuels, bancs qu'on trouve à

une grande hauteur au-dessus des crues. D'après

l'auteur cité, « il n'en descend guère ou pas du

tout des montagnes actuelles ». Le sable ne forme

qu'exceptionnellement des bancs isolés, mais il

est mêlé au gravier dans la proportion de 20 à

40 Vo- Les courants l'entrainent jusqu'au bas de

la Garonne et dans la Gironde.

Les vases coulent avec l'eau jusqu'à la mer. Des

dépôts, plus ou moins mêlés de sables, se forment

en route, dans les parties où la vitesse est insen-

sible; ils ont été énormes dans les cases latérales

aux rives nouvelles de la Garonne, sur les points

où il a fallu réduire sérieusement la largeur.

Le lit de la Garonne est parfois de tuf. Au
cours des travaux exécutés par Baumgarten, entre

l'embouchure du Lot et la limite du Lot-et-(Ja-

ronne, ce tuf parait avoir été afl"ouilIé sur 1 mètre

d'épaisseur dans une étendue de 300 mètres. Ce

fait doit donner à penser que de grands mouve-

ments du lit se sont manifestés pendant les tra-

vaux de régularisation ; on en cite, en effet, de

bien remarquables, notamment des affouillements

de o mètres, qui ne se sont arrêtés qu'au tuf.

Parfois des roches inaffouillables ont été rencon-

trées (à Reculay), et il a fallu creuser une passe

artificielle en les extirpant.
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§ 2. — Le tracé des rives.

Dans les travaux exécutés vers 1840 et années

suivantes, on s'est borné à régulariser la rivière,

en lui donnant une largeur sensiblement cons-

tanle. On n'avait aucune idée de l'importance de

la variation graduelle des courbures et de celle

des largeurs (minima aux points d'inflexion),

non plus que de la nécessité d'adopter une cer-

taine longueur pour toutes les courbes, tant qu'on

reste dans la même section, c'est-à-dire entre

deux affluents. 11 en résulte que, parfois, les

grandes profondeurs se rencontrent le long de la

rive convexe (au coude si prononcé de Judix, par

exemple). On a donc substitué au désordre ancien

un désordre atténué par la fixité des rives, point

essentiel, il est vrai, qui a sauvé les riverains des

destruclions périodiques de leurs propriétés et

amélioré le régime général en tarissant la princi-

pale source des matières en mouvement, du moins

la fraction provenant de la partie maintenant

endiguée. Les rives nouvelles sont formées de

lignes de pieux clayonnés, défendues par des enro-

chements ; ces lignes sont rattachées aux rives

anciennes, de manière à former une série de

cases en dehors du lit; ces cases s'envasent et

s'ensablent rapidement, d'où résulte une diminu-

tion de la section ofl'erle aux crues, à hauteurs

égales de celles-ci. Mais l'effet utile de la régula-

risation des courants compense cette diminution,

et les crues ne s'élèvent pas plus haut qu'autre-

fois. — Dans une longueur limitée, M. Fargue a

appliqué des idées nouvelles au tracé des rives, et

les résultats ont été excellents; la diminution de

la pente longitudinale des eaux obligerait, si l'on

avait étendu ce système à une grande longueur, à

employer des moyens spéciaux pour annuler peu

à peu la diminution de la pente kilométrique ou

pour maintenir de distance en distance le niveau

ancien du lit. Cette diminu-

tion de pente est en elle-même

une excellente chose, puisque

la profondeur augmente en

raison de la marche inverse

de ce facteur de l'écoule-

ment, tandis que la vitesse

diminue ; nous reviendrons

sur ce sujet.

Nous donnons ici (lig. 1)

l'indication du type adopté

pour les ouvrages de régu-

larisation du lit (lignes de

pieux clayonnés, défendues par des enrochements).

Le système est économique et l'entretien n'est pas

coûteux : la végétation se développe, les cases s'at-

terrissent et se couvrent de saules, etc. ; l'ensemble

Fig. 1. — Ligne de
pieux clayotmés, dé-

fendue par des enro-
chemenls, pour la rif-

fjularisalion du lit

des rioi'eres.

se maintient, bien qu'en quelques endroits il y ait

eu détérioration des nouvelles rives.

g 3. — Le profil en long de^a Garonne.

Les déclivités moyennes de la Garonne sont, en

basses eaux, par kilomètre :

De la source de la Garonne au Pont-du-Roi. 27™00

Du Pont-du-Roi an confluent du Salât, ori-

giue de la navigation 3, 72

De là à Toulouse 1,6.)

De Toulouse au confluent du Tarn 0, Kl

De là au Loi 0,60

Du Lot à Castets 0, 31

De Castets à Langoiran 0, 17

De Langoiran à Bordeaux 0, 0.5

A Bordeaux, la basse mer de vive-eau dépasse le

niveau de la basse mer àCordouan; mais en morte-

eau le contraire a lieu.

Le profil en long est moins tourmenté depuis les

travaux qu'il ne l'était autrefois, mais les profon-

deurs sont faibles sur les sommets du thalweg; il

paraîtrait qu'on a en général 1"',10 lorsque les

eaux marquent 0"',oO à l'échelle de Marmande. C'est

bien maigre comparativement aux profondeurs de

2 à 3 mètres au-dessous de l'étiage, obtenues par

M. Eargue dans la petite longueur où il a tracé les

rives dans le département de la Gironde. Nous

manquons des éléments nécessaires pour dire ce

que donnerait la partie traitée par M. Baumgarten

si l'on ajoutait à l'endiguement le système des épis

plongeants adopté sur le Rhône, après déblaie-

ment des fonds inaffouillables qu'on rencontre sur

quelques points. En parlant d'un mauvais pas-

sage, M. Baumgarten dit '
: « Si ce résultat (

1™,10

de profondeur minima pour 0",50 à l'échelle de

Marmande) ne se manifestait pas bientôt, on le

provoquerait par des épis en glacis d'étiage, que

M. de Baudre a appliqués avec tant de succès

aux travaux de la Gironde, en aval de l'embou-

chure du canal latéral, où il fallait obtenir un tirant

d'eau de 2 mètres. » Ces travaux consistent en

« quelques lignes de rattachement en saillie sur

les lignes de rive, formées uniquement par de gros

saucissons qui s'élèvent à 1 mètre ou 0°',S0 au-

dessus de l'étiage contre les lignes de rive, et vont

en s'abaissant vers le large ». Ce n'est donc pas

seulement à l'étranger, comme on l'a dit, qu'on

aurait pu aller chercher des exemples d'un sys-

tème que M. l'ingénieur Jacquet a appliqué sur

une si grande échelle dans les travaux du llhône.

Il est vrai que l'essai de M. de Baudre est devenu

inutile depuis qu'on a fait des endiguements plus

parfaits dans la Basse-Garonne, et que ses saucis-

sons ont sans doute disparu depuis longtemps.

En se reportant au tableau qui précède, on voit

' Annales des Ponts el Chaussées de 1848.
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(liii' les épis do M. de Baiidre ont ùlé construits sur

iiiif partie de rivière beaucoup moins déclive que

le Rhône.

Cela peut donner à penser, soit dit en passant,

([ue le même système réussirait sur la Loire, en

l'apidiquant, connue le projetait M. Haumgarten,

à titre de complément de la régularisali<in de la

rivière.

Kntre Agen et le département de la Gironde,

sur une longueur de 88 kilomètres, la pente

totale des eaux était de 28°",38 en 1854 et de

28°','-21 en 18lU ; on n'a pas constaté de change-

ment depuis cette dernière époque. Mais cette

pente moyenne de 0"",;î2 par kilomètre se répartit

très inégalement : aux roches de Reculay, il y a

•1°',20 de pente sur 500 mètres de longueur, soit la

caractéristique énorme de 2",i0 par kilomètre.

Voici le tableau des autres rapides dépassant O^.SO

par kilomètre :

1 rapide de 0'",8.'i de pente kilûiiiétrique sur .'JOD""

'l de On','J0 à 1 mètre — 1.0(in

i de l^.OO à l'>',IO — l.:iOii

i de l'u.lO à 1"',20 — K.'iOO

3 de l™,ill à l'>',:iO — 1.500

1 de t-'.Ho — .500

Peu de temps après l'exécution des travaux,

en 1834, on a constaté les abaissements d'étiage

suivants : à Agen, 0°',20; à Nicole, O^iGG; à Mar-

mande, 0"',o2: les zéros des échelles ont été abais-

sés de ces quantités, mais à plusieurs reprises le

fleuve est descendu au-dessous des zéros nou-

veaux.

C'est surtout dans le département de la Gironde,

entre le Lot-et-Garonne et Castets, que l'abaisse-

ment de l'étiage a été sensible ; à Caudrot, il a été

(le l^.Gi. La marée qui, en 1843, ne se faisait

pas sentir à Castets, se manifeste maintenant beau-

coup plus haut.

En somme, les travaux de régularisation n'ont pas

produit de résultats bien importants dans le dépar-

tement de Lot-et-Garonne, parce que les tracés

n'ont pas été faits suivant les règles posées par

M. Fargue, celui-ci n'ayant publié son premier

mémoire qu'en d8()8. Les moditications qui se sont

produites dans les pentes superficielles n'ont pas

été. en général, très considérables, parce que les

tracés ont été très défectueux; d'ailleurs la pré-

sence de fonds inafl'ouillables, sur un certain

nombre de points, ne permettait pas aux abaisse-

ments résultant de la diminution des pentes de se

cumuler sur de grandes dislances. Liu sécurité des

riverains, dont les limites de propriété sont désor-

mais bien fixées, voilà, comme nous l'avons déjà

dit. le plus clair profit des travaux. — Le trafic

fluvial est à peu près nul sur la Garonne en amont

de Castets. embouchure du canal latéral.

II. — \a'. RllOMS.

?; t .
— Les graviers, les sables et les limons.

H n'y a pas. dans le Rhi'ine français, d'apports

des montagnes voisines des sources du lleuve,

puisque le lac de Genève les intercepte au passage.

Mais certains affluents, l'Ardèche notamment, lui

apportent des matériaux arrachés aux terrains

accidentés de leurs bassins pcmdant les grands

orages. Cependant, on trouve l'origine des apports

solides surtout dans les rives du fleuve : ces rives

s'élèvent à 1 mètre au moins au-dessus des eaux

moyennes; elles sont formées de sable, de limon,

de graviers mal agglutinés qui s'accumulent au

pied des talus à la suite; des éboulemcmts et du

départ de la terre et du sable. Quand les eaux

montent davantage, il y a des changements dans la

direction des courants, et des pans de terrain peu-

vent être séparés du continent. Entre Pont-Saint-

Esprit et Arles, un grand nombre d'Iles ont cette

origine '.

Ces phénomènes ne peuvent plus se ])roduire

aujourd'hui avec la même intensité qu'autrefois,

par suite des travaux dont nous ])arlerons plus

loin. Les limons ne proviennent pas seulement

des rives éboulées; par exemple, l'Arly. l'Arc, la

Romanche et le Drac entraînent dans l'Isère, et

celle-ci dans le Rhône, des masses consiilérables

de matières terreuses et calcaires ; la môme chose a

lieu dans le bassin de la Durance, où tous les cours

d'eau sont torrentiels. — Les vases sont entraînées

par le Rhône jusqu'à la mer, où elles allongent le

delta. Comme on le verra plus loin, les pentes du

Rhône sont fortes, et l'on devait s'y attendre par

suite de la nature de ses alluvions, où les graviers

jouent un grand rôle jusqu'à la Durance et un peu

au-dessous. Mais il n'a pas été fait pour notre grand

bassin méridional d'études aussi complètes que

pour la Loire, où M. Comoy est arrivé à chifTrer le

volume de sable qui passe, année moyenne, sous

les ponts de Nantes i iOO.Oni) mètres cubes).

^2. — Le tracé des rives du Rhône.

Vers 1860, un programme général pour l'amélio-

ration du Rhône navigable a été présenté. Il s'a-

gissait de continuer le système des digues longitu-

dinales, déjà employé, et, en ce qui concerne la

partie s'étendant de Lyon à Arles, d'obtenir un

mouillage de 1 ™, .50. La correction des mauvais

passages devait coûter 16 millions; les défenses de

rives, pour éviter de nouvelles perturbations.

21.300.000 francs. Total 37 à 38 millions. De 1860

à 1865 on n'a employé que 800.000 francs par an; en

18(i5, nouveau programme sur la base d'un mouil-

' Voir Bouvier et Surell, ilémoii-e de 1843.
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lage de 1 ", 60 en amont d'Arles et de 2 mètres

d'Arles à la mer : évaluation de 27 millions pour ce

qui concerne Lyon à Arles, sur lesquels on a

dépensé 13 millions de 1865 à 1878.

A celle dernière date est intervenue la loi du

13 mai 1878, affectant 43 millions à l'amélioration

du fleuve entre Lyon et la mer au moyen de digues

longitudinales, de défenses de rives et de dragages.

Le programme était toujours d'obtenir l'^'fiO entre

Lyon et Arles, mais il n'était pas question des

vitesses; on admettait implicitement que la cor-

rection des rapides procurerait une diminution

suffisante de ces vitesses, dans les parties où, con-

curremment avec le manque de profondeur, elles

s'opposaient au développement du trafic. Le projet

comportait l'exécution de digues discontinues le

long du lit, ayant pour but de guider le courant de

chaque concavité à la suivante, située le long de

l'autre rive, et le barrage desbras parasites. On s'en

tenait aux idées ré-

gnantes, malgré les

beaux mémoires et

les admirables tra-

vaux de M. Fargue,

et ces idées ne per-

mettaient pas d'en-

trer dans la phase

d'exécution avec la

précision que les

vues de cet ingé-

nieur permettent de

donner aux opérations. Aujourd'hui, en Hollande,

on se base toujours sur la méthode de M. Fargue

dans les projets de travaux en rivière ; il en sera

bientôt de même en France, et les riverains de la

Loire y auront contribué en demandant qu'on

plaçât les travaux de leur fleuve sous sa haute

direction, conformément au conseil que nous nous

sommes permis de leur donner.

En 1880, il y eut, parmi les ingénieurs du Rhône,

un revirement dans les idées, et M. Jacquet proposa

ïemiAoi desépis noyés ouépin plongeants. \oici[f\§. 'il

le plan d'une petite partie du Rhône où ces épis

sont indiqués en pointillé ; les rives ne sont régulari-

sées qu'incomplètement, mais les épis permettent de

perfectionner les conditions de l'écoulement; ils

ofl'rent un moyen de correction des mauvais tracés.

Mais il y a autre chose : les travaux d'endigue-

ment amènent la diminution de la pente superfi-

cielle sur les maigres améliorés et les effets de ce

j^enre se cumulent, à mesure que des maigres suc-

cessifs sont attaqués. Ne voulant pas diviser le

fleuve en biefs, par l'emploi de barrages de soutène-

ment du iit, qui auraient, de distance en distance,

racheté les abaissements de ce lit et de la surface

liquide, ou a pris le parti d'établir des séries

Kic;. 2. — Plan d'une partie du Rhône oii l'on a utilisé, pour la réi/u-

larisation. les ('pis plongeants ou épis noyés. — Les épis sont indi-

qués en pointillé. La régularisation est incomplète.

d'épis noyés dans les mouilles afin d'y accroître la

pente et de compenser par là les diminutions pro-

duites sur les maigres des traverses (ou des points

d'inflexion du tracé). On peut dire que les épis

plongeants sont la monnaie des barrages de soulô- •

nement du lit, dont on ne veut pas afin d'éviter la

construction d'écluses en rivière ou dans des déri-

vations. On prend son parti des grandes vitesses

pour n'avoir pas à imposer à la navigation la gêne

des éclusages. Par malheur, les bateaux ont à mon-
ter le plan incliné, très raide, de la surface des

eaux du Rhône
;
ils sont victimes d'un excès de sol-

licitude. . .Mieux vaudrait être moins protégés ; mais

l'esprit des hommes est le plus souvent simpliste,

parce qu'il est toujours difficile de penser à plu-

sieurs choses à la fois.

La mode est, à cette heure, aux épis noyés. Pour

éviter qu'on n'ajourne indériniment les travaux de

la Loire, nous comprenons qu'il faut sacrifier

(juelque chose à

l'unité dans la cam-

pagne entreprise
;

c'est pourquoi nous

nous rallions aux

épis noyés en ce qui

concerne la partie

basse du fleuve ;

mais il faut songer

aussi à l'honneur

des principes, et

nous faisons remar-

quer une fois de plus que les barrages de sou-

tènement du lit (figure 3, page 650) offrent un

excellent moyen de profiter de l'immense avan-

tage de la diminution des pentes que procurent

les tracés Fargue. Ce qui doit dominer dans les

éludes sur les rivières à fond mobile, c'est la

comparaison, dans chaque section considérée, des

arrivages et des départs des matières solides

en mouvement '
; si l'on améliore les conditions

d'écoulement des eaux, les débits de sable augmen-

teront et, par suite, il y aura diminution de la pente

du lit jusqu'au rétablissement de l'équilibre, cette

diminution étant contraire au facile écoulement

solide '-. Pour que l'encaissement dans le sol de

la plaine ne dépasse pas toute borne, il faut que la

pente totale ancienne soit rétablie. On peut le faire

peu à peu avec les épis noyés ou par fortes par-

ties avec nos barrages de soutènement du lit
;

ceux-ci, n'étant pas en saillie sur les niveaux

' Voir ce que nous disons des débits de saàte dans notre

brochure sur Nantes et la Loire (mar.s 1870), et dans notre

mémoire de 18H (.iunales des Ponts et Chaussées).

- Le nouvel équilibre des entrées et des sorties de sable

dans la section résultera de ce que le bon tracé des rives, en

amenant la diminution de la pente du lit, créera une cause

asissunt dans un sens contraire à sa propre action.
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ariKi'ls du liL ne présentent aucun des inconvé-

niciils ([u'oii poufrait redouter de barrages sail-

lants dans une rivière il grands transports solides.

La petite gène du passage à des écluses peu nom-

breuses {au moins dans la partie basse de la

Loire', serait insignitiaute comparativement à

l'avantage de la diminution des vitesses. Mais les

ingénieurs, sauf M. Flamant, et, je crois, son suc-

cesseur à l'Ecole des Ponts et Chaussées, ne se ral-

lient pas nettement à nos idées; c'est peut-être

parce qu'ils ne sont pas assez théoriciens, et l'on

trouve pourtant qu'ils le sont trop.

Si l'on va chercher des modèles dans le Rhône,

([ue (lu moins on ne se figure pas trouver là une

solution complète; les épis noyés, à eux seuls, ne

peuvent résoudre toutes les difficultés ; ils n'ont pas

donné au Rhi'ine la grande navigation sur laquelle

on comptait. Comme l'auteur de cet article avait

eu l'occasion de signaler les^ illusions des proiiio-

ti'UïS de ces épis, en montrant que les vitesses

seraient encore trop fortes après les travaux pour

que la navigation devînt assez économique sur le

Rhône, feu M. Jaquet, promoteur du système, lui

disait : « Si l'on ne trouve pas à faire du touage

économique entre Lyon et Arles, vous aurez eu

raison, mais on trouvera ! » Je ne sache pas qu'on

ait encore trouvé; il est bien diflicile que le louage

ne soit pas onéreux quand les plans inclinés à

franchir sont aussi raides; aussi les progrès de la

navigation ne sont-ils pas en rapport avec les

dépenses faites.— Mais dans une rivière plus tran-

quille que le Rhône (la Loire, par exemple) le sys-

tème des épis, sans être le meilleur, peut rendre des

services, à la condition de le combiner avec l'endi-

guement Fargue, de procéder d'aval en amont et de

s'arrêter au point où les vitesses ne permettraient

plus une navigation économique. Force sera alors

d'employer les barrages de soutènement du lit, ac-

compagnés de courtes dérivations éclusées, jusqu'au

point où eux-mêmes devraient être trop rapprochés.

S :!. — Le profil en long du Rhône.

Le prohl en long du RJK'me accuse maintenant

les mômes pentes moyennes qu'autrefois, lorsqu'on

mesure ces pentes sur d'assez grandes longueurs,

puisqu'on refrène au moyen des épis la tendance

du fleuve à s'horizontaliser dans une certaine

mesure. On peut donc admettre les chiffres suivants

comme étant encore exacts, en temps d'étiage, bien

qu'ils aient été relevés avant 1878 :

l'eute moyenne, par Icilométre, de l'embou-
chure de la Saône ù Saint-Vallier .... O'^iT'i

De Saint-Vallier à l'Isère 0, .';6ll

De l'Isère à l'Ardèclie 0, 788

De r.\rdèche à Soiijeaii, limile des f;ra-

viers U"',.'iU à 0,2;;

De Soujean à Arles 0, 0(i

On rencontre souvent dans le Rhône des vitesses

de 1"',5() à 2"',.'j0 par seconde. Il faut une très

forte crue dans la Loire pour qu'on y observe,

dans la partie inférieure de la vallée (au-dessous de

la Vienne), des vitesses de 1"',.")0, et nous ne pen-

sons pas qu'on en trouve nulle part de 2™,50 si ce

n'est aux cataractes de quel(|ues ponts trop étroits

et dans le haut de la partie nominalement navi-

gable.

Si l'on rapproche les chiflres du tableau qui pré-

cède des pentes kilométriques de la Garonne et de

la Loire, on voit que, de l'Isère à l'Ardèche, ils

dépassent considérablement ceux que nous avons

donnés pour la partie comprise entre l'embou-

chure du Lot et Castets, d'une part, entre Orléans

et Nantes d'autre part', pour ce qui regarde la

Loire. Il n'y avait donc possibilité d'obtenir une

bonne navigation sur le Rhône qu'en établissant

un programme basé sur l'endiguement rationnel

(Fargue) et sur les barrages de soutènement du

lit-. Grandes profondeurs et petites vitesses, telles

auraient été les conséquences de ce système; il

aurait fallu, par contre, accepter l'inconvénient

des dérivations éclusées. Mettant en balance les

dépenses à faire et les avantages probables, on

aurait été en mesure de se prononcer en connais-

sance de cause.

III. COJIPAHAISON riE LA GaHONNE ET Df RuÔNE

AVEC LA LOIHE.

Ou a déjà fait des rapprochements entre la Loire

et le Rhône, en traitant de ce dernier ileuve. 11 nous

reste cependant quelques observations à présenter,

au risque de nous répéter parfois.

Les pentes et les vitesses dans les rivières à fond

mobile, quand elles ne sont pas obstruées de dis-

tance en distance par des fonds inaffoiiillables, ne

dépendent que des facteurs suivants :

La densité des malières solides à évacuer, leurs

volumes individuels et le débit annuel solide néces-

saire pour le maintien, d'un équilibre périodique ;

Le total du débit liquide annuel et sa distribution

dans le cours de chaque aimée;

La hauteur et le tracé des rives, la distribution des

courbures et la longueur des courbes.

On comprend que, toutes choses égales d'ailleurs,

des graviers ne peuvent être évacués sans une

grande augmentation des pentes qui suffisent pour

des sables. Si, par la pensée, l'on substitue des

graviers aux sables de la Loire, on voit de suite

les conséquences : accroissement énorme des lar-

' Revue générale des Sciences tUi l'i septembre 1896.

2 Voir LKf.H.VLAS : Hijdianlique fluviale, et Flamant : Avant-

jjropos de son Cours d'ilydranlique. ^Uaudry et C''', Paris.
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geurs du lit, exhaussement considérable vers

l'amont et, par suite, remblaiement du sol arable

de la vallée.

Dans un autre ordre d'idées, si l'on suppose

qu'un autre facteur, le tracé des rives, soit modifié

de manière à favoriser le débit des sables (régula-

risation rationnelle de M. Fargue), la pente longi-

tudinale sera modifiée dans le sens inverse de ce

qui vient d'être dit ; le fleuve s'encaissera jusqu'à

l'aire ébouler les rives si l'on n'avise pas à préve-

nir la cumulation des abaissements du lit. Quels

moyens employer pour cela? Tel est le problème

qui reste à résoudre par l'expérience pour com-

pléter les découvertes de M. Fargue.

Il ne faut pas se laisser hypnotiser par la pers-

pective des barrages de soutènement du lit, car

les épis noyés sont néfastes (Rhône) lorsqu'ils ont

pour effet de maintenir de trop fortes pentes; il

faut regarder en face la question de la division en

biefs, évaluer la dépense et prévoir ce que pro-

duira ce système '^pour la navigation, au lieu de

trancher tout d'abord la question, sans songer

qu'un parti pris contre les barrages est bien sin-

gulier dans un pays qui possède l'admirable Seine

canalisée. Les barrages de soutènement du lit dif-

fèrent d'ailleurs essentiellement des anciens bar-

rages de rivière, qui étaient en saillie sur le lit

ancien '.

Analysons d'abord avec précision le phénomène
de l'amélioration d'une rivière à fond mobile,

quand on a réussi à en tracer parfaitement les

rives. On sait ce qu'on a obtenu sur une petite

partie de la Garonne (2 à 3 mètres de profon-

deur, au lieu de 0",70, mais avec diminution de la

pente superficielle des eaux et de la ligne passant

par les sommets du lit dans le thalweg) ; si l'on

avait opéré de même sur une grande longueur, les

abaissements de l'étiage auraient été limités vers

l'amont, parce qu'il y a en divers endroits des

points où le rocher est à nu. Les bancs inaffouilla-

bles constituent, pour ainsi dire, des barrages

naturels, qui auraient empêché raU.iissciin'iil du

lit de se cunmler indéfiniment; par suite l'effon-

drement des rives ne se serait pas produit. Mais

si rien n'entravait la marche des choses, le sys-

tème amènerait avec le temps, vers le haut de

la rivière, un abaissement d'étiage énorme, d'où

la mise en l'air des rives; cela obligerait à aviser

bien avant la fin de l'évolution. Pour obtenir une

amélioration radicale, il faudrait établir .de dis-

tance en distance des barrages de souléiii'incnl du

lit : ABCD do la ligure 3 représente la pente

' La Seine transporte moins de sables que la Loire, mais
la navigation y trouve une prol'ontleur de 3"', 20, à laquelle

la Loire ne prùlcnU pas.

ancienne du fond mobile'; AE, BF, GG, DH, sont

les barrages de soutènement qui maintiennent en

A, B, Ci D le niveau ancien du lit ; dans le cas où

ces barrages ne seraient pas exécutés et où n'exis-

teraient pas de parties inaffouiliables, le fond

nouveau se réglerait suivant une pente amoindrie,

de H en un point situé verticalement au-dessous

de A, et le volume de l'affouillemenl serait colos-

.sal; en effet, la pente de EB, FC... est celle qui

correspond au bon règlement des rives et le pro-

longement du lit du bief d'aval vers l'amont don-

Fig. 3.— Emploi des barrages de soiilènemetit pour /a réf/u-

larisation du lit d'une rivière. — AK. I!K, CG, DU, bar-
rages de soutènement du lit.

nerait le fond nouveau, ou du moins les lignes

passant par les sommets du thalweg transformé.

Dans une rivière à pente modérée, comme la

Loire entre la Maine et Nantes, il n'y aurait pas à

craindre qu'un grand nombre de barrages (et par

suite, de dérivations éclusées) devînt nécessaire
;

' La figure 3 définit par la ligne droite ABCD la pente

du lit d'une rivii'-n' ; mais on réalité ABCD ne peut être

que la ligne passant pu- lis sommets du thalweg; on sait

f|ue celui-ci présenic dis liants et des bas, se succédant

irrégulièrement dans une rivière à fond mobile à l'état natu-

rel, et régulièrement au contraire dans une rivière à rives

bien tracées. Dans ce dernier cas, les grandes profondeurs

du thalweg se trouvent le long des rive.') concaves et les

petites au milieu du lit, dans les endroits où le courant
passe d'une rive à l'autre, — mais sans que ces dernières

descendent à de très petites valeiws. — Pour montrer quel

est le désordre sur le parcours des bateaux f|uand la rivière

est ab.nidonnèe à plie-même, ou encombrée d'ouvrages
arbitraiiciiirnl irarès, imus allons donner quelques indica-

tions sur li's |ir.ir.iiiil(urs maxima et miniuia au-dessous

des ètiages locaux i|ue rencontrent les bateaux dans quel-

ques parties de la Loire, de l'embouchure de la Maine à

Nantes : entre les bornes kilométriques C3 et (ii de Maine-
et-Loire, 3'n,80 et 0m,60; entre 69 et 70, 3"", 85 et 0"',7;;; entre

86 et 87, 4^,7'i et lm,20; entre les bornes 4 et ;i de la Loire-

luférieure, 4"", 50 et 0"i,75; entre 16 et 17, 4™, 20 et 0"',5fl;

outre 20 et 21, 3",65 et On',30; entre 30 et 32, 4™ ,7.5 et (l">,(0;

entre 39 et 40, 6ni,70 et l'>',20; entre 48 et 49, 3">>.30 et 1"S50;

entre 33 et 54, l"',25 et 0™,45. On remarquera le minimum
de 0™,30; mais il est vrai qu'il est compté, comme toutes

les autres profondeurs, au-dessous du plus bas éliage et

qu'on arrive facilement à On',30 avec quelques chevalages

peu coûteux. — La moyenne de toutes les profondeurs

maxima kilométriques, de la Maine à Nantes, est de 2'", 65, la

moyenne des minima est de OnJ,7U, et la moyenne générale

des unes et des autres de l'",67. On peut juger d'après cela

de la valeur des affirmations relatives au prétendu contraste

existant sous ce rapport entre la Loire et les autres grands

fieuves. On a dit que le lit de celle-là ne présentait que de

faibles ondulations, non comparables à celles du Rhône et

de la Garonne, d'où l'on a conclu qu'il n'y .avait pas .'i

compter sur la réforme d'une rivière dont il f.aiulrait abais-

ser le lit entier pour arriver à un résultat sérieux... Nous
n'iusistons pas.
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mais dans le Rhône, il en eilt été autrement.

Aussi cette solution aurait-elle été imparfaite,

bien que supérieure à celle qu'on a adoptée ; cela

permet de dire qu'entre Lyon et Arles une navi-

j^ation intensive ne pouvait guère être assurée

que par un canal, solution adoptée avec raison

pour la haute Loire. La même chose pourrait

devenir nécessaire sur une certaine longueur de

ce dernier fleuve, auprès d'Orléans, si, après avoir

renoncé, à partir de la Vienne, je suppose, aux

épis noyés, et exécuté des barrages de soutène-

ment du lit, on reconnaissait que le nombre de

ceux-ci, et par conséquent des écluses, devrait être

trop grand au-dessus d'un certain point (Blois, par

exemple). Il faut remarquer que, de Briare à

Orléans, la pente kilométrique est comparable à

celle du Rhône, près de Lyon ; ce que nous

venons de dire ne doit donc pas surprendre. Mais

comme on procédera à partir de l'aval, rien ne

sera laissé au hasard. En effet, après avoir re-

monté de Nante,s à Ancenis par le lit de la Loire

endigué et garni d'épis noyés, on verra ce que

deviendront les vitesses; si elles ne sont pas de

nature à s'opposer à un grand développement de

la navigation, on poursuivra jusqu'à la Maine et

les mêmes observations seront faites sur les

vitesses dans la nouvelle partie régularisée. Quant

aux pentes kilométriques, il n'y a pas à en parler,

puisque les épis noyés seront distribués de manière

à les maintenir. La régularisation i procédé Farguei,

diminuant les pertes de force vive par le frotte-

ment de l'eau sur elle-même et sur le lit, il y a

plus de puissance disponible, et la faculté d'en-

traînement du sable est augmentée, d'où résulte-

rait une réduction de la pente si, après la régula-

risation du profil longitudinal obtenu dans chaque

courbe, on n'ajoutait pas les épis; ceux-ci

auront pour effet de consommer de la force vive,

d'où conservation des déclivités kilométriques,

et faculté d'entraînement ramenée à sa valeur

actuelle. — Les travaux ne seraient continués

au-dessus de la Maine, dans le même système,

que si les vitesses restaient acceptables. Bien avertis

par ce qui s'est passé dans le Rhône, on ne s'en-

lèterait pas à poursuivre une expérience qui,

admissible dans le bas, cesserait d'être raison-

nable en remontant, c'est-à-dire dans une partie

plus déclive et à vitesses plus gran-des fcos deux

circonstances sont expliquées par le plus grand

débit de sable i

'.

' D'après M. Comoy, la diOërence des débits solides entre

l'embouchure de l'Allier et Nantes provient des enlèvements

de sable par les riverains (600.000 ni. c. . Il faut tenir compte
aussi de l'usure en route, par les frottements du sable sur

lui-même, etc. Les sables très ténus se mêlent à l'argile

diluée et entrent en suspension. Les cases latérales et les

C'est l'expérience qui prononcera sur la question

(lu point où les épis noyés devront céder le pas

aux barrages de soutènement du lit. C'est l'expé-

rience aussi, si elle conduit en un certain point à

trop rapprocher les barrages, qui imposera de

recourir à un canal. On voit que le plan de cam-
pagne est simple et ratitinnel, et il est certain, dès

maintenant, que le canal ne jouera qu'un rôle très

secondaire dans les travaux de la partie de la

Loire dont on s'occupe actuellement, si même il y
intervient. Les remarquables travaux de M. de Mas
sur le matériel de la batellerie, la recherche des

formes admissibles à la fois pour les canaux et pour

les rivières à pentes modérées permettent de con-

cevoir les plus belles espérances.

Il ne faut pas croire qu'une grande profondeur

soit l'élément le plus essentiel pour la navigation
;

ce que celle-ci demande avant tout, c'est la modé-
ration des vitesses; sauf l'inconvénient d'avoir be-

soin d'un matériel spécial (inconvénient possible,

mais non certain), on peut dire qu'il serait très

suffisant d'avoir 1 mètre de profondeur en Loire,

avec des vitesses faibles, puisqu'il serait facile

d'obtenir de forts tonnages en ayant des bateaux

de grandes dimensions. D'ailleurs 1 mètre à l'éliage

correspondrait à 1 ",80 pendant la plus grande par-

tie de l'année '.

Poursuivant la comparaison entre la Loire et les

deux autres fleuves, nous aurions à nous occuper

du raccordement avec la partie maritime. Quant au

Rhône, rien à dire, puisqu'il se jette dans une mer
sans marée et est par conséquent condamné au

delta final. En ce qui concerne la Garonne, on sait

que les besoins du commerce ont conduit à établir

à Bordeaux un bassin à flot; il était pourtant moins

nécessaire qu'à Nantes, parce que l'évolution de la

marée se poursuit au loin vers l'amont, ce qui a

pour conséquence directe une bonne profondeur

dans le port. Pour Nantes, il se trouve, par suite

de la disposition des lieux (fig. 4), que le meilleur

emplacement du bassin à flot serait le port actuel

lui-même [comme cela a été trouvé à Bristol); il y
aurait donc à ouvrir un nouveau bras, remplaçant,

pour l'écoulemt'nt des crues, les bras qu'on englo-

berait dans le bassin à flot. Le nouveau bras serait

tracé de manière à favoriser l'évolution de la marée

vers le haut de la rivière, où s'emmagasinerait un

grand volume d'eau au moment du flot cuire

faux bras, après l'endiguement Fargue, absorberont une
masse énorme de sables et de vases.

' Le débit minimum est de 100 mètres cubes en aval de la

Maine; ledébit ordinaire est aumoinsdeSOOmèlrescubes. Or,

celni-ci correspond à un relèvement de 0™,'-)0 à 0"',G0 de la

surface liquide, (|ui sera porté i 0"',SO par le règlement

des rives (comportant une forte réduction de la largeur

moyenne).
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Nantes et Mauves, partie de rivière où l'on ferait

de volumineux dragages. Pour no pas étendre

ceux-ci indériiiiment, on arrêterait la partie mari-

time du fleuve à Mauves, limite actuelle des fortes

vives eaux, au moyen d'un barrage (''clusé. Cette

limitation serait analogue k celle qui existe dans la

Seine (barrage Martot, auprès d'Elbeuf).

Il est classique que, dans les rivières à

marées, on ne peut avoir de bons poris

maritimes qu'en des points au-dessus

(lesquels la marée se propage sur de

grandes longueurs; or, les radiers des

vieux ponts, les restes d'anciennes pêche-

ries, etc., transforment la ligne des ponts

de Nantes en une sorte de barrage, d'oii

il résulte que l'emmagasinement de marée

au-dessus du port est insignifiant en vive

eau et nul en morte eau. Si l'on veut que

Nantes soit un grand port maritime, il

faut absolument faire cesser cet état de

clioses. Le projet esquissé ci-dessus con-

duirait certainement au but : en même
temps qu'il donnerait à ce nouveau centre

de grande activité commerciale le bassin

à tlot dont le besoin se fait tléjà sentir,

il conduirait à l'amélioration de la Loire

maritime. C'est par des mouvements de

marée plus étendus, et dans de meilleures

conaitions qu'aujourd hui, qu'on arrivera

à réduire les énormes dragages d'entre-

lien auxquels on si' trouve condamné h

l'aval de Nantes'.

ni.-C. Lechalas,
Inspecteur ;^('*nûral

dos Poi:ts et Chaussées en retraite.

1 I.e maire de Rive-de-Gier, dans un discours

aux luemlires de l'Association française pour

l'Avancement des Sciences, disait, il y a quelques

jours : " L'essor de Rive-de-Gier, comme celui

des autres villes de l'agglomération industrielle

qui rayoune autour de Saint-Etienne, est enrayé,

non par les dilTicultés, mais par les prix des

transports. Il n'est plus possible, pour notre

ri!'f>ioii, de lutter avantageusement avec les centres

industriels desservis à bon niarclié par des ca-

i[:iux. L'idée primitive de réunir la Loire au

Itliône par un canal, dont la section de Givors

à Rive-de-Gier est l'amorce, a été reprise. Elle

sera, nous l'espérons, poursuivie et menée à

bien... » — On sait que les ennemis de la navi-

fjation répondent qu'il serait moins cher . d'ac-

corder quelques abaissements de tarifs sur les

chemins de fer ; mais les réclamations des con-

currents surgiraient et l'on ne sait où l'on irait.

En tous cas, on voit que les travaux de la

Loire seraient bien loin de ne représenter qu'un

intérêt local. 11 est heureux pour l'Allemagne,

dont on connaît l'énorme développement de la

navigation fluviale, qu'on ne se soit pas arrêté,

dans ce pays, à des objections semblables à celles

qui se produisent chez nous. — (liiant aux dé-

penses .1 prévoir, on ne tardera pas à reconnaître qu'elles

n'ont aucun rapport avec les cbillres de fantaisie qui ont

été mis en avant, dans des milieux officiels et autres.

M.-C. L.
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L KTAT ACTUEL

DE L'INDUSTRIE DE LÀ PARFUMERIE EN FRANCE'

TROISIÈME PAIITIE : PUÉPAHATION ET IT.OULEMENT

DES PRODUITS DE COiNSOMMATIO.X

I. — Mise en (kuvmk hks riionriTs n'ExTiiAcnoN

KT DES r'HODUlTS AliTIFIClELS.

L'industrie de la pnrfiimerie propreinenl dite a

p(Hir objet de dissoudre ou d'incorporer les parfums

dans les diCférents produits de la Cosmétique :

extraits, eaux de toilette, savons, pommades,

huiles, poudre de riz, etc.

Les matières premières, nous l'avons vu, revê-

tent, à cause même de leur concentration, une forme

dure, désagréable. Si rectifiées qu'elles soient, elles

présentent avec le corps qui leur a donné naissance

une différence, toujours sensible, de fleuri, de

charme. En rendre l'emploi possible et agréable.

leur donner de la suavité, en les diluant et les

mariant, tel est l'art du Parfumeur.

Comparaison rebattue, mais trop vraie' pour ne

pas être rappelée : le parfumeur compose un bou-

quet comme le peintre cherche un ton sur sa palette.

De même que celui-ci réalise la coloration verte

qu'il rêve, non pas avec une couleur verte toute

faite, mais avec des mélanges de bleu et de jaune,

de même celui-là corrige, renforce sa violette avec

d'autres senteurs : rose, cassie,iris. Seulement, les

lois des odeurs qui s'exallent ou se détruisent ne

sont pas connues : c'est affaire d'expérience, d'habi-

leté. S'il veut reproduire la rose, le parfumeur

trouve à sa disposition des extraits alcooliques

d'enfleuragp, de l'essence de distillation, de l'es-

sence concrète de dissolution, enfin des produits

artificiels : géraniol, rhodinol, etc. Par un mélange
savant de ces produits, mélange qui les corrigera

les uns les autres, il reproduira l'odeur à peu près

exacte de la rose. En outre, il pourra donner à son

parfum de la fixité en y ajoutant du musc ou des

baumes, de la fraîcheur avec des essences d'Au-

riantacées. Le point délicat sera le dosage : là

encore il opère par tâtonnement comme l'artiste

modifie graduellement sa copie jusqu'à ce quelle

ressemble au modèle.

Sa formule trouvée, les matières premières trans-

formées suivant les besoins, — dissoutes en tein-

tures pour les extraits ou les lotions, incorporées

dans la graisse pour les pommades, dans l'amidon

pour les poudres, — il n'aura plus qu'à faire des

mélanges, laisser vieillir ses compositions et les

encadrer d'une confection élégante.

Nous ne pouvons indiquer les recettes de fous les

produits de Parfumerie. Nous signalerons ceux

dont la fabrication présente un intérêt scientifique

ou mécanique. A ce point de vue, en première ligne

viennent les savons de toilette.

§ f- Savons de toilette.

Les savons de toilette doivent être fabriqués à

chaud, avec des matières grasses de premier choix,

et ne contenir aucun alcali en liberté.

Nous ne parlerons ni de la saponification, ni des

différentes compositions de pâte, mais seulement

de la transformation du savon brut en pains par-

fumés, transformation qui exige de longues mani-

pulations et de nombreuses machines.

Avant de montrer la série de perfectionnements

apportés à celle fabrication, il convient d'exposer

ce qu'elle était il y a quelque quatre-vingts ans.

Voici, d'après Decroos', comment on procédait :

i< I.e savon, ayant été parfumé dans la mise, on le

sulitlivise en petites briques. Ces briques varient suivant

la forme qu'on veut leur donner. Pour les faire sécher
(elles contiennent, afin d'être malléables, 30 "/o d'eau),

on les dépose sur des élagêres dans un magasin conve-
nablemeut installé, pendant trois mois.

« Durant ce laps de temps, on les visite, on les

retourne de bas en haut, on les redresse, on les reforme
doucement sur un petit bloc par le moyen d'uu maillet

en bois. Lorsqu'elles sont sèches, on les met dans l'ins-

trument (fig. 1) qui les égalise sur leur longueur et leurs

Fig. 1 et -2. — Blocs primitifs en bois pour égaliser et frapper
les savons.

cotés, puis dans la forme (fig. 2) qui est de ré|)aisseur

que l'on veut leur donner. On coupe l'excédent du
savon qui dépasse les deux cotés de la forme; ensuite

on fait une moulure à lenteur de la petite brique, des

deux cotés de son encadrement; on retire le savon, on
le polit avec la main en l'humectant d'un peu de salive

(sic) ou d'eau, que l'on a dans un verre. »

Ces manipulations, un peu primitives, longues

de trois mois, donnaient au parfum tout le loisir de

s'évaporer. Aujourd'hui une fabrication entière-

ment mécanique et continue exécute tout le tra-

vail en quelques heures. On apprécie le progrès.

' Traité sur les savons solides, août 18-21.
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Pour l'atteindre, les recherches ont été de deux

sortes :

1° Trouver des machines pour toutes les opéra-

lions : broyage, parfumage, pelotage, frappe,

marque, etc.
;

2° Sécher le savon avant de commencer à le

malaxer, ne le parfumer qu'à l'état sec et au

moment de le transformer en pains.

Le premier, en 18.30, M. Lesage exposa des ma-

chines à malaxer et à mouler le savon. Il pré-

sentait :

1" Un rabot rotatif, pour diviser les barres en

copeaux
;

diamètre, dans l'évasement d'une trémie qui four-

nissait le savon en copeaux, et à leur partie conique

dans l'intérieur d'une boîte alésée en cône sem-

blable; cette dernière était munie à son extrémité

d'une filière débitant le savon en un boudin sans

fin, bien lisse à sa surface.

Vers 1860, M. Brunot, son successeur, perfec-

tionna cette machine. Il remplaça le disque rotatif

à hélice par une simple spirale cylindrique ou

conique, tournant avec précision à l'intérieur d'un

cylindre alésé en métal et munie des accessoires

mentionnés plus haut et d'une grille placée dans

l'embouchure entre la vis d'Archimède et la filière.

Fig. 3. — Solidification et sêclmqe aiilomatigues du savon de tuiletle (système Beyer frères). — A, arrivée du savon;
B, trémie de distribution; C, ruban métallique; I), tambour relroidisseur à circulation d'eau froide; E, broyeuse

;

1'", G, rouleaux et toiles de séchage ; I, calorifères.

2° Une peloteuse houdinruse. La pâle du savon,

encore molle, placée dans un cylindre en métal,

était poussée au dehors par un piston à travers une

ouverture de forme déterminée. Le prisme de sqvon

ainsi produit était coupé en tronçons par le mouve-

ment même de la machine;

3" Un mouton pour la frappe. C'était une trans-

formation des presses à estampiller. Les pelptes de

savon faites à la main étaient frappées à l'aide

d'un petit mouton, dans un moule en bronze qui

leur donnait la forme et leur imprimait la marque

de chaque fabricant.

L'année suivante, il inventa une autre peloteuse.

L'organe principal de cette machine se composait

d'un disque à mouvement rotatif, armé d'ailes héli-

coïdales de forme conique tournant à leur grand

Mais on ne traitait que des pâles de savon conte-

nant encore 30 "/o d'eau et qu'il fallait sécher en

pelotes; on ne supprimerait rien des lenteurs et

des incertitudes que présentait cette fabrication.

Alphonse Piver opéra celte grande transformation

en parfumant le savon à l'état sec (et non liquide

dans la mise), en faisant sécher auparavant les

copeaux dans une étuve, enfin en ajoutant à la

peloteuse des filières perfectionnées.

Dès 1862, il disposait les copeaux de savon sur

des châssis de toiles métalliques dans une étuve à

courant d'air chaud; quand le savon avait perdu

son humidité, il le colorait, le parfumait, le broyait

et le passait à la modeleuse. Un nouveau système

de filières (plus tard chauffées) permettait d'étirer

le savon par bandes minces et partielles, qui se
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réunissaient par couches régulières avant leur

sortie de la modeleuse pour se former en un seul

boudin, l'acilonienl divisible en longueurs vou-

lues.

En iëli'i, il lit breveter le srclniir nuloinalniue

continu, qui avait l'avantage de faire circuler les

copeaux très divisés dans un courant d'air sec et

chaud. Le savon, laminé à travers une broyeuse sur-

montant le séchoir, tombait en feuilles minces sur

une série de toiles sans lin; de l'air sec chauffé à

80" était attiré et extrait par un ventilateur.

Le matériel complet, permettant la fabricalion

instanlanrc, matériel perfectionné depuis, nolam-

ment par MM.

iS^^Beyer, était

créé.

Une lacune

existait : faire

précéder le sé-

ihage d'une

solidification

également au-

tomatique et

continue de la

pâte au sortir

de la chaudiè-

re, en suppri-

mant le cou-

lage en mises.

MM. Petitfrè-

res, en 1879,

ont proposé
pour la savon-

nerie le procé-

dé qu'ils appli-

quaient aux
acides gras em-

ployés pour la

fabrication des

bougies. Le sa-

von, encore li-

quide, tombe sur la couronne d'un tambour circu-

laire, évidé au centre, tournant sur son axe, et

traversé par une circulation continue d'eau froide.

La couronne forme partie refroidissante, le liquide

se fige; un petit racloir le fait descendre sous

forme de copeaux.

Cette idée a été reprise en 1890 par MM. Decres-

sonnières : le mélange homogène de la chaudière

se déverse dans un laminoir composé d'une série

de cylindres creux et ouverts aux deux extrémités

entre lesquels le savon se durcit progressivement

sous forme de feuille mince exposée à une ventila-

tion tantôt froide, tantôt chaude. MM. Beyer, en 1893,

ont trouvé une nouvelle disposition (fig. 3) dont

nous parlerons plus loin.

W.IAI^ICHAL

Kig. 4. — Décotipoir à fils mulliples, de MM. Beyer frères. — La table de savon à
couper, posée sur la plate-forme de la machine, reste en place, tandis que le

cadre portant les fils est mis en marche par l'intervention d'un levier d'em-
brayage. Le bloc est tranché en briques par les fils, qui, arrivés à leur fin de

course, s'iirrêtent, grâce à un mécanisme spécial. Le mouvement de retour des

fils est utilisé pour la coupe comme le mouvement d'aller. Il suffit de ren-

verser, au moyen du levier à contrepoids, rincliuaison du cadre.

De son côté, la peloleuse avait été l'objet de nom-
breuses recherches. On avait essayé la presse

hydraulique ' opérant de bas en haut, reliée à un

cylindre dans le(iuel se mouvait un piston. Ce

cylindre offrait la particularité d'èlre fermé par un

couvercle fileté, calqué sur l'obturateur de la culasse

du canon Frébault. Un avait tenté plusieurs dispo-

sitions à piston horizontal -. Enfin on était revenu

à, la boudineuse Brunot, à laquelle MM. Beyer ont

assuré dès 1875 un fonctionnement parfait.

La bvoije.use n'a pas subi grande transformation,

sauf la disposition ingénieuse que lui ont donnée

MM. Lucien Piver et Beyer, en 1800, pour lui per-

mettre de se

rechargerauto-

niatiquement.

Par consé-

quent , depuis

la chaudière
jusqu'à la sor-

tie du séclioir,

la fabrication

est automati-

que : on voit

qu'il suffit,

pour qu'elle

continue de
l'être jusqu'au

bout, de faire

passer succes-

sivement les

copeaux dans

une broyeuse,

un hachoir où

se trouve le

parfum, une
peloteuse -pe-

seuse, une ma-

chine à frap-

per qui lui

donne la forme.

Voici rapidement les difl'érentes opérations que

subit le savon, avec l'indication des outils les plus

modernes.

Le savon, sortant de la chaudière, esl amené

(en A, fig. 3i liquide dans une trémie B qui le ré-

partit sur un ruban métallique sans finC; le ruban

se déroule, comme une courroie, sur deux poulies,

la première D, de grande dimension, continuelle-

ment refroidie par un courant d'eau ; la seconde

placée en haut du séchoir. Par lefl'et du tambour

refroidisseur, la nappe savonneuse se solidifie;

elle est remontée par le ruban métallique, en est

' Alphonse Piver, 1869.

- Beyer, 1863-1873.
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Echelle de O.IOO

Fig. 5. — Hachoir tournant. — Les copeaux de savon sont placés dans une
bassine tournant horizontalement: ils sont réduits en grumeaux par le

hachoir, animé d'un mouvement de rotation vertical.

Fig. 1. — Découpoir à pédale.
— Lne guillotine, en s'abais-
sant, coupe le morceau de

savon.

Fig. 6ig. 6. — Broyeuse et boudineuse combinées (système Beyor frères). — La pâte de savon est étirée entre les ciuatre

cylindres, et amenée par eux de bas en haut jusque dans la partie supérieure de la trémie; puis, lorsqu'elle est

suffisamment broyée, elle tombe dauï- la boudineuse et en sort on boudin.
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dt'laclR'C par une raclellc, tombe dans la broyeuse E,

(.11- là dans le séchoir à toiles FG.

Dans les usines où le transport de la chaudière

dans le séchoir n'est pas automatique, les tables de

savon sont découpées en l)ri([ues cubi([ues de i ù

5 centimètres d'épaisseur par une découpeuse

nu'caniiiue (fig. 4). Les briques sont transformées

par le rabot rotatif en copeaux très minces, qu'on

l'ait circuler dans le séchoir.

Les copeaux étant secs, on les fait passer dans

un hachoir tour-

nant (fig. oi qui

lesréduit en gru-

meaux. On verse

alors le parfum

très lentement,

et ou ajoute la

couleur, s'il en

est besoin. Au
bout de quelques

instants, couleur

et parfum sont

répartis unifor-

mément dans la

niasse; on porte

le tout dans la

trémie à double

compartiment

de la broyeuse

(fig. 6).

La pâte de sa-

von est étirée

entre quatre cy-

lindres de dia-

mètre progres-

sif; elle est ame-
née de bas en

haut par leur

mouvement de

rotation à vites-

se différentielle

etrejetéeduqua-

liiènie cylindre

par une raclette

dans la partie su-

périeure de la

trémie. Elle reprend ainsi le chemin parcouru jus-

qu'à broyage complet. Alors, on suspend l'action de

cette raclette, on fait agir la raclette placée du côté

opposé; la pâte tombe dans \apelulcuse-boudineuse.

Cette machine a [)our fonction d'amalgamer de

nouveau le savon et de le transformer en boudin

compact, poli et homogène. L'organe principal est

une vis d'Archimède, à pas progressif, exactement

ajustée dans une enveloppe qui alTecle la forme
d'un paraboloïde de révolution. Les filets sont

IIF.VIE GÉNÉHALE DES SCnîXCES, 1S'J7.

inclinés de telle façon que leur génératrice tombe

normalement sur le point de la surface qui leur

correspond sur le paraboloïde. La conqiressiou est

opérée entre les filets de cette vis, qui présenti'nt

des sections progressivement réduites vers l'em-

bouchure. Une chambre annulaire à circulation

d'eau froide empêche les parois du cylindre de

s'échauffer par la compression; l'extrémité, au

contraire, est chauffée à l'eau tiède pour lustrer le

savon. La filière de sortie varie de forme et de

dimension sui-

vant la forme et

le poids que doit

avoir le pain.

Le boudin est

divisé au moyen
du découpoir à

|)édale (fig. "lou

dans la peloteu-

se-peseuse (fig.

8).Lebondonest

relevé automati-

quement, il ne

reste plus qu'à le

frapper et l'es-

tamper dans un

moule au moyen
d'une presse
(fig. 9).

Le moule con-

siste en deux

coquilles : l'une

fixée aux toiles,

l'autre au levier

de la presse (fig.

10).

§ 2. — Produits

divers.

l'"ig. 8. — Peloleuse-peseuse universelle de MM. Deyer f'ivres. — Cet appareil

moule et divise siiivaat la longueur donnée les boudins de savon sortant

de la boudineuse. 11 se compose dun disque, animé d'un mouveuieut rotatif

intermitlent et percé d'un trou dans lequel se meiit librement un piston,

ilont la course est limitée par une broche fixe. Le savon, sortant de la bou-
dineuse, arrive derrière le pislon, le pousse, se comprime, prend la forme
de la cavité ilaus laquelle il est introduit. Le disque opère une demi-rota-

tiou. Le boudin est trauclié. 11 est expulsé par le piston que pousse la

matière savonneuse fournissant le second pain.

Les autres pro-

duits exigent des

outils beaucoup

moins impor-
tants :

Les poudres

sont d'abord mé-

langées, puis lamisées très finement au moyen

d'une tamiseuse mécanique.

Les tamis sont soumis à des secousses saccadées

de va-et-vient et à une rotation dans leurs tambouis

placés obliquement, — double mouvement, qui

imite le tamisage à la main. Le résultat est ob-

tenu à l'aide de bielles commandées par l'arbre à

manivelle. Les poudres sont ensachées mécanique-

ment (fig. 11 1.

Les pommades sont fondues dans des bassines

Ki-
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chauffées à, la vapeur, puis coulées dans les pots,

sur les tables maintenues à une douce température.

Les pâtes sont saturées dans des mélangeurs-

malaxeurs.

},-\g_ y_ — Presse à vapeur. — La presse, mue par la va-

peur, se compose d'une vis verticale, surmontée d'un

volant qui est mis en rotation alternativenieut par deux

plateaux à friction pour opérer la montée et la descente.

Une pédale amène le contact du plateau qui détermine le

coup de presf e ; un débrayage automatique fait remontci'

la vis et chasse du moule le pain frappé.

Les cosmétiques sont coulés dans des moules

10. — Moule il friijiper le savon.

spéciaux au milieu d'un laboratoire refroidi arlili-

ciellement pendant les grandes chaleurs.

Les crèmes sont émulsionnées dans une baratte.

Quant aux liquides alcooliques (extraits, eaux de

toilette, eaux de Cologne, lotions, etc.), ils macè-

rent dans des fontaines où ils sont fréquemment

agités (fig. 12).

Les opérations qu'ils subissent, et c'est là le

seul côté intéressant, se font, pour éviter toute éva-

poration, mécaniquement. Une tuyauterie qui, on le

comprend, devient considérable dans une grande

usine, les amène, chassés par une pompe à air,

dans le filtre, pour les conduire ensuite dans le

récipient, où ils attendent d'être mis en bouteille.

De celte fontaine jusque dans le flacon même, le

transvasement s'opère à l'abri de l'air par conduites

fermées.

l'ig 11. — Machine à ensacher les poudres (sysiéme Beyer
frères). — Une vis d'Archiméde, située au fond de la tré-

mie, entraîne la poudre dans un conduit, se tcrminaut en
dehors du bâti par une embouchure carrée. Celle-ci reçoit

le sac à remplir recouvert d'un étui de bois. Au-dessous
roule un chariot qui les supporte. La compression est

produite par un couvercle à charnière, qui est appuyé
contre le fond de l'étui par la résistance d'un contrepoids

suspendu sous la table. Cette compression fait avancer
le sac jusqu'à ce qu'il contienne la charge voulue. Une
butée au chariot fait alors fonctionner uu déclic automa-

tique qui immobilise la vis chargeur.

Nous signalerons enfin toute une série de petits

outils, appareils à filtrer, décanter, à jauger auto-

matiquement ; machines à nettoyer, remplir, bou-

cher, capsuler, envelopper les flacons, etc., qui

viennent encore grossir le nombre et l'importance

de l'outillage d'une usine de parfumerie.

II.— Statistique de l'industrie des parfums.

La production de la parfumerie française peut

être évaluée entre 70 et 73 millions, dont près des

deux tiers est exportée '.

' Si l'on évalue le kilo au prix douné par les tableaux des

douanes (moyenne 4 fr. tiO), l'on obtient une somme iufé-
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Le nombre des fabricants dépasse 300. Dans ce

chilTre nous ne comprenons ni les artisans qui fa-

brii|uenl en ckam/jre une spécialité unique, ni les

revendeurs au détail, qui offrent, avec une étiquette

portant leur nom, des produits manipulés par eux-

mêmes dans leur sous-sol, ou faits par une jurande

usine à leur intention. Rien qu'à Paris, ces minus-

cules industriels se comptent par 2.000.

La Parfumerie occupe plus de 6.000 ouvriers; de

plus, par les industries auxquelles elle demande

et la distillation des essences indigènes, et aussi

sur l'importation des essences exotiques.

1" Commerce des l'ssenees uidiyèiies. — Pour la

première. Grasse, Cannes, Nice, par leur climat,

leur culture de lleurs, forment un centre de pro-

duction unif/ue dans le monde, et qui a donné jus-

qu'ici à la Parfumerie française la suprématie.

Dans le département des Alpes-Maritimes, on
compte environ iO fabricants, faisant un chiffre

l-'ij:. 1-. — I //f. ,i ini giuiijie de fuiHaines à iniicération pour les lifjuides alcooUrjues. — Lu cuiiiijliraliuu de luyaukrie (st

ilue il la nécessité de faire tmites les opérations de transvasement en conduits fermés. Une puinpe à air chasse les

liquides de la fontaine dans le lillre, les ramène dans une fontaine voisine, et de là dans l'atelier de remplissage.

un concours important (verrerie, impression, car-

tonnage, alcool, amidon, talc, corps gras, etc.),

elle assure l'existence de plus de 20.000 personnes.

§ t .
— Commerce des matières premières

naturelles.

Le commerce des matières premières porte sur
la fabrication de corps parfumés à l'aide de fleurs,

Heure au ctiiiïre que nous énonçons ici d'après les déclara-
tions faites, à plusieurs reprises, par la Chambre syndicale.

Cela tient à ce que :

i" Les statistiques des douanes sont incomplètes. Beau-
coup de produits de parfumerie sortent de France sous
d'autres noms : articles de Paris, etc.

;

d'alTaires de 12 millions, dont 7 à 8 d'exportation.

On y occupe 400 ouvriers, 1.000 ouvrières; il n'y a

pas de chômage à proprement parler; mais, du

15 avril au 31 mai, au moment du grand travail,

on prend en supplément un certain nombre d'aides,

qui viennent en partie de l'Italie, et qu'on peut

estimer à 30 "/„.

Les salaires moyens sont, pour les hommes,

de 2 fr. 30, pour les femmes, de 1 fr. 25.

2" Le taux est trop faible. Depuis plusieurs apnées, comme
on le verra plus loin, les articles de prix moyenne peuvent

plus être exportés: seuls les objets de haut prix passent la

frontière. Le taux doit être doublé, voire même triplé.
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On y traite annuellement pour plus de S millions

de fleurs (Tableau I).

Tableau I. — Fleurs traitées dans les

Alpes-Maritimes.

FLKUnS
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menthes du Japon, d'Amérique, d'Angleterre, les

géraniums des Indes, de la Réunion se distinguent

nettement ci «nt des emplois dilTérents.

.ï 2. — Production des divers pays.

Depuis quelques années la culture des plantes

aromatiques, particulièrement le géranium, a pris

en Algérie une grande extension, aux environs

d'Alger, à Staouéli, dans la vallée de Mitidja. A

Boufarik, on compte plus de oOO hectares de géra-

nium, 170 de cassie ; on ne néglige ni la violette,

ni l'oranger. La production d'essence de géranium

dépasse (i.OOO kilos.

L'Italie nous envoie les rhizomes d'iris et les

essences de bergamote, de citron, de portugal. Les

iris sont cultivés dans les environs de Florence et

à Vérone. La F'rance en consomme annuellement

près de 330.000 kilos.

Les essences d'Auriantacées se distillent en Ca-

labre, en Sicile; s'exportent Tableau III j
par Mes-

Tableau III. — Exportation italienne

des essences d'Auriantacées en 1895.

France
AIlciiKie-Mc

Aulliohr
Aii-lfliire

.VmiTii|iic (lu Niii'J ....

.Viilies

Total

kilos

.i',).44fi

22.G74
16.214

188..530
m. 706
311. 021

.19A

sine, Reggio, Catane et Palerme; leur valeur dé-

passe 8 millions de francs.

Pour produire 1 kilo d'essence, il faut environ

200 kilos d'écorces, soit 2.000 fruits. Un ouvrier

habile écorche i.OOO citrons par jour : son salaire

est de 2 fr. 6.j.

La rose vient de Bulgarie ; elle estcultivée à Kezan-

lik et dans toute la vallée de la Tourdja. Les grands

négociants possèdent d'importuntes distilleries, qui

peuvent contenir jusqu'à 123 alambics. Ils com-

plètent leur provision en achetant dans chaque

village la petite quantité que les propriétaires des

champs de roses ne peuvent distiller eux-mêmes. Des

conlratsles lientavec ceux-ci. Chaque.naysan a son

compte ouvert chez son acheteur habituel, qui lui

fait des avances aux taux de 12 à 24 %• H en résulte

pour le négociant des opérations de banque qui

deviennent une source importante de bénéfices, et

jouent un rùle dans le prix de l'essence revendue.

La production en essence est d'environ 2.300 kilos.

Vn hectare peut fournir 3 millions de fleurs (soit

environ 3.000 kilos), qui donnent à la distillation

I kilo d'essence. Le kilo de fleurs (1.000 roses envi-

ron) se paie sur place de fr. 13 à fr. 18; la

cueillette des fleurs fr. 02 le kilo. L'essence est

achetée au paysan suivant le degré de congelai ion

(14, 13, 16° Réaumur) et à raison de 30 à OO francs

le degré par kilo.

La menthe et la lavande sont spécialement cul-

tivées en Angleterre, dans le canton de Surrey,

depuis de nombreuses années (13G8). On trouve à

Mitcham près de 330 hectares de menthe. Durant

la saison, des séries d'alambics distillent 13.000 ki-

los de plantes par jour. On juge de l'importance de

ces appareils distillaloires par leurs serpentins,

qui ont 33 mètres de longueur et pèsent chacun

KILOS
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La Chine envoie la badiane, la cannelle et le musc.

En 1893, Shangaï a expédié directement en France

734 kilos de musc, soit environ 30.000 poches; et

comnif l'exportation de Chine se réparlil ainsi :

37 »/o France,

18 o/o Angleterre,!

23 "la Amérique,
10 "/o Allemagne,
10 "/o autres juiy?,

cela suppose une chasse annuelle de 7o.000 ])èles.

Autrefois le gros marché du musc se tenait à

Londres : les importateurs français ont réussi à le

transporter à Paris ^fig. 14, page 6GL).

Les Indes nous envoient la citronnelle (environ

400.0Û0 kilos I, Manille, l'essence deylang (1.500 ki-

los), Cayenne, l'essence de bois de rose, etc., etc.

L'exportation française des essences s'élève à

plus de 14 millions (Tableau IV et figure io).

ï; 3. — Importance des produits artificiels.

De création récente, l'industrie des produits arli-

iiciels est très limitée. Pendant longtemps elle est

restée le privilège d'une seule maison en France,

tropine à 3.790 francs, l'ionone à 12.000 francs, le

musc à 23.000 francs. Ce n'est que peu à peu, par

le jeu de la concurrence, par la découverte de nou-

velles préparations, qu'ils arrivent à décroître de

valeur. La vaniUine et rhéliotropinc fournissent des

Tableau IV. —
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connail : l'organisalion du travail chimique en

France; le petit nombre de laboratoires, leur mé-
diocre iiistalialion; la centraiisalion des savants;

leur rétriljution par l'État, et non comme en Alle-

magne, par la Ville, qui attire des habitants en

créant (les centres d'étude; la h'gislation des bre-

vets, qui garantit le pi'oduil, alors ([u'uilhuirs elle

reconnue. La finesse, la perfection de ses produits,

le goût avec lequel elle les présente, lui ont valu à

toute époque des succès universels. On peut dire

que l'art si délicat du parfumeur a été de tout

temps un art éminemment français.

Si dans certains pays la parfumerie a depuis

quelques années beaucoup jirogressé, si d'im-

Tableau V.
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De nos jours, on en compte au moins 30 donl le

chiffre dépasse oOO.OOO francs.

On sait avec quelle recherche les produits de

Tableau VII. — Exportation française en 1895.

TaWeau VI. Importation des parfums en France
en 1895

PAY.S

de provenance
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a.iginentalion qui va jusqu'à 200 % Je leur valeur.

'
: 1 1

!
1
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Par conséquent, l'exportation des articles de

luxe se trouve restreinte, celle de la parfumerie

courante est arrêtée (fig. 17).

Pour alimenter cette consommation courante

indigène, il s'est créé dans chaque pays des usines

de parfumerie et surtout des savonneries.

Ce sont, pour la plupart, maisons récentes, fon-

dées en concurrence des fabricants français et qui

se développent avec grande facilité, non seulement

parce qu'elles sont sous l'égide de droits protec-

teurs, mais encore parce qu'elles se trouvent à peu

près dans la même situation qu'une parfumerie

Comment, en dehors de la qualité de leurs par^

fums et de la célébrité qui les accompagne, nos

parfumeurs pourront-ils soutenir la concurrence?

Une transformation de la vente paraît probable:

1° Les produits démarque et depri.x élevé seront

envoyés de France cachetés, seront vendus, munis

de toutes les garanties possibles (timbre d'origine,

plomb de la douane, etc.). Ils atteindront un prix

de vente très haut, la consommation en sera donc

restreinte, comme l'est toute consommation de luxe;

2° Pour les autres articles, où il faut reclierclier

un gros débit, on renoncera à les estampiller d'un

Tableau IX. — Effet des droits de douane (Pouroentag'e ad valoi-em).
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Sinon, il faudra fonder dans chaqnc pays un dé-

pôt ou une usine.

Pour une usine, les frais d'inslalialion sont con-

sidérai)les. Et puis une difficulté spéciale se pré-

sente. Toute maison importante de parfumerie

possède un nombre considérable d'articles (plus de

oOOi de vente usuelle; ils sont de compositions

différentes, contenus dans des récipients divers,

revélus d'étiquettes variées. Cette confection, ainsi

étendue, serait trop onéreuse. On serait forcé de

se borner à un petit nombre de produits. La fabri-

cation n'aurait plus le charme, l'éle'gance, la variété

qui font son succès.

Un dépôt sera un simple atelier de confection où

parviendront par des envois différents les flacons

en caisses, les liquides en estagnons, etc.

Encore ne sera-t-il possible que si la somme des

droits de douane payés par chacun de ces éléments

est inférieure à la taxe qui frappe l'ensemble, et si

cette différence est sensible.

Pour les matières premières, les huiles et pom-

mades sont d'une expédition difficile, et nécessi-

tent une manipulation pour être transformés en

alcoolats; elles paraissent devoir être remplacées

par les essences concrètes.

,\insi donc, l'avenir (nous serions tenté d'écrire

le salut) de la Parfumerie repose sur deux choses :

Pour le f;<l)ricant d'articles confectionnés, sur

son habileté, sur sa réputation. Jusqu'à quand la

question de goût l'emportera-t-elle sur la question

d'argent? Le philosophe seul peut le dire.

Pour le fabricant de produits enfleurés, sur la

situation privilégiée de Grasse, et sur ses fleurs.

Que durera cette suprématie ? c'est à la Chimie de

parler.

Par là, s'élève en effet, pour l'avenir, un nuage

bien noir, et il est pénible de constater qu'il nous

vient de la science.

IV. RÔLE DE LA SCIENCIÎ DAXS L'iNDUSTISIE

DES PAUFUMS.

Avant de montrer comment la science pourra

amoindrir l'industrie française de la Parfumerie,

il serait injuste de ne pas mentionner les services

qu'elle lui a rendus.

On se rappelle quelle perfection elle a apportée

à l'outillage; quels moyens ingénieux elle a accu-

mulés pour l'extraction des parfums; quelle pro-

duction régulière elle a permise par l'étude des

corps gras, des savons, la suppression des subs-

tances nocives (sels de plomb, d'argent, d'arse-

nic), l'utilisation de matières nouvelles (paraffine,

va.-eline,cérésine, couleurs d'aniline). Elle a donné
des notions exactes sur les matières premières
dont l'origine était restée pendant longtemps

assez peu précise ; on considérait encore au

xviif siècle le musc comme le sang coagulé do

l'aninud qui ]iorte ce nom. Enfin, elle a étudié

certains caractères des essences usuelles, densité,

solubilité, indices de réfraction, et établi quelques

moyens faciles de distinguer les fraudes qu'elles

subissent par les huiles grasses, l'alcool, le chlo-

roforme, elc. Il faut reconnaître que les fabricants

ont sollicité ces études scientifiques, les ont sui-

vies attentivement et qu'ils ont profité des résultats

avec une ardeur docile.

Depuis, la Chimie les a quelque peu déroutés en

entreprenant une série de travaux, dont les uns

leur apparaissaient d'une utilité secondaire, les

autres, fort intéressants, mais très dangereux.

Dans un but scientifique et avec l'arrière-pensée

de les reproduire par synthèse, les chimistes ont

analysé un certain nombre d'essences, ou plutôt,

comme une essence est un mélange complexe et

non un composé défini unique, ils ont simplement

déterminé à quel principe chimique l'essence

paraissait devoir son odeur.

Ils ont cru pouvoir par exemple établir que, plus

la bergamotte est mûre, plus son essence contient

d'acétate de linalyle: que l'essence par expression

en renferme -iO °/o, alors que l'essence par distil-

lation n'en contient que o V» (la vapeur d'eau ame-

nant une saponification). — Dans la lavande, on

trouve de 30 à 40 "/„ de ce même élher.

De ces observations, qui pouvaient plutôt four-

nir une leçon pour la fabrication, ils en ont déduit

une base de transaction commerciale.

Une bergamotte, une lavande, n'était un produit

sincère et marchand que si elle contenait de 33 °/„

à 40 "/o d'acétate de linalyle.Cependant, la lavande

anglaise, qui a une réputation incontestée de sua-

vité, n'en révèle à l'analyse que 3 "/o- — Est-elle de

composition chimique différente? Cet écart tient-il

à la manière de distiller, à la plante, au climat?

Voyant que leur conclusion les avait menés trop

loin, ils ne proposent maintenant ce critérium que

comme preuve secondaire corroborant l'essai

olfactif.

Il y a là un principe faux et dangereux.

La qualité du parfum repose uniquement sur la

finesse et la force de l'odeur qu'il dégage, sur

limpression qu'il produit. Celle-ci est du domaine

des sciences physiques. La composition chimique

varie avec le climat, l'année, les intempéries de la

saison, l'âge de la plante, sa culture, et les opéra-

tions auxquelles on l'a soumise. De plus, les qua-

lités odorantes d'une substance ne sont pas tou-

jours, comme les chimistes seraient tentés de le

croire, fonction de sa pureté. On peut produire

un parfum artificiel chimiquement pur et qui n'ait
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aucun pouvoir odorant, ou qui conserve, des réac-

tions dont il est né, une odeur connexe insuppor-

table.

L'analyse cliimique ne montrera ni la suavité de

l'essence, ni sa force
;
peut-être pourrait-elle

donner quelques indications de fraude dans cer-

tains cas, comme celui de l'extraction du menthol

de l'essence de menthe. Ces défauts se manifes-

teront, d'ailleurs, d'eux-mêmes bien facilement.

Pareillement, les conditions de densité, d'indice

de réfraction, de pouvoir rolatoire, de température

de cristallisation, prises avec trop de rigueur, ris-

queront de conduire sur une fausse roule.

A Kézanlick, on achète l'essence de rose suivant

le degré de congélation. Ce critérium qui, selon

certains négociants du pays, serait le résultat

d'observations très sérieuses, paraît des plus dis-

cutables. La température de congélation varie sui-

vant la saison, suivant les villages et surtout suivant

le mode de distillation. Le procédé bulgare consiste

à négliger la production d'eau de roses et à cohober

jusqu'à ce qu'on ait retiré de l'eau toute l'huile

essentielle. Cette huile ainsi obtenue cristallise aux
environs de 15° Réaumur. Mais si, comme en

France, l'essence était recueillie dans un vase flo-

rentin, après une seule distillation, son point de

congélation serait beaucoup plus élevé. En Bulga-

rie, l'essence est plus liquide parce qu'elle est

complète ; le parfum dissous dans l'eau de distilla-

tion a été repris.

Tous ces caractères scientifiques, de valeur rela-

tive, offriraient un véritable danger s'ils étaient

pris à la lettre.

Le commerce ne fournirait plus que des produits

de composition chimique constante : il en résulterait

une fraude pour ainsi dire Ihéorique. On ajouterait

de l'acétate de linalyle ou du succinate d'éthyle à

la bergamotte jusqu'à ce qu'elle renferme 40 °/o

d'éther; du géranium, du blanc de baleine à la rose

poui obtenir sa cristallisation à Lj°, etc. Les pro-

duits purs seraient corriges.

Dans cet état de choses, en voudra-t-on au par-

fumeur d'avoir conservé pour ses expertises son

procédé primitif ^— mais très ingénieux — qui con-

siste à tremper un bout de papier dans l'essence, à

en étudier l'évaporation? La distillation fractionnée

qui se produit dévoile rapidement les qualités de

linesse, de fixité et de pureté. Lui en voudra-t-on

d'avoir considéré le chimiste comme un aide

superflu?

Les analyses ont produit comme résultats les

.synthèses remarquables que l'on connaît. Le par-

fumeur a eu à sa disposition un certain nombre de

produits nouveaux. Les uns, en remplissant une
lacune, lui ont rendu de signalés services. L'ionone,

par exemple, a permis de composer un parfum de

violette donnant l'impression réelle de cette fleur.

Les autres, comme le musc, ont, par leur présence,

maintenu à un cours raisonnable les substances

semblables naturelles. De tous, le fabricant en a

tiré parti, et cela, malgré la crainte légitime qu'ils

lui inspiraient. N'avaient-ils pas l'air, en effet, de

supprimer les connaissances du métier?

Pour employer le musc naturel, il faut le faire

venir de Chine par grande quantité, l'acheter en

connaisseur, car aucune matière n'est plus frelatée,

lui faire subir plusieurs manipulations, le mettre

en infusion, garder la teinture pendant plusieurs

mois avant de l'employer. Le musc artificiel peut

se vendre par gramme, s'expédier par la poste

contre remboursement; dissous dans l'alcool, il est

prêt à servir instantanément. On se rappelle toutes

les manipulations nécessaires pour obtenir un

alcoolat parfumé avec des fleurs d'héliotrope, de

violette; quelques grammes d'héliotropine, d'io-

none produiraient-ils subitement le même résultat?

Un tel événement plaçait la fabrication dans le

domaine public, amenait la ruine d'une grande

industrie agricole, d'un important commerce
d'exportation. On comprend le peu d'empresse-

ment du parfumeur à accueillir les chimistes I

Heureusement, les produits synthétiques obte-

nus jusqu'à ce jour n'ont pu remplacer directe-

ment les produits naturels. Pour devenir suaves,

ils ont besoin d'un cortège de produits enfleurés,

d'essences et de teintures, ils ne peuvent être que

de nouveaux auxiliaires pour le manipulateur. La

Chimie appelle la correction de la Nature. Fabri-

quer un parfum délicat avec une simple dissolution

de produit syntiiétique est encore aujourd'hui un

rêve. Seulement, une ombre obscurcit toujours le

tableau. Que réserve l'avenir ? A force de recher-

ches, de trouvailles, nos savants obtiendront-ils la

reproduction purement synthétique du parfum des

fleurs? Cela paraît douteux. Cet arôme, mélange si

complexe, pourra échapper à une entière investi-

gation parle nombre, la quantité infinitésimale des

éléments qui le composent. Mais arrivera-t-on par

des mélanges, à des à peu près suffisants? En un

mot, pourra-t-on se passer de la fleur?

Anxieuse, l'industrie de la Parfumerie attend la

réponse. On comprend pourquoi. Toute sa force,

nous avons essayé de le montrer, réside dans son

habileté professionnelle et dans la possession des

fleurs. Le jour où la Chimie rendra celle-ci et par

conséquent celle-là inutiles, comme il est probable

que les découvertes ne jailliront pas toutes en

France, mais d'aucunes en Allemagne, d'autres en

Suisse, leur exploitation en sera internationale;

l'industrie de la Parfumerie ne sera plus française.

Jacques Rouché.
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SUR LE IlOLE DE LA. CIHMIE EN PARFUMERIE

Les craintes que M. J. Rouché conooilau sujet de

l'iuli-oiluctiou de la Cluinie dans l'industrie de la

Parfumerie me suggèrent une remarque qu'il ne

m'en voudra certainement pas d'exprimer ici.

Il est bien naturel que la Parfumerie française,

dotée par la Natuiie d'une sorte de monopole,

craigne de s'en voir dépouiller du fait même des

progrés de la Chimie. Mais celte évolution est, si je

ne me trompe, une loi de l'humanité. A mesure

((u'eile pénétre dans la société, la Science, chose

inlernationale, tend à détruire, au profit de la mul-

titude, les privilèges de quelques-uns : c'est à la

foule des consommateurs que s'étendent ses bien-

faits; grâce à elle, un plus grand nombre d'êtres

humains sont admis à la jouissance : elle abaisse

de plus en plus les prix de vente.

Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en afllige, c'est là

la loi. Dès lors, faut-il, en vue de retarder la fin

d'un privilège, tourner le dos à cette Science en

qui nos concurrents étrangers voient leur salut et

qui leur permettra de se passer de nos produits?

Pour ne pas suivre une évolution inéluctable, la

Parfumerie française irait au-devant d'une révolu-

tion qui lui serait fatale. Au lieu de laisser Alle-

mands, Anglais, Américains, créer des produits

artificiels, de médiocre valeur peut-être, mais de

grand débit, et prendre ainsi, au détriment de la

France, possession du marché inlernational, ne

vaut-il pas mieux se mettre à la tète du progrès, le

diriger et s'assurer, indépendamment des débou-
chés actuels, l'acquisition de débouchés nouveaux?
Un laboratoire de Chimie et de bons chimistes

représentent, sans conteste, une se'rieuse dépense,

d'autant plus lourde à supporter que la recherche

scienlifique risque toujours de n'être pas^immédia-

tement féconde. Mais, en industrie, il y a des sacri-

fices nécessaires : il faut savoir préparer l'avenir. Si

la Parfumerie française veut avoir la vie trop bonne,

elle s'exposera presque sûrement à l'avoir courte.

Louis Olivier.

REVUE ANNUELLE D'ÀNATOMIE

I. — Squelette.

11 est certain que les études tératologiques

sont fort intéressantes à jikis d'un titre et qu'elles

peuvent, en particulier, apporter d'importants do-

cuments propres à hâter la solution de difficiles

problèmes anatomiques. Mais nous pensons qu il

faut être très circonspect quand il s'agit de déter-

miner la valeur réelle de ces documents et de

les invoquer en faveur d'une opinion détermi-

née. Nous aurons, au cours de cette revue, à in-

sister à [ilusieurs reprises sur ce point et, si nous

agitons la question dès maintenant, c'est que, dès

le début de notre exposé, nous avon.s à dire quel-

ques mots dune observation lératologique très

digne d'attention, mais dont les auteurs nous pa-

raissent avoir tiré des conclusions que nous ne

saurions signaler sans réserves. Une pièce lérato-

logique est une pièce anatomique faussée, si je puis

dire, non seulement, et c'est là le point essentiel,

dans sa forme extérieure, mais encore et surtout

dans l'arrangement et la nature intime de ses élé-

ments composants. Si, en effet, il y a altération

extérieure, par défaut ou par excès, par déplace-

ment, soudure, division, etc., c'est qu'une force

intime est intervenue, j'entends une manière d'être

différente de la manière naturelle qui affecte les

éléments dans quelqu'un de leurs caractères essen-

tiels; sans cela, il n'y aurait pas d'anomalie.

Or, on paraît trop souvent ne pas tenir compte
de cette altération des éléments. L'observateur les

considère comme s'ils étaient dans leur état nor-

mal et, s'inspiranl de la façon dont il les voit se

comporter soit dans leur multiplication, soit dans
leurs rapports avec les éléments voisins, il en tire

des conclusions qu'il applique à ces mêmes élé-

ments normaux, envisagés chez des individus sains,

mais dont certaines manifestations biologiques

sont encore l'objet d'interprétations diverses.

En voici un exempte :

MM. A. Broca et 0. Lenoir ' ont eu l'occasion

d'étudier un cas de persistance du cartilage de

Meckel chez un enfant de trois mois. Je laisse à

' A. BiiocA et 0. Lexoih : Noie sur un ras de persistance
Ju cartiliif,'e de Meckel, avec absence de l'oreille du mrnie
côté. Considérations sur le développement du maxillaire
inférieur et des osselets de l'ouïe, in Jouni. de l'Anal, et

lie la fhi/iioL, 1896, t. .\X.\II, n» 5, p. jôa.
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dessein de côté les considérations qu'ils ont fait

réaliser à propos du développement des osselets de

l'ouïe, et j'arrive à la conclusion qu'ils formulent

sur le développement du maxillaire inférieur dans

ses rapports avec le cartilage de Meckel.

On sait que, d'après l'opinion classique, le carti-

lage de Meckel ne prend aucune part au développe-

ment de la mâchoire inférieure. Il précède celle-ci,

il est remplacé par elle, mais le développement de

la mâchoire inlérieure est indépendant du carti-

lage; elle se développe par ossification directe, et

non par ossification enchondrale. Or, de ce que, du

côté anormal de leur sujet, la mâchoire inférieure

présentait dans sa partie postérieure une pièce

répondant à l'apophyse articulaire et au bord pos-

rieur du maxillaire, (jui adhérait fortement au car-

tilage et qui était rattachée au reste delà mâchoire,

d'une façon mobile, par deux trousseaux fibreux,

les auteurs concluent que « le cartilage de Meckel

intervient directement dans l'ossification du con-

dyle et du bord postérieur de la branche montante

du maxillaire inférieur ». Les auteurs citent, à

l'appui de cette manière de voir, une phrase de

Liegenbaur' d'après laquelle « l'apophyse articu-

laire ainsi que l'angle de la mâchoire se forment

aux dépens d'un tissu cartilagineux (cartilage de

Meckel) ». C'est là, en elTel, une opinion, et elle

n'est pas acceptée par tout le monde; mais nous

ne voyons par comment un contact assez étroit

entre une partie de la mâchoire et le cartilage de

Meckel, persistant anormalement, peut être invoqué

comme une preuve à l'appui de cette opinion.

Pour démontrer qu'un os se développe aux dépens

d'un cartilage, il faut pratiquer des coupes capa-

bles de montrer le phénomène de l'ossification aux

dépens du cartilage; mais la soudure d'un os à un

cartilage qui semble avoir oublié de disparaître,

ne laisse nullement présumer que le premier dérive

du second et l'affirmation des auteurs nous paraît,

dès lors, très hasardée. Le fait sur lequel ils

s'appuient ne leur permet pas, en tout cas, de

dire : » Nos classiques français ont peut-être trop

de tendances à considérer le cartilage de Meckel

comme un simple support, une charpente pour le

maxillaire inférieur. » La vérité est qu'un carti-

lage de Meckel persistant au delà des limites de

temps ordinaires, n'est plus un cartilage de Meckel,

dans le vrai sens du mot. Pourquoi, en effet, per-

siste-t-il? Quelles sont les altérations dans sa

nutrition ou dans celle des tissus voisins, qui lui

permettent cette persistance, alors qu'il devrait

tiisparaître, résorbé par le milieu ambiant? Nous
ne savons évidemment que répondre à ces ques-

tions; c'est pourquoi nous devons être très sobres

' Anatomie htinuiiiie, traJuction Julin, p. 230.

de conclusions absolues pour tout ce qui concerne

un organe ainsi modifié et altéré et ne pas conclure

de ce qu'il devient dans ces conditions à ce qu'il

devient clans des conditions normales.

Pour ce qui a trait aux rapports du cartilage

de Meckel avec les osselets de l'ouïe, les auteurs

concluent de même autrement que les classiiiues,

mais j'avoue qu'après avoir lu leur mémoire je

reste avec les classiques. Suivant les classiques, le

marteau et l'enclume seraient formés par l'extré-

mité postérieure du premier arc branchial arc man-
dibulaire)

; d'après MM. Broca et Lenoir, « il est

probable que les deux premiers arcs branchiaux

(arc mandibulaire et arc hyoïdien) entrent dans la

constitution du marteau et de l'enclume, l'apo-

physe de Raw et le manche du marteau représen-

tant respectivement les prolongements postérieurs

de ces arcs ». La description des auteurs ne nous

paraît pas suflîi-e à légitimer cette conclusion.

Parmi les mémoires relatifs au squelette, nous

citerons le travail de F. Guitel ' sur le développe-

ment des nageoires paires du Ci/cloplerus lumprts.

Ces recherches, conduites avec un soin très con-

sciencieux, mènent à des résultats trop spéciaux

pour que nous puissions faire ici davantage que

les signaler.

Voici encore les classiques pris à pariie; mais il

semble cette fois qu'ils étaient bien dans leur tort.

Marshall et Hurst [l'ractical Zoologij), de même que

Parker et Bettany [Morpkologij of Ihe Skull
) , ne

mentionnent pas chez les Roussettes (ScylHum)

l'existence de cartilages extra-branchiaux supé-

rieurs; bien plus, Bettany et Parker avancent que le

point principal par lequel le crâne de la raie

diffère de celui des Roussettes est précisément

l'absence de cartilages extra- branchiaux. Philip

J. Wliite^ s'élève contre ces erreurs et démontre

que, chez Scijllium canicula, il existe quatre carti-

lages extra-branchiaux supérieurs de chaque côté.

Elhelwyn Foote ^ d'autre part, étudie la question

chez les Elasmobranches en général; il a fait des

dissections sur Raja eriuacea, R. radiata. Torpédo

^cellata, Trijgon pasltnaca, divers Scyllium, et il

arrive à cette conclusion que, chez tous les Elasmo-

branches il existe des cartilages extra-branchiaux.

Ceux-ci sont au nombre de 5 dorsaux et de

.) ventraux en rapport avec l'hyoïde et les 4 pre-

miers arcs branchiaux. Seul, ScyllUim fait excep-

' F. GiiTEL : Arch. de Zool. expérim., 1896, t. IV, n"' 2 et 3.

- PiuLip J. W'Hri'E : Note on the extra-liranchial cartilages

of Sctjllium canicula, in Anal. Aiizeir/., Bd. MI, n° C, 1896,

p. 158.

" Ethklwvn Fouriî : Tlie cxlra-branchial c.irtilages of

Elasmobranches, iu Aiiat. Anzeig., lid. Xlll, ii"» 10 et M,

1897, p. 30j.
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lion, n'ayant que 3 cartilages ventraux et 'i dor-

saux. Ces cartilages commencent i\ la jonction

des liypo et céralo-branchiaux; ils s'unissent avec

ceux-ci par un tissu membraneux puis s'incurvent

en haut et au-dessus de chaque lame branchiale;

ils surviraient à la protection des branchies sous-

jacentes.

Parmi les mémoires qui ont trait au squelette

des Invertébrés, nous mentionnerons celui de

A. Balher' sur l'emploi du terme « Syzygie » dans

la description des Crinoïdes. L'auteur, en compa-

rant les articulations des ossicules des bras des

Crinoïdes éteints et des Crinoïdes récents, a ren-

contré de sérieuses diflicultés en raison des confu-

sions qui se sont établies au sujet du terme

« Syzygie ». Ce terme, vaguement euphonique, fut

créé par Johannes Millier, qui lui donnait le sens

de jonction immobile de deux articles. « Unter

Syzygie verstehe ich die unbewegliclie Nahtver-

bindung zweier Glieder- ». « Syzygie » est donc

une articulation ou union suturale.

Or, dans le même mémoire, J. Miiller écrit :

« Bel Penlacrinus caput médusa- bilden nur das

erste und zweite Glied iiber jedem Axillare ein

Syzygium. » Ici le mot Syzygium se rapporte aux

deux articles unis.

Or la question est précisément de savoir si le

terme « Syzygie » doit signifier la paire d'ossicules

ou la suture qui existe entre eux. Comme le fait

j'emarquer Bather, le même mot ne peut exprimer

les deux choses, pas plus qu'un même vocable ne

pourrait signifier une brique à un moment et du
mortier à un autre. Or, la confusion née de la sorte

dès la création même du terme s'est continuée; on

la retrouve en particulier dans les descriptions de

P.-H. Carpenter parues dans les Comptes rendus

de l'expédition du Challenger.

Tantôt le terme « Syzygie » y figure pour dési-'

gner l'union suturale immobile entre deux ossi-

cules, tantôt il est employé pour signifier une paire

d'ossicules unis de manière immobile.

Or, que l'on prenne l'une ou l'autre de ces inter-

prétations dans le compte des ossicules et on arrive

à des résultats tout à fait différents. C'est pour
n'avoir pas évité celte confusion que les auteurs

ne s'entendent pas dans leurs descriptions et

lorsque (page 8(J of Challenger Report un Ihe Cuma-
luJœ) « Carpenter hurls scorn and sarcasm at pro-

fesser Perrier >., c'est simplement parce qu'ils

n'ont pas interprété chacun de la même façon le

terme « Syzygie ».

' A. Batiieb : The term " Syzygy » in the description oC
Ciinoïds : in Zool. Anzeiger, Bd. XIX, [H'M, p. j".

- Uober den Bau des Pentacrinus. l'Iiys. Abli. AlcaU. d.

Vt'iss. Berlin, 1841, p. 215.

Finalement l'auteur propose, pour obvier à ces

conl'usioiis, d'employer invariablement le terme
« Syzygie » en se reportant à sa définition pre-

mière, c'est-à-dire pour désigner une union sutu-

rale immobile. Par la même occasion il propose de
s'entendre également sur la vraie valeur du terme
« joint » qui doit être compris comme une articu-

lation, ou « Gelenk » au sens allemand, et non
comme un article dans le sens allemand de
« Glied ...

Nous n'insistons pas sur les autres propositions

qui découlent de celles-ci et qui consistent à éta-

blir comment doit se faire le compte des ossicules

dans les bras des Crinoïdes. Nous avons voulu seu-

lement attirer l'attention sur ce point de nomen-
clature, car il est d'un intérêt général que les

termes scientifiques aient leur sens absolu faute

de quoi ils perdent toute espèce de valeur.

II. Systé.me nerveux. Organes des sens.

La méthode de Golgi et celle d'Ehrlich plus ou
moins modifiée continuent à porter leurs fruits et

de nombreux mémoires sont consacrés à l'étude

des éléments nerveux au moyen de ces procédés
de technique si préci^eux.

Nous signalerons seulement, dans cet ordre

d'idées, un mémoire de Sauerbeck sur la structure

histologique de l'encéphale des Sélaciens' qui

confirme l'état embryonnaire persistant de cet

organe chez ces Poissons. La forme des cellules

ganglionnaires et des cellules de soutien, particu-

lièrement dans le cerveau antérieur, aussi bien que
la différenciation très peu marquée du cerveau

moyen, viennent plaider en faveur de l'état d'infé-

riorité du cerveau des Sélaciens.

L'auteur base ses conclusions sur l'examen his-

tologique qu'il a fait successivement du cerveau

antérieur, du cerveau moyen, du cervelet et de

l'arrière-cerveau (moelle allongée) chez Raja, Try-

gon, Sci/llium et Mustelus.

Von Fr. Kopsch-, appliquant également la mé-
thode de Golgi, s'est proposé de comparer le gan-

glion du nerf optique et la rétine des Céphalopodes

à la rétine des Vertébrés. La question est de savoir

si la rétine des Céphalopodes répond à celle des

Vertébrés ou si elle n'en représente qu'une partie.

C'est cette dernière opinion que soutient l'auteur en

l'appuyant de ses observations. La rétine des

Céphalopodes ne comprend que des bâtonnets et

' Ernst S.iUEiiDKCK : Beitrâge zur Kenntniss voiu feineren

Bau des Selachierhirns, in Anal. Anzeiger, Bd. XII, n" 2,

1896, p. 41.

2 VuN Fr. Koi'SCH : Das Augcnganglion der Cephalopoden,
in Anat. Anzùrjer, Bd. XI, n" 12, p. 301, 181)3.
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des cônes : c'est ainsi qu'il désigne les prolonge-

ments des cellules visuelles suivant (comme cela a

lieu chez les Vertébrés) qu'ils communiquent avec

les cellules ganglionnaires par l'intermédiaire des

cellules bipolaires ou directement. On ne saurait

donc voir dans la rétine des Céphalopodes une ré-

tine de Vertébré plus ou moins réduite; ce qui est

vrai, c'est qu'elle ne représente qu'une partie de

cette dernière.

La méthode de Golgi ne semble pas donner d'aussi

bons résultats dans l'élude du système nerveux des

Cestodes. C'est du moins ce qu'afhrme L. Tower'

qui, après avoir essayé de cette méthode et de

celle d'Ehrlich, a dû chercher autre chose et s'est

trouvé bien de l'emploi du liquide de Ralh (acide

picrique, chlorure de platine, acide osmique et

acide acétique). Grâce à cette technique, qui dis-

tingue les nerfs en leur donnant une teinte d'un

gris bleuâtre, il a pu reconnaître chez Moniczia ex-

pansa et M. planùsima l'existence de commissures

longitudinales parallèles aux grands troncs nerveux

latéraux et unissant, d'un scolex à l'autre, les gan-

glions dorsaux et ventraux à droite et à gauche.

Ces commissures seraient les équivalentes des nerfs

dorsaux et ventraux décrits,par Niemec en iS8o

chez Tœnia cœnurus et 7'. serrala.

III. — Système vasculaihe.

Il n'est guère de question plus controversée que

celle de l'origine des vaisseaux et du sang; on

s'accorde assez généralement à admettre que leur

première apparition se fait à la périphérie du blas-

toderme, mais â partir de là les opinions les plus

divergentes sont soutenues par les observateurs

qui, successivement, s'attachent â élucider ce pro-

blème. Actuellement, encore il y a trois théories

qui comptent des défenseurs également autorisés :

1° pour les uns, les vaisseaux et le sang ont une

origine mésodermique; 2° pour les autres, c'est

l'endoderme qui est le point de départ de leur

développement, et cette manière de voir a été sou-

tenue par Hoffmann, par Swaen et, en France, par

MM. Duval et ViaUeton; 3° enfin d'autres embryo-

logistes assignent aux vaisseaux, pour origine, le

parablaste, dans la région du bourrelet germinalir,

c'est-à-dire au pourtour du disque germinatif.

Le principe de cette théorie fut posé par His, et

d'amendements en amendements (Ruckert, Hert-

wig, etc.), on en est venu à admettre que le para-

blaste avec ses mérocytes (on sait que Ruckert a

désigné sous ce nom les éléments parablastiques

* L. Tower : On tlie nervoiis System of Ceâtodes, in Zool.

Anzeii/ef, llj. XIX, 1890, p. 323.

OU noyaux vitellins des Sélaciens) fournil l'ébauche

des vaisseaux et du tissu conjonctif.

Nous avons à relever, au cours de cette année,

un certain nombre de mémoires qui concluent en

faveur de l'une ou l'autre do ces théories.

1° Les vaisseaux cl le sang sont d'origine mésoder-

mir/ue. — L'an dernier, nous signalions, dans notre

revue d'Anatomie', un travail de van der Stricht,

sur les premières phases du développement du
sang et des capillaires sanguins dans l'aire vascu-

laire du lapin, qui conduisait l'auteur à défendre

l'origine mésoblaslique des premiers capillaires et

du sang.

Ainsi se trouvait confirmée l'opinion soutenue

par Remack, KoUiker, Balfour, etc. Un nouveau

mémoire de van der Stricht-, exposant ses recher-

ches sur les embryons de divers Sélaciens {Tor-

pédo, Scijllium, Prisliurusj, conclut encore à l'ori-

gine mésodermique des globules sanguins.

Chez ces embryons, l'auteur reconnaît parfaite-

ment l'existence des mérocytes (noyaux vitellins
,

plongés dans le vitellus nu voisinage de l'hypo-

blasle, mais il n'a jamais vu ce qu'ont décrit Swaen
et Ruckert, c'est-à-dire les mérocytes pénétrant à

l'intérieur du feuillet moyen et participant à la

formation des vaisseaux, constituant, en un mot,

ce qu'on a appelé le mésenchyme. L'origine méso-

dermique, absolument indépendante de l'hypo-

blaste et du parablaste, parait indiscutable à l'au-

teur, qui insiste sur la technique qu'il est nécessaire

de suivre pour arrivera se faire une opinion exacte.

C'est seulement au moyen de préparations bien

fixées par les liqueurs osmiques, qu'il est possible

de se faire une conviction. On reconnaît alors faci-

lement les cellules mésoblastiques à ce qu'elles

sont plus compactes, plus foncées et d'un aspect

tout différent de celui qui caractérise les éléments

"hypoblastiques sous-jacents. En outre, la limite de

séparation entre les deux feuillets est toujours

très nette dans ces conditions.

Quant à l'aorte, elle apparaît sous forme de

bourgeons cellulaires segmentaires, se détachant

au niveau de la partie interne et inférieure des pro-

tovertèbres. Ces bourgeons détachés sont d'aboi'd

isolés; ils se fusionnent ensuite par leurs extré-

mités; mais, ce qui distingue l'aorte des capillaires

sanguins de l'aire vasculaire, c'est que, chez ces

derniers, les globules sanguins prennent naissance

en même temps que la paroi endothéliale, tandis

que les aortes primitives se forment sans engen-

drer de cellules sanguines.

' Revue générale des Sciences, IS'JG, n" 10. p. 721.

- Van dkh SriuniiT : Origine des gicljulcs sanguins, de

l'acute et de l'endocarde ciiez les embryons des Sélaciens.

C. /(. hebd. (le la Soc. tle Bwloijic, lS'J6,'p. 287.
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Ce point mis à pari, il résulte de ce travail (juo

les capillaires aussi bien que l'aorle sont d'origine

niêsoilerniiciue.

Mais, qui n'enteiul (|u'une cloclie n'entend (|u'un

son; écoutons donc une autre cloche.

i" Les oalsseaii.v sanguins sont d'origine endoder-

miqiw. — Nous avons nommé plus haut les défen-

seurs principaux de cette manière de voir. Nous

trouvons une courte note de M. Kt. Ilabaud', qui

rapporte une observation lératologique lui parais-

sant plaider en faveur de l'origine endodermique

(les vaisseaux sanguins. En faisant des coupes sur

un poulet monstrueux omphalocéphale à extré-

mité antérieure très atrophiée, l'auteur a constaté,

dans les portions de l'embryon dépourvues de

splanchnopleure que de nombreux vaisseaux exi-s-

taient à la face interne de l'endoderme, où ils

étaient réduits à leur endothélium. Parmi ces vais-

seaux, les uns semblent indépendants du feuillet

interne et n'être qu'accolés à ce feuillet; les autres

apparaissent comme étant un simple dédouble-

ment de cet endoderme.

Les résultats fournis par cette observation sont-

ils bien probants? ont-ils, comme le pense l'auteur,

la valeur d'un fait expérimental? Nous en doutons
;

nous avons déjà dit toute la défiance que nous inspi-

rent les conclusions tirées de faits tératologiques.

Cette défiance est plus grande encore lorsqu'il s'agit

de déterminer les relations génétiques qui peuvent

exister entre un élément ou un organe et un feuillet

blaslodermique.

On sait, en etTet, qu'à l'état normal, comme
Chun-, Heynions ', etc., le font remarquer, « chez

les animaux, des organes de même nature peuvent

naître de couches cellulaires embryonnaires diffé-

rentes ». Ainsi, Hjort a montré que, dans les bour-

geons de certaines Ascidies {/iciln/llus), l'intestin,

le sac péribranchial, etc., sont produits par l'ecto-

derme de l'animal mère, tandis que les mêmes
organes, chez d'autres Ascidies [Pnli/cVnnim), sont

produits par les cellules endodermiques. En réalité,

dit Chun, les feuillets germinatifs ne possèdent ni

prédi.spositions histologi(jues, ni prédispositions

organogénéliques; l'origine des sijslèmes organigues

est en relation avec les rapports de position des

feuillets germinatifs avec le monde extérieur, bien

qu'on ne puisse pas toujours sais'ir ces rapports. Que
faut-il penser, dès lors, de ces mêmes feuillets con-

' Et. Rabai [) : Sur l'origine endodermique des vaisseanx
sanguins, in C. R. Iiebd. de la Soc. de Biologie, 28 novembre
18%, p. 9S.i.

• Chun : Atlantis-Itiologische Studien iiber pelagische
Organismcn. Uil,t. Zool , jleft .XI.X, p. l-"0.

^ IIeymoxs : Ueber Chuii's Abhandiung " Das knospimgs-
geselz der proliferenden Medusen ». SUzunyhericUle lies.

Nal., Berlin, 1896.

BEVUE GÉNÉRALE DES SUENCKS, 1897.

sidérés chez des individus monstrueux, alors (|ue

leurs rapports avec le monde extérieur sont plus

ou moins complètenicnl bouleversés? Nous le répé-

tons, la tératologie, sauf exceptions, est d'un bien

faible secours dans la solution de problèmes aussi

délicats.

Mais, ce n'est pas tout, il existe encore une

troisième opinion sur le mode de genèse du sang

et des vaisseaux.

.'3° Le sang et les vaisseaux ont une orig'ine para-

hlasliqite. — .Nous avons dit plus haut le riMe que

font jouer, dans ce cas, les auteurs au parablastc

(noyaux vitellins, niérocytes)
,

qui deviendra

l'ébauche du sang et même du tissu conjonclif.

Hoffmann, Kowalevski, Ziegler, etc., ont prétendu

que le parablaste n'entrait pas directement dans

la constitution des tissus de l'embryon, mais qu'il

représentait seulement une sorte d'aliment provi-

soire de l'embryon, un intermédiaire entre ce der-

nier et le vitellus, servant à la résorption des

matériaux vitellins. C'est à celte manière de voir

que s'est rangé Henneguy, sauf qu'il admetjqu'a-

vant de devenir organe de nutrition, le parablasie

a pu fournir des éléments cellulaires au germe.

Un récent mémoire de Beard ' vient confirmer

cette interprétation. L'auteur a étudié le vitellus

el les mérocytes chez Scyllium et Lepidosteus. Il

ne s'explique pas sur les fonctions des mérocytes

aux premiers stades; ces fonctions, dit-il, ' are

rather matter of surmise than of direct observa-

tion ». Mais aux stades suivants, le rôle des méro-

cytes est incontestablement de préparer le jaune

pour l'embryon; ils sont donc bien les intermé-

diaires nourriciers dont nous parlions plus haut.

Chez Lepidosteus en particulier, le sort des méro-

cytes est facile à établir ; ils se gorgent de jaune,

puis ils se déchirent et servent d'aliment à l'em-

bryon; leur nature est d(jnc absolument transi-

toire.

Dans un autre ordre d'idées,, nous avons à

signaler un mémoire de M. V. Cornil-, non plus

sur l'origine des premiers capillaires, mais sur la

genèse des capillaires, chez l'adulte, au cours de

certaines inflammations.

Dans de précédentes recherches sur le rôle des

cellules endothéliales des membranes séreuses

dans les inflammations fibrineuses^, l'auteur avait

' .1. Bearb : The Yolli-sae, Yolk and Mérocytes in Scyl-

lium anil l.epidosleus, iu Anal. Anzeiger, Bd. n" 14, p. 334.

* V. CoRML : Sur l'organisation de.s caillot.? intra-vascu-

laires et cardiaques dans l'inllanimation de» vaisseaux et de

l'endocarde, in journ. de l'Anal, el de la l'Iiysiol., t. XXXIll,

1891, n» 3, p. 201.

' fioR.ML et GiiAPi T : Sur la réunion séro-sércusc des

anses intestinales, llull. Acad. de Médecine du 4 août 1K9«.

if;-
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constalL- la rapide organisation de ces cellules en

tissu conjouctif vasculaire. Il se proposa alors

d'examiner si des phénomènes de même ordre

ne se produisent pas dans les vaisseaux aux

dépens de leur eiidothélium. C'est la partie expé-

rimentale du travail de Cornil qui nous intéresse

ici. L'auteur a déterminé l'intlammation des parois

de l'artère et de la veine crurale chez le chien, et

la coagulation consécutive du sang dans ces vais-

seaux, soit au moyen de ligatures, soit au moyen

de cautérisations. Par les deux procédés, on ob-

tient dans les vaisseaux la formation d'un caillot

obstruant complètement leur lumière, en même
temps que des phénomènes d'inflammation de la

paroi.

Si l'on considère une veine, par exemple, ainsi

mise en expérimentation, on constate, dès le pre-

mier jour de l'opération, une remarquable multi-

plication des cellules de l'endotliélium de la paroi

interne; ces cellules, eu même temps, se gonflent,

se soulèvent et font saillie du côté de la lumière

du vaisseau, mais en restant en rapport avec la

paroi par un ou plusieurs prolongements. Ces

cellules endothéliales pénétrant ainsi le caillot san-

guin vont devenir les agents de l'organisation du

caillot, et de la réparation cicatricielle de la veine.

Si on suit leur marche à travers le caillot on voit,

à mesure que l'on s'éloigne du moment de l'opéra-

tion, que ces cellules, après être entrées dans le

caillot « s'accolent aux grumeaux et fibrilles de

fibrine, forment là un tissu de cellules anastomo-

sées, des vaisseaux capillaires anastomosés en ré-

seau et des fibrilles de tissu conjonctif de nouvelle

formation, en même temps qu'elles unissent ce

caillot organisé à la paroi de la veine... L'organi-

sation en tissu conjonctif vasculaire se complète

dans la partie liée de la veine et à son voisinage,

au-dessus et au-dessous, pendant les jours sui-

vants, de telle sorte que la transformation du

caillot avec disparition de la fibrine est complète

dix jours après la ligature. L'oblitération de la

veine, la cicatrice, sont absolument définitives à

ce niveau ».

En même temps, des phénomènes d inflamma-

tion et de néoformalion analogues se produisent

dans les difTérentes membranes de la paroi vei-

neuse; les cellules de tissu conjonctif prolifèrent;

ou voit apparaître des cellules migratrices et bien-

tôt des néo-capillaires en rapport avec les vaso-

\asorum traversent toute l'épaisseur de la paroi

et vont s'aboucher aux nouveaux capillaires du

ciiillol organisé. Alors s'établit la circulation dans

('(s capillaires.

Les phénomènes observés dans les veines s'oli-

serveul aussi dans les artères, mais avec un retard

de cinc) à six jours, que l'auteur explique par la

résistance plus grande qu'opposent les lames élasti-

ques de leurs parois à la pénétation des vaisseaux

venant de la tunique externe.

Pour en finir avec l'appareil circulatoire, men-
tionnons un mémoire de Eini. (jiglio-Tos ', sur la

structure et l'évolution des hématies chez les Ver-

tébrés. 11 y est démon Iré que les corpuscules des

Vertébrés ne dilTèrenl pas seulement par leur forme

mais encore par leur structure; <jue les corpuscules

embryonnaires n'ont rien de conmmn avec ceux

de l'adulte, et qu'enfin ceux-ci renferment une

substance que l'auteur appelle hémoglobigène, qui

[trovient du noyau et qui produit l'hémoglobine.

Relativement aux Articulés, nous trouvons un

travail de Dubosq ^, qui a étudié le système circu-

latoire de la scolopendre au moyen d'injections

faites à l'encre de Chine.

L'auteur décrit « un vaisseau dorsal qui irrigue

tout ce qui est innervé par le cerveau et le sym-

pathique, et un vaisseau ventral qui irrigue tout ce

qui est innervé par la chaîne sous-intestinale ».

Sous le nom de corpuscules de Kowalevsky, il faut

entendre des corpuscules découverts par cet ana-

tomiste dans le tissu adipeux de la salamandre et

considérés par lui comaie des glandes lymphati-

ques. Après avoir étudié le mode de terminaison

des vaisseaux dans les tissus, Dubosq couclut que i

les corpuscules de Kowalevsky ne sont qu'un cas

particulier de la terminaison des vaisseaux. Ces

corpuscules sont de véritables ganglions lympha-

tiques différant toutefois des ganglions lymphati-

ques des Vertébrés par l'absence de capsule.

IV. — OhGANES GLANFil LAIliES.

Nous croyons devoir ouvrir un chapitre sous le

titre général " d'Organes glandulaires , en raison

des nombreuses recherches anatomitiues qu'ont

suscitées les idées des physiologistes sur la nature

et le fonctionnement de certains organes restés

longtemps problématiques et qu'on désigne com-

munément sous le nom de glandes closes. On sait

le rùle important qu'on s'accorde actuellement à

reconnaître au thymus, à la glande thyroïde, aux

capsules surrénales, etc. J)e là un nombre relative-

ment grand de mémoires sur ces diverses glandes ;

nous les signalerons brièvement et nous y join-

drons quelipies indications sur des travaux ayant

' D' KiiMAN.No Guii.io-Tos : Lu strutlura e l'evoliizione dei

»iirpuseuli rossi det sangiie iiei Vertcbrali, iii Anal. Aiiz..

\M. XIII, n"» 4 et .'i, p. 97 et 109.

- O. DuBoscj : La terminaison des vaisseaux et les corpus-

cules de Kowalevskv cliez les Scolopendrides. in Zuol.

Auzeiger.Bii. XIX. 189G. p. 391.
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Irail à divcrsos autres glandes, soit l'Iie/. les Verlé-

lirés, soit clie/. les Invertébrés.

Thijuius t'I <il(indc tkiji-(iid<\ — JacoLiy ' a étudié

le développement de ces j^landes cliez le chat. On
sait que la glande thyroïde est accompagnée de

glandes accessoires dont les pliysiologistes ((iley et

autres nous ont montré l'importance fonctionnelle.

Les rcclierches de rauleur tendent à prouver

(jue la glande thyroïdienne externe (corps épithé-

lial externe de Kohn) dérive du thymus, dont elle

se sépare sous forme d'un corpuscule devenant

ultérieurement indépendant. Le corps épilhélial

interne n'a pas été observé dès son origine, mais

Jaçoby Ta trouvé au milieu du lobe latéral de la

thyroïde chez un embryon de 23 millimètres. Enfin,

des mêmes recherches, il résulterait ijue la glande

carotidienne est indépendante du thymus et qu'elle

dérive d'une ébauche spéciale se formant dans

l'adventice de la carotide primitive.

Prenant -, qui s'était déjà occupé en 1894 de ces

questions de développement des glandes closes de

la région antérieure du corps, n'était pas arrivé

aux mêmes résultats. En étudiant des embryons de

mouton il avait élabli tout d'abord, ce qui n'est

pas contesté, que de chacune des deux poches

branchiales (3'' et 4°) qui produisent l'une le thy-

mus, l'autre l'ébauche latérale de la thyroïde,

naissent, par épaississement de leur paroi, deux

nodules épitéliaux, deux glandules. En raison de

leur origine il a nommé la première glandulc thy-

mique, et la seconde, glandule thyroïdienne. 11 a

montré que cette dernière devient la glandule thy-

roïdienne ou corps épilhélial interne des auteurs;

ce fait reste acquis. Jacoby, d'ailleurs, n'a pas as-

sisté au développement de ce corps qu'il a trouvé

tout formé chez un embryon de :2.') millimètres. Au
sujet de la glandule thymique, Prenant avait pensé

pouvoir en faire l'ébauche de la glande caroti-

dienne.

Dans une note ^ que nous résumons ici, il re-

connaît qu'il n'était pas pas pleinement autorisé à

conclure ainsi et il se range à l'opinion de Jacoby

qui a vu la glandule thymique devenant la glande

thyroïdienne externe. C'est d'ailleurs le résultat

auquel est également arrivé Ch. Simon '* chez les

Rongeurs el chez le chat. 11 devient donc constant

' Jacoby : Ueber die Entwicklung des Nebendriise und
des Carolidendriise. in Anat. Anzeigev. Bd. 12, n" G. 1896.

' Pkk.na.m : Contribution à l'étude du développement or-

gauicpie et liistologiqne du thymus et de la glande thyroïde,
in La Cellule, t. X. fasc. I. 1894.

' Phenant : Sur le développement des glandes accessoires
de la glande thyroïde et celui de la glande thyroïdienne, in

Anat. Anzeif/er. Bd. XII. n"s 9 et 10, p. 2i2.

* Cil. Simon : Thyroïde latérale et glande thyroïdienne chez
les MamuiiCi'-res. Thèse de Nancy, 189i;.

que la glande tliyroïdienne externe (corps épilhé-

lial externe) tire son origine du thymus.

Capsule.'i sitrréiiali's. — Une importante contri-

bution à l'étude des capsules surrénales est due à

M. Peltit'.

L'auteur passe en revue les diverses classes des

Vertébrés. Chez les Mammifères, les capsules sur-

rénales, bien développées, jouissent d'une innerva-

lion et d'une vascularisation très riches. Bien que

d'un poids relativement minime elles ont leurs

vaisseaux propres, alors, comme le fait remarquer

l'auteur, que d'autres organes plus volumineux em-

pruntent le sang à des troncs artériels destinés en

même temps à d'autres appareils analomiques.

Fait remarquable, la capsule surrénale droite offre

dans toute la classe une grande fixité de rapports;

elle est en contact avec la veine cave, qu'elle suit

dans ses déplacements; ses connexions avec les

reins, par contre, peuvent faire défaut, ce qui mon-

tre, ainsi que les animaux plus inférieurs le prou-

vent pleinement, que les connexions primordiales

et fondamentales des glandes surrénales sont avec

la veine cave.

Chez les Oiseaux, les connexions des capsules

surrénales avec les vaisseaux de l'abdomen s'ac-

centuent encore; en outre, et surtout à gauche,

ces organes conservent des rapports avec les

glandes génitales, « dispositions fondamentales

qu'on doit considérer comme les derniers vestiges

de l'origine embryologique de ces organes ».

Enfin les capsules surrénales possèdent chez les

Oiseaux une circulation porte et, parla, les Oiseaux

se rattachent étroitement aux Reptiles, chez les-

quels le système porle surrénal est complètement

développé.

Chez les Batraciens, les capsules « sont remar-

quables par leur dissémination à la surface des

veines rénales efférenles: néanmoins par leurs

rapports avec les vaisseaux et les organes géni-

taux, elles rappellent les dispositions qu'on cons-

tate chez les Reptiles », particulièrement chez les

Chéloniens.

Peltit donne, pour la première fois, la descrip-

tion des glandes surrénales chez les Dipnoïques;

morphologiquement et topographiquement, elles

rappellent les mêmes organes des Téléostéens,

mais, histologiquement,ce sont plutôt des capsules

de Batraciens. D'excellents documents sont fournis

par le mémoire que nous analysons sur les cap-

sules surrénales souvent mal connues des poissons

Téléostéens. Ici les rapports de ces organes avec

les glandes génitales disparaissent, mais ceux

' A. Pettit : Hecherches sur les Capsules surrénales, in

Journ. de l'Anal, el de la Physiol., 189ti, n" 3, p. 301. et n» 4,

p. 3G9, 4 pi.
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qu'ils ont avec, les reins s'accentuenl et, d'une façon

à peu près générale, on les voit placés à la face

dorsale des reins, toujours au voisinage des gros

troncs vasculaires de l'abdomen, en particulier de

la veine cardinale. Les recherches histologiques

de Pettit lui permettent d'ailleurs d'affirmer qu'il

s'agit bien de glandes, et qu'elles sont comparables

aux capsules surrénales des animaux supérieurs

L'auteur a également étudié les Elasmobranches

et il leur reconnaît deux séries d'organes :

" 1" une série de corps suprarénaux(une vingtaine

environ chez les Squalides) disposés segmentaire-

luent sur le trajet des artères, et 2° un corps inter-

rénal, coloré en jaune, situé sur la ligne médiane,

au contact de l'artère aorte. » Tous ces organes,

par suit(! même de leurs rapports avec les vais-

seaux de l'abdomen, semblent bien devoir être

rapprochés des capsules surrénales des animaux

plus élevés en organisation.

Enfin, chez les Cyclostomes (Pcironiyzon ma7'i-

tius) on constate, comme J. Mùller l'avait fait pour

la Myxine, en arrière des branchies, de part et

d'autre du cœur, des glandes en rapport intime

avec l'aorte et la veine cave, « mais on ne peut

décider s'il s'agit là d'organes assimilables aux

capsules surrénales des Mammifères ».

Un mémoire de W.-E. Collinge', postérieur à

celui de Pettit, aborde précisément cette question.

Les corps décrits chez la Myxine par J. Muller

avaient été ultérieurement considérés par ce même
auteur comme un thymus, tandis que Stannius et

l^eydig en firent des corps surrénaux et que plus

récemment Weldon les considéra comme consti-

tués par le pronéphros.

Collinge, après ses recherches sur Mij.rine glii-

l'mosa, Pelromyzon maHnvs, P. Planeri et .4;//-

moceles, conclut qu'il n'est pas évident qu'il y ail

des corps surrénaux chez les Cyclostomes, ce qui

concorde bien avec les réserves exprimées par

Pettit. Mais Collinge considère comme simplement

formés de tissu conjonclif dos corps décrits par

l'jcker et que Pettit croit représenter au contraire

les glandes dijcrites par J. Millier.

Il y a donc là un point obscur et qui reste d'au-

tant plus probh'niatiquo que Collinge croit pouvoir

considérer comme pronéphros le corps décrit par

.J. Muller, d'abord comme glande surrénale, puis

comme thymus. Ce pronéphros existerait chez

^Jys^^iM elchez fiduUosloma, mais manquerait chez

Pelroihyzon. L'auteur anglais pense d'ailleurs

liu'il n'y a pas de preuve qu'il y ait une relation

quelconque, en dehors des relations de posiiion,

enlïe les capsules surrénales des Vertébrés et les

* Walteix E. Cou.inok : On Ihe so-callcd suprarenal Bnilifs

in Cyclostoiiia, in Anat. Anzeir)., UJ. .\ll, n<" 9 et 10, p. 232.

oigancs rénaux; c'est aussi l'opinion de Pettit, qui

déclare que « les rapports qu'elles contractent avec

l'appareil urinaire n'ont que peu d'importance ' au

point de vue morphologique; le fait que, dans la

série des Vertébrés, ces connexions existent à la

fois avec le mésonéphros ou avec le niétanéphros

en est une preuve convaincante». Suivant Collinge,

le pronéphros des Cyclostomes ne représenterait

pas nécessairement les capsules surrénales des

autres Vertébrés.

Comme conclusion générale, Collinge pense que

l'on doit considérer les capsules surrénales comme
des organes qui apparaissent tout d'abord chez les

Poissons et qui vont ensuite prenant plus d'im-

portance à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des

Vertébrés.

Glandes des Invertrbrt's. — Un mémoire de May-

nard M. Metcalf- donne d'intéressants renseigne-

ments sur certaines glandes problématiques que

l'on rencontre chez lesTunicierset qu'il nous paraît

bon de signaler ici en raison des rapports de ce

grou[)e avec les Vertébrés.

Chez les Ascidies, il existe une glande subneurale

que l'on décrit ordinairement comme siégeant à la

face ventrale du ganglion, dont elle est séparée par

le conduit de la glande qui s'ouvre en avant dans

le pharynx par un entonnoir cilié. La structure et

le volume de cette glande offrent des variations

spécifiques qui ont été signalées; l'auteur l'a étu-

diée chez Clavelina, Peropliora viridis, Amavœcium
slcHatum, Bolryllus Goiildii, Molyula, Cyntliia jiar-

ttln et Bollenia liulieni. II a trouvé des différences

considérables, mais en particulier chez Malgidu,

Uiitryllus, Cynl/iia et Bollenia, il a observé que la

glande est dorsale par rapport au ganglion. Chez

liotryllus, en outre, il y a fusion de son extrémité

postérieure avec l'extrémité postérieure du gan-

glion.

Metcalf a en outre observé, chez Cijntliia, d'autres

glandes qui s'ouvrent à la surface du pharynx et

du cloaque par de petits pores. Ces glandes sont

situées entre l'épithélium et le manteau très épais

à ce niveau. Les glandes du pharynx ne différent

en rien de celles du cloaque; ce fait, joint à ce

qu'on ne les trouve pas chez les autres Ascidies,

semble démontrer qu'elles ne jouent p;is un rôle

dans la digestion; laut-il les regarder comme des

organes excréteurs? L'auleur ne se refuserait pas

à leur assigner le même rûlc qu'aux glandes neu-

rales; en tous cas, il lui parait que, comme ces der-

' (Jii tait qu'elles dérivent île IVpilliéliuni germinal du
eii'loiue, c'est-à-dire (lu'elles ont même oiigine i[ue les

{^landes génitales.

" May.vaho m. Mktcai.i- : Notes un Tiiniealc Morphology,
in Aiia'. Anz-irj.. IKI. XI, i." '.I. p. 27';. et n" 11, p. :i29.



H. liKAUREGAKD REVUK ANNlIliLLE D'ANATOMIK 077

iiit'res, elles doivent renlrer dans lii calét^niir des

organes à fonclion inconnue.

Rapprochons de ce travail de= reclierclies de

Winiwarter' sur la glande annexe du tube digestil"

des Ascidies simples.

Il existe, dit l'auteur, cliez tous les Urocliordés,

à l'exception des Appendieulaires, une glande

digestive étalée sur une partie de l'intestin.

Elle possède un canal excréteur unique et son

orilice se trouve soit dans l'intestin, soit dans

l'estomac au voisinage ilu pylore. Mais il existe

chez d'autres Tuaiciers une glande, d'un carac-

tère dilTèreul, qui atîecte la forme d'un réseau

et déhouche dans l'estomac par plusieurs canaux

excréteurs difl'érents. Quelle est la fonction de ces

organes? Elle est problématique. Elle rentre donc

dans l'ordre de celles (pii ont été signalées plus

hanl.

/lelns cl (jlaiidrs ijénitatcs. — Dans notre revue

ir.\natomie, l'an dernier, nous analysions un mé-
moire de Goodrich sur le cœlome, les conduits

génitaux et les néphridies, d'où il ressortait que

les néphridies, que l'on a souvent confondues avec

les conduits génitaux, peuvent toujours en être

distinguées et que le cœlome (cavité unique ou

multiple où se développent les cellules sexuelles

et qui s'accroît graduellement jusqu'à devenir la

cavité du corps dans laquelle siègent les viscères)

peut acquérir secondairement une fonction rénale,

les entonnoirs péritonéaux lemplaçaut les néphri-

dies propres comme conduits excréteurs. Bergh- a

critiqué ces conclusions. Goodrich revientdansune

nouvelle note-' sur la question; il maintient ses

' II.VNs vox WixMWAKTER : Note sur la glande annexe du
tube digestif des Ascidies simples, iii Ai-ch. du ISiologie.

IS'Kl.t. .\1V. r. 2. p. 261.

- Ueui^ii : Zool. Ceniriilbl.. vol. HT. n" -22.

' EiiuiN Gijdiiiucii : .N'ephridiii and génital Durts. in Xool.

Atizeiger.. llil. Xl.\. tS!) i. p. il)i.

|)remières déductions et conclut que, che/. tous les

cœloinales, on trouve des follicules ou sacs dans

lesquels se forment les cellules génitales qui sont

conduites au dehors par les entonnoirs périto-

néaux.

Un mémoire de l'elsenocr' sur h; même sujet,

mais considéré chez les Mollusques, apporte d'in-

téressants document.s sur la disposition de ces

organes dans ce groupe d'Invertébrés qui ne sem-

blent pas tous venir à l'appui des déductions de

Goodrich, si la comparaison est possible entre les

Mollusques et les Annélides dont ce dernier s'est

occupé. Ainsi chez les Amphineures (Chiton) la

glande génitale s'ouvrirait au dehors par deux

conduits propres, mais ces deux conduits génitaux

ne seraient pas homologues à ceux des Gastéro-

podes et des Lamellibranches pourvus d'orifices

génitaux extérieurs. Leurs rapports avec la cavité

génitale et leur conformation montrent en effet

qu'ils constituent une paire distincte de néphridies

et qu'ils sont par suite identiques à ceux des Cép'-.a-

lopodes.

Chez les Gastéropodes Rhipidoglosses. il y a

deux reins distincts dont le droit est seul' excré-

teur. La glande génitale n'a pas d'orifice extérieur

propre; elle s'ouvre dans le conduit réno-péricar-

dique droit ou dans le rein droit.

De la lecture de ces divers mémoires il résulte

qu'il existe encore beaucoup d'obscurité au sujet

des néphridies et de leurs rapports avec les glandes

génitales, obscurité qui relève des modifications

très nombreuses qu'on oljserve dans les différents

groupes étudiés.

H. Beauregard,

Assistant au Muséum.

' Pei.seneer : Les reins, les glandes génitales et leurs con-
duits dans les Mollusques, in Zool. Anzeiger., Bd. XIX, IKIKi,

p. 140.
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1" Sciences mathématiques

Sliirin (D'' lUuloll'), Pro/ess*'»)- à rrniror.'iilc de Breshni.

— Die GeWlde ersten und zweiten Grades in der
Liniengeometrie in syntlietischer Behandlung.
m Thi'it : Die Strahlencomplexe zweiten Grades.
(Traitii synthétique des figures du premier et du second

degré dans la géométrie linéaire. Ill' Partie : Les com-
plexes du second degré.) — 1 vol. iii-S" de xxiv-S18

])ages. [Priv: 22/'r. 50.) Teubner, éditeur. Leipzig , 18^7

.

On trouvera dans la Revue (année 1898, page 37) le

compte rendu des deux premières parties de l'im-

posant ouvrage que M. Slurm consacre à la géomé-
trie linéaire. Cela permettra d'être assez bref sur cette

Iroisième partie, qui fait corps avec les précédentes.

C'est toujovirs la même richesse de développements,
de propositions, de renseignements bibliographiques,

avec les mêmes soins pour mettre de l'ordre et de la

clarté dans une matière touffue (table détaillée ; dic-

tionnaire...). Est particulièrement intéressante la théorie

du complexe harmonique (complexe de Battaglini).

C'est le lieu d'une droite telle que (énoncé double par
dualité)

les quatre points d'inter- 1 les quatre plants tangents
section avec deux qiiadri- menés à deux quadriques
ques

I

forment un rapport harmonique.
L'n cas particulier est constitué par le complexe de

Painvin (lieu des arêtes des dièdres rectangles circons-

crits à une quadrique), auquel se rattache la surface
lie l'onde de Fresnel.

Signalons aussi les procédés pour repiésenter le

complexe du second degré dans un espace ponctuel
ordinaire. Léon Automne,

Maître de Conférences
à la Faculté des Sciences de Lyon.

(iluécloii ! Pierre), Chef de Dépôt de la Traction méca-
nique à la Compagnie générale des Omnibus de Paris

et Guédon(Yves), Ingénieur civil. —Manuel pratique
du Conducteur d'automobiles. — 1 vol. in-18 de
;!l(i payes (Mvc 182 /ig. {Prix : 6 f'r.) J. Fritsch, éditeur,

:J0, rue du Dragon. Paris, 1897.

L'ouvrage ne traite que des automobiles sur roule
;

cependant il dit quelques mots des tramways à gaz.

Dans la première partie, sont étudiés les tracteurs de
Dion et Bouton , les voitures SerpoUet, chauffées au
coke ou au pétrole lampant (il est dit quelques mots
des voitures de ce dernier système encore en construc-
tion), les tracteurs Le Blani, l'omnibus à vapeur Weid-
kneclit, le train Scotte. Elle se termine par d'intéres-
santes considéralions sur les avantages de la détente
variable combinée avec l'emploi du système compouiid
liiiur les moteurs des automobiles, ai. par le calcul de
la puissance à donner à une machine pour qu'elle
actionne, dans des conditions de vitesse et de profil

données, une voilure d'un certain type.
La seconde partie est consacrée'à l'étude des auto-

mobiles et tramways à gaz. Elle décrit la voiture de la

Gaz Traction C (qui exploite les brevets de l'ingénieur
allemand Liihrig), essayée par la Compagnie générale
des Omnibus à Paris. MM. P. et Y. Guédon trouvent
au moteur à gaz, sur les moteurs à vapeur, à air com-
primé ou à accumulateurs, une certaine supériorité
pi-ovenant de ce que tout le travail s'y fait dans le

cylindre, au lieu de se partager entre divers organes
(chaudièies, moteurs à vapeur, compresseurs, dynamos).
Us croient celte supériorité capable d'assurer aux tram-
ways à gaz quelque avenir, pour les lignes de faible

parcours, établies isolément dans les localités déjà
pourvui's d'une usine à gaz

;
yiour de grands réseaux

<iiinpacts, pouvant être desservis par une seule usine
centrale, l'air comprimé et rélectriciti- seraient certai-

nement plus économiques. Us émettent une opinion, à
notre avis beaucoup plus contestable, quand ils croient
à la possibilité des fiacresà gaz; nousnepouvons oublier
qu'un kilogramme d'air, logé dans un récipient capable
(le résister à la pression de 48 kilogrammes par cm',
n'emmagasine que 1.597 kilogrammètres, alors qu'un
kilogramme de pétrole permet de disposer pratique-
ment de 730.000 kilogrammètres. Nous croyons donc,
avec M. Marcel Deprez, à l'inadmissibilité de Pair com-
primé pour les automobiles; et nous ne croyons pas
davantage à celle du gaz d'éclairage que, du reste, la

compression altère fort vite.

La troisième partie, réservée aux automobiles à
essence de pétrole, débute par une description [lartielle

du moteur Phénix, de MM. Panhard et Levassor, et

étudie ensuite la voiturette Bollt-e, le tricycle de Dion-
Bouton, les voitures Daniel Auge, Landry et Beyroux,
Peugeot, Gauthier-Wehrlé, Léo, Mors, Benz (de la Mai-
son Parisienne), l'avant-train moteur Prétot.

Dans la quatrième, nous trouvons les voitures élec-

triques Darracq et Kriéger ; enfin, dans la cinquième,
les accessoires : graisseurs, bai]d.i:;c<, l'^^il•ux, ressorts,

frein?..., et la reproduction di'> ( uji^nh mi.i: voiluristes,

tels que les a formulés M. Pienoii. iLms VAnnuaire
du Touring-Club de France. Enlin, la partie réservée

aux notes et additions donne une notice sur la prise

des brevets en France et à l'EIranger, le tableau com-
plet des essais de tramways automobiles tentés à Paris

depuis 1840, et l'ordonnance du 14 août 1893 sur la

circulation des automobiles dans Paris.

On voit que, sous son titre modeste de Manuel pratique,

cet ouvrage ne reste pas étranger aux considérations

théoriques intéressant l'automobilisme; mais où il revêt

un caraclère hautement pratique, c'est dans les instruc-

tions dont il fait suivre les descriptions <le la plupart

des voilures, et dans lesquelles il étudie les conditions

(le bonne marche de leurs divers organes, les princi-

pales causes de non-fonctionnement et le moyen d'y

remédier. A ce seul tilre, son usage serait tout indiqué

pour les chauffeurs. (jérard Lavergne,
Ingéniour civil des Mines.

2" Sciences physiques

Aliiicl (Ad.), Ingénieur-chimiste. — Eleotrométallur-
g'ie. 'Voie iiumide et voie sèche. Phénomènes élec-

trothermiques. — 1 vol. (n-18 de lUG pages avec

27 figures de l'Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire,
publiée sous la direction de M. H.Léauté. {Pri.v : broché,

2 fr. 50; cartonné, 3 fr.) Gauthier-Villars et G. .Ua'<ion,

éditeurs. Paris, 1897.

Ce volume est le premier d'une série (|ui promet
d'être fort intéressante dans ses quatre parlies: l"Théo-
rie de l'Electrolyse; 2° Eleclrocliimie; 3" Eleclrométal-

lurgie; 4° Fours électriques et leurs applications. En
raison de l'importance des questions qui se rattachent

actuellement à l'éleclromélallurgie et aux fours élec-

triques, il était naturel que la Iroisième et la quatrième
partie fussent publiées les premières.

Le fait que la troisième partie, consacrée à l'Electro-

métallurgie, ait paru avant les autres, dliligeait l'auteur

à rappeler d'abord les lois de l'élecliolyse ; il l'a fait

dans un résumé qui permet de lire ce vuiunie indépen-
damment des autres.

La première partie est consacrée à rélrclKiinélallurgic
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Ii.ir Voie Inirnidi'; cllo compi'oiiil Iroiscli.ipilros. (hms cha-

cun tlesclUfls les mclaux sdiiI réunis suivaiil Ii's ^'luiipcs

ailiiplrscn Cliiniic analytiiiuc. Dans la deuxième pailio,

M. Minci rxaminc l'élecliolyse par vnic ignée, sur la-

.
ni. Ile il a fait lui-nu^nic des travaux liien connus; il

décril la préparation de laluminiuiii, du iiiaijnésiniTi,

des métaux alcalins et alialind-terreiix. I.edei[iier cha-

pitre est iilalir aux iiliénoiiièiies éleilro-lhermiques;

c'est un lapide aperçu de ces phénomènes et de leurs

applications; l'é'lude détaillée en sera faite dans le pio-

cliain volume Consacré aux fours électriques.

V. Jannettaz,
RépL'titoiir 4 lIOcolc Ceiitrali'.

ItoiiU'Oux (l,."!, l'i-ofeAsciir dr Chimie a la Faculté des

Sciences de Be^unçon. — Le Pain et la Panification.
— 1 vol. iti-\6 de :fô8 pages avec ''i' /iy lires, de l' l'.ncij-

clopédiede Chimie industrielle. [Prix, relié : ;> francs.)

J.-B. Baillièrc et fds, éditeurs. Paris, 1897.

I.e volume de M. Boutroux n'est pas seulement un
résumé très clair des données piatiques cl scientifiques

concernant le pain et sa l'ahiication, c'est aussi,.dans
beaucoup de ses parties, une leuvre originale, riche en
recherches personnelles sur ditrérentes questions obs-

cures ou controversées.

La fabrication du pain lepose essentiellement sur la

fermentation de la pâte. Or, les idées qui régnaient
dans ces dernières années au sujet de ce phénomène
étaient fort confuses. Après avoir tout d'abord admis
comme évident que la fermentation panaire était

l'a'uvre d'une levure alcoolique, on n'avait pas réussi

à démontrer le fait dune manière positive, et plusieurs

savants, notamment en .\llemagne, en étaient venus à
refuser à fa levure le rôle principal pour l'attribuer k
certaines bactéries. M. Boutroux, s'appuyant sur une
série d'expériences concluantes, remet les choses en
place. Il monlri" d'abord que la levure est toujours pré-

sente en abondance dans la pâte en fermentation : si

l'on a pu Soutenir le contraire, c'est parce que l'on s'en

est rapporté seulement à l'examen microscopique et

que cet examen, même avec l'aide des colorations, ne
permet pas de retrouver facilement les globules do
levure parmi les grains d'amidon bien plus nombreux.
M. Houtroux plonge la pointe d'une aiguille stérilisée

dans la pâte en fermentation et ensemence un moût
avec cette aiguille : constamment le moût entre en fer-

mentation. 11 y a donc de la levure répandue dans
toute la masse de la pâte. I,'expérience serait plus
probante encore si l'auteur avait eu recours à la

méthode des cultures sur plaques qui lui eût permis, du
même coup, de dénombrer les cellules de levure et d'en
déterminer l'espèce.

Mais, pour que l'on puisse affirmer que la levure est

bien l'agent de la fermentation panaire, il ne suffit pas
qu'elle existe dans la pâte, il faut encore qu'elle s'y

multiplie; or, l'on a prétendu que la levure apportée
par le levain ne jieut pas végéter dans les pàtons, parce
(lue la proportion d'eau y est trop faible, qu'elle y
meurt promplement et qu'en fait son rôle se borne à
servir d'aliment azoté aux bactéries, qui seraient les

véritables agents de la fermentation panaire. M. Bou-
troux fait justice de cette assertion. Avec de la farine
stérilisée par la chaleur sèche et en s'entourant de
toutes les précautions voulues, il prépare un pàton
ensemencé avec une trace de levure seulement : ce
pàton lève; on en prélève une [larcelle pour ensemen-
cer un autre i>àlon qui lève également et ainsi de suite
indéfiniment. La levure se multiplie donc dans la pâte
sans rien perdre de son activité, examinant, au con-
traire, après les avoir isolées, les cinq ou six espèces
de microbes qui dominent dans la farine et dans la
pâte, M. Boutroux montre qu'aucune de ces espèces
ne se comporte comme un véritable levain. Il y en a
bien, dans le nombre, une ou deux, comme le B. l^'rans

de Woltin, qui boursouflent la pâle par suite d'un
dégagement gazeux, mais le résultat final difTère sensi-
blement de celui qui est obtenu avec la levure, et les

gaz renferment de l'hyilrogène, ce qui n'a jamais lieu

dans la pratique industrii'lle. Au surplus, ces microbes
ne peuvent ni se cultiver de piUe en p;Ue, ni rester

longtemps actifs dans le même levain, parce que la

p;Vte en fermentation acquiert promplement un degré

d'acidité parfaitement supportabli; pour la levure mais
non pour les bactéries qui exigent, comme on sait, un
milieu neutre ou alcalin. Il faut donc en revenir aux
vieilles idées et admettre, d'accord avec tous les bou-
langers, aux(|uels toute autre hypothèse paraîtrait au
moins bizarre, que c'est bien la levure qui fait fermen-
ter la p;\te. Pour ceux ipii douteraient encore, M. Bou-
troux complète sa démonstration par l'élude des résul-

tats chimiques de la fermentation panaire. Il montre
que l'élément azoté de la farine, le gluten, est à peine

touché pendant cette fermentation, que l'amidon non
plus n'est pas sensiblement attaqué^ et que c'est la par-

tie soluble de la farine — sucre, albumine et sels— qui

fait tous les frais de la nutrition de la levure. Comme
produits, on trouve un peu «le peplone provenant du
gluten, (le l'acide carbonique et de l'alcool. Si la pré-

sence de l'alcool a été controversée, c'est parce qu'il

est exposé à disparaître sous l'action des microbes qui

possè(ieVil la proprii'lé de l'acétifierou même de le hv\\-

1er complètement au fur et à mesure de sa formation.

En résumé « la f<-rmentatiiin panaire consiste essentielle-

ment en une fermentation alcoolique, par levure, du sucre

préexistant dans la farine ». Quant aux bactéries, non
seulement elles ne font pas lever le pain, mais elles

nuisent parfois à sa (|ualité en dissolvant le gluten, ce

qui a pour résultat de rendre le pain plus compact. Il

se ])0urrail toutefois que, dans certains cas, un com-
mencement de digestion du gluten par les bactéries,

maintenu dans des limites convenables, donnât au pain

vme saveur recherchée par le consommateur.
L"n autre problème très important et très délicat est

celui de la coloration du pain bis. Mège-.Mouriès avait

déjà étudié cette question dans des travaux qui eurent

un grand retentissement il y a une quarantaine d'an-

nées. Il était arrivé à cette conclusion, remarquable
pour l'époque, (|ue la coloration du pain bis était due
à l'action d'une substance soluble contenue dans l'en-

veloppe du grain, la céréaline, et que cette action ne
pouvait s'exercer qu'en présence de l'air; il avait pro-
|iosé deux procédés de panification basés, l'un sur l'ex-

clusion de l'air pendant le pétrissage, l'autre sur la coa-

gulation préalable de la céréaline par l'eau salée, qui

permettaient effectivement de faire du pain blanc avec

de la farine de gruau et même avec de la farine de
seigle et qui, cependant, n'ont pas passé dans la pra-

tique. M. l?outroux confirme les résultats obtenus par
Mège-Mouriès et montre que les caractères physiques

du pain bis sont dus, en réalité, à l'action combinée
de (îeux diastascs distinctes, l'amylase et une diastase

oxydante, de la classe des ojujdases découvertes par

M. Bertrand. C'est celte dernière qui produit la colora-

tion brune du jiain en oxydant certaines matières

solubles du son pendant le pétrissage et le levage ;

tandis i|iie l'amylase, en liquéfiant partiellement l'ami-

don, communique au pain bis sa consistance un peu
colloïde.

Examinant ensuite les divers procédés de panification,

M. Boutroux met en parallèle le pétrissage sur levure
et le pétrissage sur levain. (Chacune de ces deux mé-
thodes a ses avantages el ses indications particulières;

cependant la première, plus simple et plus économii[ue,

semble appelée à prendre une extension de plus en

plus grande lorsque les boulangers, même dans les

localités les plus reculées, pourront facilement se pro-
curer une levure bien active. L'industrie s'efforce de
satisfaire ce desideratum en préparant des levures

sèches capables d'une longue conservation, et je signa-

lerai à ce pro|ios une innovation infi'ressante que
M. Boulioux n'a pu mentionner, car elle est de date

toute récente. Sur les indications du D' Calmette,

directeur de l'Institut Pasteur de Lille, la mai.son Col-

lette a tenté de substituer à la levure une moisissure
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ilduée d'un puiss.int pouvoii fenuenlescible, VAmy-
tomyces liouxii, originaire de l'Indo-Ghine, où elle est

utilisée [jourla fermenlalion alcoolique du riz. Le mycé-
liiiiii do celle moisissure, soumise à la culture en grand,
l'sl (Irsséché et pulvérisé; sous celte forme, il conserve

loiif-'lemps sa vilalilé et, lorsqu'on l'introduit dans la

(làli- Innnide, il la fait lever comme le ferait la meil-

Irui l' levure. Une autre solution, préconisée yinr M. Rou-
Iroux cl surtout pratique piuii' \e> boulangeries impor-
lanles, serait que le boulanger faliriqu;il lui-même sa

levure en la cultivant, dans un uiuùl incoldce, à l'aide

d'un appareil très sim|)le doni ou peut aisément imagi-
ner la dis])Osition.

Il faut citer encore le cliapitre relatif à la valeur

nutritive du pain. Des expériences et des discus-

sions assez confuses auxquelles le pain complet a

servi de thème, on peul retenir ceci : le pain de farine

entière est inférieur au pain blanc en ce que.jusqu'.à
prissent, il n'a jamais été obtenu aussi léger et partant
aussi facilement digestible (]ue ce dernier. Mais si l'on

admet dans la farine une petite proportion de substance
empruntée à l'enveloppe, linemenl broyée, ainsi que
cela peul s'obtenir particulièrement dans la moulure
par meules, il est possible, par une paniliration bien
conduite au point de vue de la légèreté, d'obtenir un
pain réunissant en somme des qualités nutritives supé-
rieures à celles du pain plus blanc que donne la farine

parfaitement exempte de déduis d'enveloppe.
L'excellent ouvrage de M. Boulroux est complété par

(|uelques chapitres où se trouvent condensés une foule

de renseignements pratiques sur la composilion chi-

mique des céréales, la moulure, le pétrissage méca-
nique, la cuisson du pain, les diverses variétés de pain
étrangères, parmi lesquelles il en est deux : le pnin
de germes et Vaerated bread, que nous pourrions peut-

être emprunter aux Anglais avec avantage et, enfin, les

altéralions spontanées et les sophistications du pain.

Gh. Répin,
AU.lfh.' k l'Institut Pasteur.

3° Sciences naturelles

Itald%viii (James-Mark\ Professeur de l'syi'hologie ii

l'Université de Princeton (Etats-Unis). — Mental Dé-
veloppement in the Child. and the Race. Methods
and Prooesses. — l vol. în-S" de 4'JH pages avec

17 figures. Mil. Mncmillan et C'=, éditeurs, 29 Bedford
Street. Londres, 18',>7.

l'our M. lialdvvin les di\cis prncessiis i\f rc'volulion

psychique ne sont qui- des lonues difTércnciées d'uii

riiéiiie processus fondamental, de ty|H- circulaire, cim-
sisl.inl en une série de n'actions sensori-niolrices,

telles ipie le niouventetit iirovoqué jiar l'aclion de
l'excitaiil sur l'organisme ail pour résultat di' déler-

Miiner une exrilalion nouvelle, aiuilogiu' à la première,
excitaliou ([ui engendrera à son tour un mouvemeni
pari'il à c(dni que la première excilation a causé.
(;omme, dans le domaine psychologique, le lype le plus
net de ces rendions est olfert par les léactiims imi-

latives, M. Baldwin donne au pi-dcessus l'onilaïui'utal le

nom de pi'ocessus d'iiuitati(ui. C'esl à cette c(uiceplion

qu'il a recoiu'S, d'une pari, imuc édilier \i\iv théorie

uiuivelle du dév(doppenienl lii(d(ii;i(|ui' et, d'aulre |iarl,

piuir expli(]tier la formalion gratluelle des diverses
idiiclions moniales. (Jn peul considérer l'évolution

mentale do l'enfance comme -une » récapilulaliim » de
ri'volution mentale de la race; il ne faut pas se ligurer.

cependant, que ronlogénie reiiniduise liilèleiiient la

phylogénie jusque dans ses iirtails; riiilinn cunslante
d<'S lois de l'habilude el de racidiuniddaliiui ori,'aniiiue

l't la lixation des résultats (ditenus, snil par la sélection

naluridle seule, soit par la transmissinn ln-rétlilaire

lies caractères acquis, ont l'ait que certains stades
manquentdans le développement de l'individu par où
ses ancèlres ont di"! nécessaireiuenl passer au cours de
leur évolution. M. Raldwin a eu recnnrs, pnui' l'tiulier

l'élat des diverses fonctions intellectuelles et nndrices

(h- l'enfanl, à un procédé nouveau, ([ui consiste à éva-

Imu' les varialions des sensations au moyen des réac-

tions motrices qu'elles ili'terininent immédiatonieni et

par \oii' ri'flexe. Les riacliuns clmisies ont éli' des
iiniinenierits de pridiension de la main. M. Baldwin a

éluilié par cette midliode le sens des couleurs et cher-

ché à déterininer l'origine de l'usage prédoniinant de

la main droite qui résulle, d'après lui, de tendances
congénitales et non d'habilndes acquises. Ha l'ail éga-

lement, sur le développcuH'nt du conln'ile volontaire

sur les mouvements de la main et du bras, une série

de recherches expérimentales. M. Baldwin consacre loul

un long chapitre à l'élude de la suggestion. 11 a|qielle

ainsi tout état de conscience uni, aniem'' dans l'espril

du dehors et non par les processus normaux d'associa-

tion, détermine on tend à délcrniiuer par sa seule pré-

sence une réaction motrice. Alors que la conscience de
l'enfant no contient pas encore d'images, il y a place

déjà on elle pour des suggestions, c'est-à-dire, pour des
oxcilalions sensitives qui déterminent invariableiuenl

certaines réactions motrices acquises, acconipagn''es

déjà d'un certain degré de conscience. .VpparaissenI en-

suite les sii;;i:rsiiiins seusori-iuol l'icos proprement diles.

où des seiisilioiis comprises, et non pas seulement con-
fusénienl sinins, constituent les incitations au moiive-
nu'Ul. Viennent alors les suggestions de personnalité.
c'est-à-ilire les impiessious qui amènent l'enfanl à

reagir d'une manière différente aux personnes et aux
choses et les suiiijestions délibératives, première
ébauche des volitions. L'enfant arrive ainsi justiu'à la

suggestion idéo-molrice viaio, où le mouvenn-nt est

délerminé par une représentation claii'omoul cons-
cienle; la suggestion imitalive en est le meilleur type.

H faut rcinaïqiH'r quo, paialli'dement à celle série de
suggestions dynannigéniques, il se constituo une série

de suggestions inhiliitrices dont la forme la plus mdle
est la sensation douliuirense.

Les excitations sensitives ou iinat;inal i\ es ali(nilissen(

d'oi'dinaire à dos mouvenu'nts qui. dans une expi'-

l'ience antérieure, ont été idiis ou moins idroiteimMit

liés aux sensations provoquées par un slimnlus iden-

li(|ue. mais elles engendrent aussi des mouvements
nouveaux: ('es! à en expliquer la |iossiliilité qu'est

destinée la lliéorie du il''\ eloppement l'Iaborée par
M. Baldwin. On peut concevoir que ceitains organismes
naissenl a]itos à des ri'aclions ilu type circulaire ou
imilalif. Cela sera a\anta;;eux s'ils ri'agissont le plus

aisément à des slimuli doril l'action leur est avanta-

I

gense, id. ceux-là seids survivront ipii |iourronl se

maintenir en contacl intime cl continu avec des exci-

tations utiles au maintien el à l'accroissomenl do la

vie. Mais, si ce nu'caiiisnie était le seid qui fonctionnât,

tout changement notable d'un milieu devrait amener
la dtîslruclion de lotis les êtres vivants, à l'exception
de ceux que des variations accidentelles auraient
adaptés par avance aux conditions nouvelles. Cela nous
conduit à aflirmer l'existence d'un processus biolo-

gique corrélatif de la conscience hédonique. Seules les

réactions agn-aldes seront inaintenuos, les réactimis

douloureuses idaiit graduellement iuliibées. Parmi les

organismes, ceux-là seuls ont stn'vécu (|ui répondeni
par des motivements expansifs à l'acliiui de ceiiaius

slimnli, lois que li's aliinenls, l'oxygi'iH', idc. Ces mou-
vements expansifs (|ui metleni l'organisme en [dus

direcd contact avec le stimulus, détermineni celle oxci-

laliiui plus intruse des cenires, base organique de la

conscience lu'doniipn', et qui provoque à son loin' dos
monvemenis abondants et varit's, parmi lescjnels les

nu)uvemenls d'adaplioii ontoi;i'nique de l'iu-ganisnu^

individuel soid séligés. C'esl ainsi que se produit l'ac-

commodalion l't ipie i;raduelleiiienl elle se liansfoi-nu'

en habitude.
M. Baldwin .'tablil une dislinctiou l'ormelle outre les

émoliiuis instinctives et cidies qu'il appelle « itléalos ».

l'our les ]u-einières, il accepte la Ihooiie qu'en donnent
Lange, .lames et Sergi

;
pour les secimdes, l'idée |)our

lui est, par elle-même, une cause d'i'iiiotion en raison
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ili- r^iiiidii iiiliiliilriii' nu (l\ ii,iiiin^riiii|ui' i|u'i'lli'

r\rlii'. M.lis l>l |l|ll|i;nl ilrs il.ils l'illol ilMl lll'ls SiUll

inlll|i|r\|-S, fl, (I.IIIS cr c'^is, l.l i|ll,llil'' lii' ri'lllotiilM

r'SMlli' ili' 1,1 ciinscicncr ilrs sni-^ilinns |iniMM|ihrs |i.ii'

ili's ,i(l;i|il;ili(Mis iiKiliiir^ iiiiiHi ili.ilrs iiii iiislinrliM-s, l'I

>;i vnli'lir lir(l(i|li(|ili'. d'illi iirciciissriin'lil oii il'iiijr

iliiiiiMiiliiiii (Ir vil.iliir- ipii se liiiililil .111 ili'linrs p.ir des

riiom cHM'iils (l'i'\|i;iiisiiiii nu ili's lunuvi'UU'Mls invci'srs.

Km iiiisdU ili's lois de l'h.ihiluilc, les ih'cliJirui'S inoîlici'S

li'UiliMil ;'i sr l'jiiri' pac les voirs |icir li'si|ui'lli's cllrs se

Iniil Ir plus sdiivciil, cl icl.i a |iiuii- i''sullal, (|Ur les

rxiilaliniis iiiiuvi'jlcs s'assiuiilciil aux rvcilalidus an-
licMiics fl aiiavi'iil, liiru i|ii'i''laiil l'ii rlli'S-ini'uu'S dilTi'-

irulfs, à rlri' scntii'S ciimiiiic aiialn^urs paii-i- ipi'idlrs

lausful les l'ITi'ls MiidiMirs si'uililaldrs. Itn a rin'div i<'i,

ilaii> li's rc'aclkuis qui s'cxciiciil ciilii' les Oinotii)ns

ri leurs niouvciiii'iils d'oxpri'ssiou, un cxrmplr de
l'acliiui liri-ulairc ou iinitalivc. M. lialdwiu, apirs
avoii- rapidruMMil l'Iuilii' la léacliou iiuilalivc ou lii-

culairr dans ses l'oiiucs infériouiTS cl à demi ciuis-

rii'ulcs. rxaiuiiii' le n'ilc jou'' par l'iniilaliou (oiisciciilc

daiis II' dr\rloppciucul ^\i' la vie lueiilale : l'assinii-

lalion. la reeonuaissauce, l'assoeialicui des idées, résul-

lenl pour lui d'adaplalious uudriccs aualoiiues à celles

-doul iiiuis avons iudiijué le ri'ile dans l'expression
des l'iTKilions. C'esl par ce niènu' )ii-oci>ssus d'uni-
liealiiui des décliaiiics el des ajusieincnts nioli'Urs, i|ue

M. lialdwin l'ciid C(uu|ilç di' la loinialion des conri>pls
L'i^néiaux el i\v^ principes loi;ii|ues. La xnlonlé, d'api-ès

M. lialdwin. s.- luanileslc loul ,l'alioi-d ciie/. rculanl
par ses ell'oils persislanis pour imiler soit un nnidèlc
exli'ricur soit un modèle inléreur, une image. Les trois

iliinenls cssenliels de loul iirocessus volitionuel, le

ili'sir, la (li'liliiTalion el l'eirorl, se rctrouvenl dans
i'iniilalion pcrsislanle, el c'esl pai' celle iniilalion cpie

murs faisons l'apprenlissaye de la vidonli', ce (pii u'esl

point autre chose, en ii'alilé, (|ue l'apprentissage de
ralleiilion. (lette fouclion coirespond à la coordination
liabiluelle des processus iidensitii-s de décliarires mo-
Irices.

Le livie lie M. lialdwin esl la |ilus iinpiulaide conlri-
liulion à la psychologie gi-ni-l ique, depuis les grands
ouviages illleiberl Speucer el de lionianes. Mais il laul
reciinnaître i|ue sa théorie du (l(-Mdo|ipenient n'es! pas
lii li'giliuu' généialisation des lois partielles que lui oui
peruiis ,|c. Inrniuler ses observations sur l'évolution
iiiculale de l'enfant. Elles reposent tout entièi-i-s sui-

rhy|iolli:''si' d'uni' conscience hédonique élénu'ntaire,
antérieure à la runsciellce serisitive, el c'est une livpo-
lle'-se qui ne semldc jias cori-espondre à une n'aliti'

psychn|iii;ique. Il y a, dans la Ihéorie motrice de l'assi-

milalioM id de la formation des cmuepls généraux,
une large pai-t de véiiti-, mais, là encore, l'esprit de
système tient trop de |ilace. .M. lialdwin a fait faire à
la théorie de l'attention un réel ]irogi-ès, en mettant en
luinièi-e plus clairement que personne l'interdépi'n-
daiK'e, dans sou établissement, des excilalions sen.si-
livi's el des adaptations motrices; mais il lui a assigné
une fonction sélective qui ne lui appailient jias el il a
élaldi entre .die el l'émotion d'iiiacceplaldes 1 nnlu-
^'""^- L. .\l.\itiLi.ii;K.

A-Il--.- de ITnivtTsité.

4° Sciences médicales

<>auelias 1»' 1. — Deux ans de fonctionnement d'une
crèche. Etude d'Hygiène infantile — 1 i-i,/. in-H"
lie :',H pfKjes, avec S diagrammes. Masson il T", éUi-
(eurs. Paris, 1897.

De toutes les questions d'Hygiène, il n'eu est guèie
de plus attendrissantes (jue celles qui ont l'enfance, la
Iielite enlance pour objet. Elles intéressent tout le
intuide

;
el les médecins, en s'en préoccu[ianl , exhaussent

leur rôle social.

Lne crèche, ce doit être idi'alemenl un lieu où le
pauvre, peiidaul qu'il tiavaille pour vivre, puisse mettre
son enfant à l'abri, soumis à un régime alimentaire

surveillé et à des soins niélicnleux, el où le riche puise
l'instruction suftisante pour élever convenahlciuejit le

sien. Dans l'intérêt Ac. tous, les travaux médicaux sur
les crèches demandent à être conduits avec le plus
gland soin. Or, nous avons aujoui'<rhui la bonne foi-

lune de trouver un Irav.iil de haute r-onscience dans
l'i'lude d'hygiène inranlile puhlii'e par le [)' (lauchas
sons le titre : " Deux ans de l'ouclionueiiieut d'une
en

lit de l'ali-t»n sait le souci qu'on ]ireiii| acluelb
nientation du premier agi', 'fout réceiiiiiieni eir ne,
nos lecteurs ont trouvé' ici lui'ine un traxail de .\l. II. de
lîollisi liilil sur les laits materiiisés, où des points iiu-

|iortaiits de celle (lueslion étaient exposés. L'élude de
M. (iauclias nous enseigne sa manière de pi'océiler à la

crèche dont il a la lirection el ses préférences. Il em-
ploie le lait stérilisé immcdhilemenl après son arrivée à la

crèche. 11 rejette et à juste raison le lait stérilisé con-
servé. Cette méthode permet d'utiliser du lait |irovenant
d'une traite récente el de ne préparer précisément que
la quantit'î de lait nécessaire à un nqias. Les appareds
Soxhiel, (ienlilo ou analogues, préconisés (lariMM. liii-

din et Cbavanne, sont ceux (|ui conviennent le mieux.
Le lait des nourrissons doit-il être coupé ou utilisé

pur? Sans enli-er dans le détail de celle discussion, où
les avis sont partagés, M. Gauchas, évitant d'ailleurs

d'adiqiler une règle trop absolue, conseille le coupage
du luit pour les enfants des crèches jusqu'au sixième
mois. Suivant sa pratique, les trois premiers mois, le

lait est coupé au 1/3; les trois mois suivants au 1/4-; le

sixième mois il esl donné pur. Il faut tenir grand
compte de la capacité digestive individuelle de chaque
nourrisson. Pour éviter les fautes alimenl aires, où
tombent si facilement les familles quand l'enfant n'est

plus surveillé, la crèche distribue aux mères, quand
elles vii'nni'iit le soir reprendre leurs enfants, deux
ou trois flacons de lait stérilisé. Celte mélhode est

excellente, et le léger surcroît de dépenses que celte

distribution de lait nécessite est largement compensé
par la diminution des troubles intestinaux chez les

enfants.

Les soins donnés aux noui'iissons, les détails de
leur toiletie, de leur habillement, le ménage intérieur

de la cièche ont été l'objet d'unie surveillance rigou-
reuse de la part du D'' Cauchas. Non content de so giier

les enfants durant leur séjour à la crèche, il s'attache à

démontrer aux mères l'ulilité de ces soins, leur carac-
tère indispensable de minutie. Aussi, dansloute l'éien-

due de son travail, revient-il à chaque instant, avec
une insistance toute [larliculière, sur le rôle éducateur
des mères. Il montre que, sans leur concours, il n'y a

rien à espérer, aucun résultat à obtenir, que tous les

efforts faits pendant le jourà la crèche sont lendus vains
si les mêmes soins n'entourent |ias le nourrisson sous
le toit maternel. C'esl là d'ailleurs le défaut capital

des crèches.
Il importerait de pouvoir re|)roduire littéralement les

conseils de M (iauchas. Dans la question de l'élevage

des nourrissons le moindre fait a une importance con-
sidérable ; l'oubli d'une des |irécaiitioiis employées
lisqiie de coin|uomellrc la santé- de l'enfant. A la crèche
surtout, il faut compter avec l'état antérieur du petit,

avec ses antécédents héréditaires souvent chargés de
tuberculose ou d'alcoolismi», quelquefois des deux à la

l'ois.

Des tableaux slalislique?. des i:rapliiques sonljoinls

à ce travail. Ils afliriueiil la fréquence des troubles

digestifs dus aux faules de régime. Il y a une dispro-

])orlion énorme entre ceux-ci el toutes les autres mala-
dies qui assaillent lenfant. Quand, par la stricte obser-
vation d'une règli!, — toule simple, et qui est alfaire

d'habitude, — on |>eut faire baisser la mortalité infaniile

de 15 "/o à '•> °/o, c'est la peine d'exercer toute .sa

patience à la faire coinpiendre aux intéressés. Nous
devons féliciter M. (ïaucJias de persévérer dans cette

voie, et le remercier d'avoir fait leuvre de siquêine
Utililé-, Le A. I.ÉTIEN.XK.
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1° Sciences mathématiques. — M. G. Leveau cnuiiiiu-

nii[ue de nniiviMli^s l'phihiK'iides de la coiuèli' prrio-

dique de d'AncsI. — M. Loewy préseiile un luçiiioire

de M. D. E^initis sur le i;limMt d'Athènes; l'auleur a
constal.i' el. e.xpliqiu'' unr donlilc oscillaUon dans l'hu-

inidilé de l'air. — M. Folie adresse un mémoire inli-

lulé : Théorie éléiiienlaire du mouvement de rotation

de i'écorce terreslrr. — M. Hadamard |iri'senle une
note sur les lignes liéodi'siiiues des surl'ai'es à cnurhures
opposées. — M. P. Painlevé iadi(iue cpie les intégrales

quadraliques, signalées dans une récente note de
M. Staeckel, liguraienl dans son mémoire (encore iné-

dit) couronné par l'Académie en 1894. — M. Jules
Beudon étend la méthode de Gaucliy à l'intégral ion

des systèmes d'équation aux <lérivées partielles du
premier ordre à pluâieurs fonctions inconnues. —
.VI. Eug. Cosserat s'est prû|)osé de déterminer les for-

mules les plus générales (|ui lepréseutent une surface
rapporlée à ses lignes de longueur nulle. — M. J. Bous-
sinesq é'Iudie les comlitions de l'élablissenuMit du ré-

gime unilurme dans un tuyau à seclion reclaugnlairc
large. — M. L. Leoornu indi((ue une nriuv(dli' mélhodr
simple et pratii|ui' pour la détenninalinu du Uacé des
engrenages.

2° SciKNCEs PHYSIQUES. — M. A. Blondel considère
comme délinilivement établi, par ses deinières me-
sures, que l'arc électrique, considéré à un régime
donné de courant cl de voltage, se com[iorle sensible-

ment connue une rcsislanci: et ne présente pas de force
contre-élecLromotrice comparable à la dilTérence de
potentiel observée; il n'est donc pas ilù à un phéno-
mène d'électrolysc. — M. E. 'Villari a roiistaté que
l'air traversé par les l'ayon.sXet iusulflé contre l'oxlré-

inilé d'un fil éleclrisé pei'd complètement la propriété
de décliai'ger ensuite un électroscope ayant une charge
de même signe que celle du fil; il conserve, au con-
traire, l'aptitude à décharger un élecli'oscope ayant
une charge de signe contiaire à celle du fil. — M. G.
Sagnac croit que les gaz traversés par les rayons X.

acquièrent un état de lumiitesrence particulier auquel on
doit rattacher la conductibilité électrique spéciale
qu'ils présentent. — M. Radiguet a soumis à la radio-
graphie lui certain nombre d'objets en métal et a
obtenu le dessin des organes internes : le pêne d'une
serrure, les rouages d'une montre. ^ M. A. de Gra-
mont a observé le spectre du carbone de deux façons :

i" en sciumeltanl les carbonates fondus à l'action d(^

l'étincelle très condensée soit dans l'air, soit dans un
courant d'hydrogène; 2° en soumettant le graphite à la

même étincelle. Dans le premier cas, on obtient un
spectre de lignes; dans le second, un sjieclre de
lignes el de bandes entremêlées. — M.M. Ad. Car-
uot et Goûtai ont cherché à déterminer, par l'ana-

lyse chimique, l'iHat dans lequel se trouvent les élé-
ments aulrcs que le carbone dans les fontes et aciers.

Le silicium est gémiralemenl à l'étal de composé FeSi;
le soufre à l'état de MnS et quelquefois d'un peu de
I''(!S; le phosphore à l'état de com[iosé Fe'Ph ; l'arsenic
|iaraît simplement dissous. ^ .M. Paul Sabatier, en
faisant réagir ime molécule d'oxyile d'argenl sur une
molécule de nitrate de cuivre, a oblenu un niliate
hasiqui' mixte de cuivre et d'argenl : .3(juO, 2AgA/.0\
:Ul-0. Av(M' un excès de nitrate de cuivre, on obtient le

composé 3Cu(0H)-, Gu(AzO^)'. — M. Marcel Delépine
a éluJié au point de vue thermochimi(pie la Iransl'or-

malion de l'hydrobenzaniide en amarineiou Iriphényl-
glyoxalidine) et de celli' deruièn' en lopliine /nu Iri-

phéiiylglyoxaline). — M. L. Barthe, en faisant réagii-

iélhcr iy;in(isur(ini(pie suilc liromurc de trinu^'lbylène,

a nlitrnu Ir curps :

c=ii'.c(i2 — c — cii-— (:ii=-(:ii=— c — Cd-c-iT'

I
I

cu-.at^c^p cir^co'^CMi'

M. J. Moitessier décril les combinaisons crislalliséc--

qu'il a (dilc'uurs en faisant réagir la |du'uylhydra/.iur

sur les a/.otales métalliques. — M. E. Léger a étndii'

l'aloïne retirée de l'aloès des Barbades ou barbaloïm'.
Elle possède la formule ClfO' el cristallise avec uni'

ou trois molécules d'eau; elle fournil des dérivés acé-
tylés.

3° Sciences n.\turelles. — M. D. Gourfein a constaté

qu'on peut extraire, des organes, des tissus el du sang
(les animaux décapsulés, une substance toxiifue solublc

dans l'alcool et résistant à la chaleur; injectée à des
animaux sains, cette substance provoque des symp-
tômes constants, rappelant ceux qu'on oliscrve chez les

animaux décapsulés. Elle amène la mort d;ins un délai

très bref, en agissant prcdiablrment sur le sysiènie

nerveux central.— M. L. Cuénot pense que l'éiniralion

nucléaire, chez les (Irégarincs, [leut s'expli(|uer ainsi :

Le macronucléus ayant présiilé à l'énorme accroisse-

ment de la Grégarine, sa participation au travail cyln-

plastique l'a modifié et usé; an contraire, le micro-
nucléus est resté un plasma gerniinalif vierge et non
altéré, et il peut se diviser pour donner naissance à de

nouveaux noyaux. — M. Julien Ray étudie li>s varia-

tiiuis des Cliam|iignons inféiicurs snus rinlluenc<' du
milieu. Apres avoir prmluil un certain nombre di'

formes de transiliijii, les iiulividus tinisseni par s'adap-

ter au miliriT et prenni'iit une l'orme stable. — M. Ed-
mond Gain a constaté que les graines de Léguminense-;
envahies [lar les Bruches subissent, par le fait de ce

parasitisme, une grande dépréciation <lue aux causes
suivantes : 1° destruction d'une partie des réserves;
2" mutilations très considérables; 3" exosmose très

importante de produits nutritifs soltibles ;
4° action

biologique et mécanique <lu para-iite.

Scanre du 20 JuilUl 1807.

1" Sciences mathématiques. — .M. G. 'Wolff rsl par-

venu à reli-ouver la bmgurur oubliée df la toisf de

Picard, d'après la haulfiir du giicuiion de l'Observaliure

mesurée simiiltaiiémi'iil avec nue luise de l'Ieard et une
toise (II- Gassini. il iiKiiiIre ipie :

une toise de Picard = une toise de Cassini
, 1 — O.iuil |:jt;-i;.

La bmgueur du |ieudnh> de Picard était de lt"'.!l'.l-J';. —
M. Emile Picard luésenle \r tenue f '' d'un iiu\ r,iL;e sur
la'fbéoLJe di'S binctions alg('bl iipies de deiiv \ari,ildes

iudé|iendantes, ir'di;;é iMi enllMliiiratioii a\ec .M. Simart.
— .\l. Em. Cotton dniine la S(dnti(iii du proldème sui-

vant : Heiimnaitie s'il est |i(issible d'elfectnei' une re-

présentation cinilorme d'une variété à tiois dimeusious

sur une aiitii', dans le eas (u'i l'une di'S variétés est l'es-

pace eiielidien i U(li iiaiii-. — M. J. Boussinesq étudie

rélablissenii'iit ilu ri'gi uniforme dans un tuyau à

section circulaire. Il montre qu'un |iarciniis d'iuiviron

30 diamèlres, après r(''|ianouisseiuei]ldes lilets llnides

cons('eutità la cuntractiiui (h' l'i'utree, sul'tira puni' éta-

blir ce ril.'ime.
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2° Sciences imivsiuues. — Sii' G. -G. Stokes |irii|i(isc

uni' aulri' cxpliiiilidii iriiii irsullnl ('X|h''i iiiiciiliil allri-

bui'' par M. de Md/. à une ilévi^ilioii iii,ii,'iir-lii|ui' des

rayiiiis X. 11 y a eu iiidiiclinn du |irniiic[' liilic sur le

conlcnii du si'i-oiid lui»' l'I pinduilidii dans (< drinier

ncin de ray<ins X, mais d'uni' nouvellr driliaifii' callio-

diqui'. — M. R. Dongier a niesuri' la dispeision rota-

loiii' naluri'lli' du quartz dans l'inlVa-niuiri' par un
nouveau priii-i'ilé. I.i's doux imagos séparées provenant
du déiliiuldi'uii'nl iipiM-é par un analyseur siml reines

par les deux moiliés de la pile Ihermo-éleclrique ; la

dilTéreuee i;.ilvaniiîui'liii|ue esl prnporlioiinelle à la ilif-

lërence des iiileusilés d'une mi'me radialiim dans les

deux sfierlres. — M. G. Sagnac nioulre (|ue les diffé-

rents métaux e\eiL'ent sur les l'ayuns X une alisnrplion

lèuie li'uj[is, la Cduelie su[ieilirit'lli' du
UDuveaux rayinis bien plus diflicileiuent

les rayons X; cotte luminescence des
toute une série nouvelle de radiations.

élective; en

métal émet di

transmis qui

métaux foui nir.-

M. P. 'Villard lonelut que le voile pliotouraplnque

qui se présente sur lieaucoup de radiogiaphies n'est

pas dû à des rayons ayant traversé tous les obstacles,

mais à une soile di' lluoresieuee de l'air ambiant ou
de l'eau. — M. Ch.-Ed. Guillaume a mesuré la dilata-

lipn des aciers au nickel n'versibles; la dilatation, ré-

gulière jusqu'à une température comprise dans la

région de transformation magnétique, augmente ensuite
lapidement Jusqu'à une deuxième température au-
dessus de laquelle elle redevient à peu près constante.

La résistance varie régulièrement avec la température
mèmi' peiulant la transformation magnétique. — M. A.
de Gramont communique les lonjjueurs d'onde des
raies fiirmanl le spectre de lignes du carbone, tel qu'on
le reconnaît dans les carbonates fondus. — MM. Ad.
Carnot et Goûtai ont constaté que le manganèse, le

iiiivLe, le nickel et le titane paraissent se trouver sim-
plement dissous dans les aciers; le manganèse peut,
il'aillenrs, être en partie à l'état de sulfure ou de sili-

ciure dans les fontes. Le chrome forme des composés
ciiinplexes a\ec le fer et le carbone; le tungstène et le

molybdène forment des cûmposésdélinisFe^^uetFe'Mo^
— MU. A. Hallerel A. Guyot ont obtenu le vert phtalique
en faisant réagii' du t'^lracblurure de plUalyle, dissous
dans du sulfure de carbone, sur une solution de dinié-

tliylaniline et de chlorure d'aluminium dans ce même
sulfure. Les auteurs ont préparé ensuite les sels et la

leucobase du vert phtalique. — M. Paul Dutoit et M"° E.
Aston montrent, par de nombreuses expériences, qu'il

y a une relation entre la polymérisation du dissolvant et

la dissociation électrolytique, de telle sorte que cette

deinière ne peut se produire que lorsqu'un emploie des
dissolvants polymérisés. — M. Fernand Muttelet a

préparé une nouvelle classe d'amidines de fniuiule
générale :

M. Chavastelon a|qdiipie la réactimi quantitative

C-H" + ;i .\z{J^4g = C'-AfiKAzl VAg + 2 AzO'll

au dosage de l'acétylène. Il se sert de l'eudiomètre à
absorption de M. Maoult et dose l'acide nitrique à la lin

de ropératiiin. Le i)roCi''dé est apj)licalile aux carbnies
de la forme R— (",= (:-- H. — .M. L. Lindet montre
que, dans l'analyse des phosphates minéiaux, après
pi-écipdation de l'acide phns[ihorique en présence d'a-
cide citrique, on peut faeileinent détruire l'acide
citrique par oxydation )iar l'acide nitrique en présence
d'un sel de manganèse ou de vanadium ; on dose ensuite
facilement le fer, l'alnniinine et la chaux. — M. P.-P.
Dehérain u analysé les eau.x de diainage des cases de
végétation de Grignon et conclut : Dans les terres en
jachèies, privées d'engrais, les quantités d'a/rde nitriOé
s'élèvent, pendant les années humides, à 2i)0 kilns par

hectare. Les terres emldavi'es n'élaborent qu'une quan-
tité de nitrates beaucoup moindre, car l'évaporalion

fiiinddable des plantes beibacées dessèche le sol trop

complètemenl pour que l'Iinuiidité restante suffise à

l'entretien d'une riilritication énergique. Il faut dom;
irriguer aboiulamment le sol pour provo(|uer une forte

production de nitrates. — M. J. Laborde a l'ail barbo-
ter de l'air dans des vins cassables et a constaté une
absorption d'oxygène et un dégagement d'acide carbo-
nique. Lorsque les vins sont ti'ailés par l'acide sulfu-

reux, la matière colorante ne se préci|iite plus, mais
l'absorption d'oxygène et la prodnrliiui il'acide carbn-
nique sont aussi considérables que pi écéib'mmeut.

'.i" Sciences naturelles. — -M. S. Arloing démonlpe
que la sueur de l'homme sain est tiixi((iii'; inil'eti'e

dans le sang, elle entraîne la mort du cliieii et du
lapin dans un délai de vingt-i|uatre à soixaiite-dmi/.e

heures. Après l'injection, la pressimi artérielle s'élève

légèrement, puis s'abaisse considérablenient ; le pouls
augmente de fréc|iience. — .M. Bertlielot rappelle un
texte aiirieii qui indique (|ui' la sueui' du cheval peut

servir à l'iiipnisoiiiier li's llècbes. — M. L. Lecerele
montre que, ilnz les aiiiinanx exposés aux rayons .\,

la tempi'ialuie cutanée, de même que la tempéralui'e
rectale, s'abaisse d'aboi'd pour se relever ensuite au delà

de la imrmale. — .M. G. Apostoli a constalé que le

courant ondulatoire yieul l'endre des servici's en tbi'ia-

jieutique gynécologique; c'est, par exeellence. le mé-
dicament de la douleur. — M. A. Charrin a obseivé

un certain nombre d'enfants issus de mères atteintes,

|)endanl la grossesse, de dilTérentes infections. L'héré-

dité directe est rare (la syphilis mise à inii't). Mais ces

rejetons ]irésentent toujours un poids moindre que les

enfants issus de mères saines; ils sont plus souvent
dilTormes ; la toxiiité' de leurs urines esl plus grande.
— M. H. Beauregard a trouvé dans l'ambre gris (qui

n'est autre chose i[u'uii calcul rectal du (jaclialot) un
microbi-, très semblable au bacille du choléra asiatique,

et qu'il nomme Spiriittim rt'i-li Phijseteris. Ci' niicndie

peut vivre dans l'amlue pemlant |iiusieurs anni'es;

c'est probablement lui qui déiruit les matières sterco-

rales qui se trouvent primitixemi'nl dans le calcul et

permet ainsi à l'ambre de manifester le parfum parti-

culier qui le caractérise. — .M.\l. L. Camus et E. Gley
ont constalé que la présure peut encoie coaguler le

lait à 0° si l'on ajoute 3 à 4 gouttes d'une solution

faible d'un acide. D'autre pari, la présure, si elle a été

préalablement desséchée, peut être portée impunément
à 100° sans perdre son activité. — M. J. Pérez décrit

une nouvelle forme de l'appareil buccal chez les llymé'-

noptères; la languette est très courte; les palfies

labiaux, extrêmement développés, jouenl le principal

rôle dans l'absorption. — M. Louis Léger a découvert,

dans les larves des Simnlies, une nouvelle myxosporidic
qu'il appelle Glinji'i i<iri<iiis. Elle habile exclusivement
dans la cavité gi-m'i. île else pressente tantôt sous forme
de kystes avec un nombre indéteiiniiié de macrospores,
tantôt sous l'état de kystes renfermant seulement huit

microspores. — M. A. 'Vaffier a étudié le terrain cai--

bonifère des environs de Màcon ; il renfeinie une tbue
riche en empreintes bien conservées.— M. A. Lacroix a

étudié la marcasite de la mine de Pont|iéaii et a observé

des groupements réguliers de marcasite, de pyrite et

de galène constituant des psi'udonuHphoses de {lyrrlio-

tine.

Séance du 2 Aûiil 1807.

1° Sciences m.xthématkjles. — M. Ch. André transmet
les obsei'vations do l'occullation du groupe des Pb'iades

par la Lune, faites à l'Observatoire de Lyon le 2:3. juil-

let 1897. — M. A. Pellet communique ses recherches
sur les surfaces isolhermiques.

2''SciENGEs pHYSiciiEs. — M. Marcsl Brlllouin décrit un
appareil léger pour la détermination rapide de l'inten-

sité de la pesanteur. 11 se compose d'un pendule inva-

riable battant le quart de seconde et d'un clinmomèlre
à éclairs. — .M. L. Marchis étudie les di'formalions
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jn'rniaiicnles du verre ol donne les lois du déplacement
(lu zéid dps IJieinioniMi'es qui en résultent. — MM. A.
Leduc (l P. Sacerdote ont déterminé la compressilii-

lité des t!a/. au vois-inage de la pression atmosphérique,
Les résultats obtenus les ont conduits, par l'emploi

d'une formule précédemment indiquée, à donner aux
Iiressioiis critiques de certains corps des valeurs un
peu difi'érenies d- celles qu'on leur attribue générale-
ment. — M. Berthelot étudie les condiiions de la com-
binaison de l'hydrogène et de l'oxygène sous l'influence

de causes peilurbalrices, capables d'amorcer la com-
binaison. En pré.sence de baryte anhydre, la combinai-
son commence à s'effectuer à 230°; il se forme de
l'eau, mais une parlie de l'oxygène donne du bioxyde
de baryum; vers 280°, l'hydrogène restant réagit sur le

bioxyde pour donner de l'eau et il reste de l'oxyde

simple. Eu pré.-ence de potasse, il y a également for-

mation d'eau, puis de peroxydes alcalins et' de manga-
nate alcalin (aux dépens du manganèse du verre)

;

puis, à une température plus haute, l'hydrogène réduit

les iieroxydes et le manganate pour former de l'eau.

— M. H. Moissan a essayé la méthode indiquée par
M. lîalland pour le do-age rapide des impuretés de
l'aluminium. 11 l'a trouvée très imparfaite et pense
qu'il vaut mieux recourir à une méthode plus longue
et plus compliquée pour obtenir des résultais exacts.
— M. A. Leduc a déterminé à nouveau les poids ato-

miques lie l'azole, du chlore et de l'argent. En ju'enant

comme base = 10, il a obtenu: Az^ 14,005, H= 1,0070;

€1 = 35,470; Ag = 107,9-16. — M. Paul Sabatler a

efîeclué un grand nombre de déterminations thcriiiu-

chimiques relatives aux composés cuivriques ; la for-

mation des sels basiques à partir des sels cristallisés et

do l'oxyde solide donne lieu à des dégagements de cha-
leur fort importants.— M- A. Collet a [uéparé de nou-
velles célones bromées par rap)ilicnliou aux ctdorures
d'acides bromes de la méthode de synilièse au chlo-

rure d'aliimiuiuni de MM. Eriedel et Crafls. — MM. A.
Haller et A. Guyot ont )ii-éparé le télraniétliyldiami-

(lodiphényldianthranollélramélhylédiamidi' symétrique
par condensation de l'acide télraméihyldianiidodiiilH'-

nylméthune-ortho-carbonique au sein de la dimélliyl-

aniline en présences d'oxychhu-ure de phosphore. —
MM. Ch. G-assmann et Henri George ont constaté que
tous les [ihénols et naphtols qui, par copulation avec les

diazos, fournissent des orthooxyazoïques, copulent en
solution neutre et acide aussi bien qu'à l'élat de sels

alcalins. Dans l'industrie, on pourra donc avantafjeuse-
nient remplacer le sel li par une solution de p-naplilol

dans l'acéline comme réactif des diazoïques. — M.Jean
Efifront a obtenu, par l'action des acides sur la caiou-
liine, un nouveau .sucre, la caroubUiose, de formule
CH'-O". Son pouvoir rotaloire, le point de fusion et la

forme cristalline de ses combinaisons avec la pliényl-

hydrazine le caractérisent parfaitement. — M. G. Gué-
rin, ayant fail macérer de la sciure de bois dans de
l'eau contenant 1 °/o de lUlH, a retiré un ]U'oduit co-
loré en brun et renfeirnant une notable proportion de
manganèse, de pho-phore et de soufre. — M. E. Gley
a recherché si l'iode se trouve dans les glandules para-
thyroïdes et a constaté, d'après la méthode de IJau-

mann, (ju'il s'y lenconli'e en plus forte proportion que
dans la glande. — M. P.-P. Dehérain a observé des
terres placées dans des cases et remuées et arrosées
souvent; les progrès de la nilritication y ont élé ra-

pides, mais la quantité d'azote organique a beaucoup
nroiiis diminué que rre s'est accru l'azote des rritr-ates.

de telle sorte que l'azote tolal a augmerrté dans de
fortes proportions. Celle augmentation est due à la

lixaliorr dir-ecte de l'azote de l'air par les microbes. —
M. L. Davy a trouvé dans la Loire-Inférieure les restes

d'une exploitation île miirerais d'étain, entreprise par
les (îaulois et abandonnée lois de la conquête rorrraine;

on voit encore le miner-ai en place dans uire carrière.
;)" SciK.vcES N.^TUriiiLLES. — M. S. Arloing décr'il les

inodilicaliDris que piovoqrre l'inloxicaliorr par' la srreui-

de riioniiiie sain dans la lespiialinri, la leru]ii'ral|ii'e du

corps, la moelle épinière, le sang, l'urine. — MM. L.
Guinard et L. Tixier indiquent les trouhles fonction-
nels réflexes d'origine périlonéale (élat de shockj qu'ils

ont observés pendant l'éviscération d'arriniaux [irofon-

démeiit, aneslhésiés. Ils concluent que, chez les indivi-

dus dont le péiitoirre n'est pas enllammé et rloni le

cœur est .sain, l'éviscération peut èlre exécutée, sans
danger; dans les cas contraires, elle est dani:eieuse
par- l'acuité des réflexes qu'elle provoque.— M. A. Mou-
tier, en augm' rrlani la tension des courants de haute
fri-quence à l'aide d'un résonaterrr, a obsei-vé une élé-

vation rapide et considérable de la tension arlérielle

chez l'homme. — M. J. Bergonié a arrréliur-é le tic dou-
hmr-eux de la face par l't-nqiloi [leicutarié du coui'anl

coritiiru avei- de très hanir-s iiileiisili-s et une longue
durée. — M. D.-A. d'Hardivillier établit que les pou-
iruiirs des Mammifères scirit originellement syméir-iqucs
et possèilerit une épailéiielle de chaque côlé. Les
bronches éparléi-ielles sont des bronches collatérales

primaires du tronc bionchiqrre ayani rrne valeur toute

particulière. — M""^ Sophie Pereyasla-wze-wa a étudié

les preniiei's stades du di-veloppemerrl des l'edipalpes

chez trois espèces de Pl-rijiies : Taratitiilii pulinata,

Pliyyniis médius et Phiipiis-us bacillifer. — M.L. Bordas
liée rit le système nerveux sympathique des ()r 1 lu q itères;

ses observaliorrs oui porlé sur viiii;l-cinq espèces, ap-
parleiianl aux familles des Pliasmi'l:v. ISl ilU'l:i\ Manlidse,

Acvidiidx, Loi-mlidii: et GiijUidcV. — MM. F. Mesnil el

Em. Marelioux nul découvert, dans la cavité du corps
d'un (linslacé chadocère, un .Sporozoaire murveau : le

Cœlofporidiuin cki/doriccdu, qui se rattache aux Sarco-
s|ioridies et présente égalemeni des affinités avec les

Amoebidiwn. — M. J. Cantacuzène a observé, chez
quelques Annélides mannes, des or-ganes pha^iocylaires

qui sont : les aiiHeluM \ les, les cellules endolliéliales t\n

ciidome et les cellules m'-phridiales. — M. Louis Léger
a fait absorber à de jeunes scolopendres des -kystes

iiiùrs (VAdelea ; ceux-ci ont d'abor-d donrré naissance à
des sporiizorles eimériens, puis à de jeunes individus
d'Adi'lea: ces expériences monlrenl l'unilé spéciirque

des Eimeria et des Adelea. — M. Paul Grelot montre
que, par suite de la forme spéciab- des carpelles et de
l'élar-gissement considérable du réceptacle, certains

faisceaux du gynécée, dans la Heur, n'ont, plus aucuire
relation soit entre eux, soil avec des cycles inférieurs.
— M. L. de Launay a constaté que les roches diamair-
tifères du Cap font toutes partie d'un même gi'oupe

pétrogr-aplii(|ue ; elles conslitiieni les venues suceessivis

d'un même magma fluide interrre dont elles représen-
lent des termes de basicité croissanle avec le temps.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Scanre du 20 Juillet 1807.

M. Bertrand signale i|rreliiues cas d'abcès du foie

dorri l'origiire primitive a l'-lé une lièvre typhoïde sur-

venue plusieur's armées auparavant. — M. G. -M. Debove
décrit une maladie parliculière, l'ostéopoiose progres-

sive, dans lac(uelle les os, quoique très déformés, ne
sont pas ramollis; les défornralions intéressent surloul

le Ihiu'axel lacolonrre vertébr-ale ; elles s'accompau;nenl

de douleurs vives. — M. K. Nooard a lait de rrorrr-

breuses expérieirces sur le trailerrient du lélanos chez

le cheval. 11 iirieclait d'abord aux ibevaux la loxrne

lélairique, puis le sérum antitétaniqire ; bir-sque l'injec-

tion du siuurrr a été faite après l'aïqiarilion des symp-
lomi'S du ti'Ianos ou meure viirgl-c|rralr-e heures avairl

celte apparilion, le sérurrr n'a aucun elfel el ranima!
meurt. L'animal ne se f^uéi-it (|ue si rinjeclion de sérirui

a été faite au moins quaranle-brril heures avarrt l'appa-

rition des symptômes. — M. X. Delore montre qrre les

thrumboses placentaires sous-clror raies jorrent un n'ile

de préservation fœlale contre les mici-olies i|iri se Irnrr-

verrt constamment dans le placenla. — M.\l. L. Monfet
et Carron de la Carrière piésenlent un Iravail inlilulé ;

Il Etude sur- l'rriine nm-iuab' de l'enranl. •
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Séance du 27 Juiltct 1897.

l.'AciiliMiiie procùilc à l'ôloclioii île deux iiiÉies|ioii-

diiiils (;ll:lll^'Ols dans l;i division d<' Médi'cini'. M. Bene-
dikt (de Nii'iiiif) et M. J. de Mierzejwsky cie Saiut-

|'i''liT~lmiiri;i smil élus.

M. François-Franck piésenle le ia|)|iiiil sur le coii-

emiis du prix l'ouial. — M. François-Franck analyse

un liavaii du |)'' Carrière relalil' à la iHlliiii:t'uie de la

inoil par le fioid; l'auteur pense qu'il se priului! une
vérilulile anlii-intuxicalion par suile de l'airuniulalicui

des produits loxi(iues n(Ui éliminés. — M. E. Nocard
donne les résullals de l'administration préventive de

sérum antitélani(|ue à 2.727 animaux (chevaux, ;\nes,

mulets, taureaux, liéliers, agneaux, porcs) ayant subi

des o|iérations diverses (castration principaleim ni).

Aucun de ces aniniau.x' n'a pris le tétanos. — M. A.
Poncet si;;nale de nouveaux cas de g.iitre exoplilalmi-

ipie liailés |iar la section ou la résection du synipa-

thii|ue cervical; il y a eu de véritables yuérisons là où la

tliyroïdectoniie ou l"e\olliVL'(jpexie n'avaient i ieu d oiué.

— .M. le IJ'' Delagenière lit un uiénujire sur un cas de

gasiroplastie sans luiverlure de l'estomac.

Scanre du 3 Aoiit 1897.

.M. le Président annonce le décès de M. Gros, cor-

respondant national. — M. Péan pense que l'exothyro-

pexie, ainsi (jue la section du sympathique cervical,

n'ont pas encore donné un assez grand nombre de gué-
risous dans le traitement du goitre exophtalmique, pour
qu'elles puissent être opposées avantageusement à la

thyroïdectoinie. — M. Le Roy de Mérieourt fait un
rapport sur un mémoire du If F. Burot, ndatif aux
navires-hi'tpitaux dans les expéditions coloniales. I,"au-

leur s'est surtout étendu sur les services rendus par le

Shiii/viik prudaul l'expédition de Madagascar. — M. J.

Lucas-Championnière indi([ue les conditions de soli-

dité des résultats de l'opérai ion de la cure radicale de
la hernie; il donne la technique du procédé qu'il a em-
ployé <lepuis vingt ans sur 655 malades et qui lui a pro-

curé les meilleurs résultats. Il pense que la méthode
de M. Lannelongue est sans valeur parce qu'elle n'in-

téresse que les parties superficielles et qu'en outre elle

n'est [las exempte de dangers.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Sc'anC'i du lo Juillet 1897.

MM. Charrin il Desgrrez ont constaté que les ani-
maux vaccinés cniitie h- bacille pyocyanique éliminent
moins durée que des animaux témoins. L'immuni-
sation produit donc un ralentisseuieut des oxydations
de l'organisme. — MM. deNittis d Charrin ont rendu
expérimentalement pathogène, par passage à travers
différents organismes animaux, le Bactllus subtiUs; ils

sont même parvenus à vacciner contre ce microbe. —
iM.M. E. Rabaud et J. de Nittls ont constaté la dégéné-
rescence vitreuse du cœur chez deux lapins ayant reçu
ries injections de l'rnteus vuluavis. — MM. Jean Roux
et Balthazard ont rendu l'estomac d'un chien opaque
aux r^iyons X par l'addition d'un sel de bismuth aux
aliments. Ils ont constaté que l'estomac se divise en
deux poches, luneoi'i s'accumulent les aliments, l'autre
où les contractions péristaltiques sont très intenses. —
M. Dejerine signale un cas de syringorayélie dans la-

quelle t'Mite la substance grise, sauf une petite [loition,

était déti-iiite; le malade cependant ne présentait aucun
tiouble d-l;i sensibilité. — M. Roger a injecté de l'eau

à 0" dans les veines et le péiitoine du lapin ; il se

produit simplement une hypothermie passagère, l/in-
jeclion dans les artères, au contraire, amène la mort
par hémorragie céiébrale. — .MM. Gilbert et Fournier
nul observé une cirrhose biliaire liypertro[iliii|ui' sur-
venue à la suite d'une angiocliolit" due au coliliacille.

I.a maladie de llanot doit avoii' une même origine. —
M. Féré si:;nale un cas curieux diiilanticide chez une
poule. — M. Biaise (d'Alger) mnnlre que les rayons \
n'ont pa>- d'action sur la bactéridie cliarbouneuse.

Séance du 17 JuUkt 1897.

M. G. Marinesco présente [ilusieurs malades allriuls

de main succuhmte syringomyéliqiie et dilleriMicie ce

type des élats plus ou moins analogues décrits par
plusieurs ailleurs et avec lesquels on a voulu le coid'on-

dre. — MM. Roger eljosué ont constaté ipie la maladie
charbonneuse provoi|iir, comme le» iurecticuis sla-

phylococcique et diplitériiue, une abondante prolilV'ra-

tioii des cellules de la moelle des os; mais, en outre,

ou remarque une dégénérescence rapide d'un grand
nombre d'éléments et des modifications des cellules

graisseuses. — M. Chantemesse a pu reproduire expé-

rimentalement les l'iunirs de la lièvre typlioïde humaine
chez le singe et h' lapin par ingestion de cullures de

bacille d'Eberth ; on favorise l'infection [lar l'injecliou,

sons la peau du lapin, de sérum humain ou d'iii'iné

humaine. — M. Balthazard a étudié l'éryllième radio-

graiiliique, et pense i|ue bs accidents attribués aux
rayons X sont dus m réalité aux eliluves éleciriiiues;

on les évitera en plai;aul l'aiiipoule assez loin du sujet

ou (Ml interposant une mince feuille d'aluminium. —
MM. J. MoUard et Cl. Regaud l'IiuliiMil l'histogenèse

des scléroses du myocarde produites par l'intoxication

pyocyanique ou diphtérique expérimentale. Ils admet-

tent que Cflte sclérose est de nature cicatricielle. —
MM. J. MoUard et Cl. Regaud ont trouvé un athérome
de l'aorte chez un lapin et un cdiaye soumis à l'intoxi-

cation diphti'rique. — M. C. Phisaïix a observé l'action

du venin de la grande salamandre du .Ia[ion ; il s'atténue

par la chaleur et acf|uiei't des proiuiiMés vaccinantes

énergiques. — M. Laveran a trouvé une myxnspoiidie

nouvelli' dans le rein di' la tortue. — M. Dejerine a

observé une pneumonie à très haute tempiuature avec

lésions manifestes des réseaux chromatiques des cellu-

les nerveuses. — MM. Gley et Camus ont constaté que

le ferment lab, préalablement desséché, peut être

porté à d'assez hautes températures sans être altéré.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

Séance du 11 Juin 1897.

MM. A. Gautier et H. Hélier ont étudié la combi-

naison du (liliiie et deriiydrogene smis l'iulkience de la

chaleur et di' la lumière. — M. 'Villiers donne un pro-

cédé d'oxydation pour les composés minéraux elles com-
posés organiques gras fondé sur la propriété des sels de

manganèse, de développer celte réaction lorsqu'ils sont

introduits dans un milieu oxydant. Dans la série aro-

mati(|ue. surtout en présence de dérivés halogènes, on

obtient clés réactions de substitution très remarquables.

Les réactions d'oxydation observées dans cerliins cas

ont même lieu par absorption de l'oxygène de l'air. On
peut rapprocher ces faits de ceux qu'a signalés M. (i.

Bertrand pour la laccase. — M. Hanriot cl M. Rey-
naud, eu traitant la bromomélliylisoxazolone par les

alcalins, ont remplacé le brome par un oxhydrile. On
obtient ainsi un sel très stable de l'ormule :

C0\
1 \

GIF— CBr O
I I

cnp — C== Az

L'acide libre se dédouble imnu'dialement av(>c déga-

giMneiit d'acide carbonique en donnant l'oxime du
méthyléthylcétol. Les acides concentrés dédoublent ce

corps en hydro.xylamine et méthyléthylcétol, ce dernier

s'oxyde iinmédiatemenl en donnant la méthyléthyldi-

céto'ne. — M. H. Le Chatelier a trouvé, parmi b's rési-

dus de l'attaque du carbure de calcium par l'eau, des

siliciures de fer et de calcium et du carbure de sili-

cium. — M. Bélial communiiiue, au nom de M. Prud'-

homme, l'élude de l'action d'un mélange de soude et

d'alcool élendiis sur le |iaraniliddiami(lotriphénylnié-

Ihane. l'ii des oxygènes du gioiipe nilro vient se fixer

sur le cai-boue iiiétlianique ; il se forme une f.jiiçtion
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({U lin

Avi'i-

ciU'binol et h- vii\\\\uisr foriiir ne renferme |ilus

groupe iiilrii.sii en |i,ii:i J.uis le noyau non niiiini'

le |)ar;inilioilidniiiliili'l,rainélliyltriiiliénylnnHliani', I an-
leur a prépa ré Jeux isonn'n'cs, un rouge et un jaune.
Ces deux corps réiluils soit en solution acide, soll en
soliilimi alcaline, dunnent la même l'iichsine.

Si'ance du 2't Juin 1897.

M. A. Ponsot ciiiit qu'il n'est pas prouvé (jue les dé-
teiuiinations ciyiiscopi(|ues suffisent pour déterminer
le inouillaije du lail. Tout en reconnaissant un grand
intérêt au point de vue physiologique aux e.xpéi'iences

de iM. Winter, il critique ses conclusions. — M. Bé-
champ fait remarquer que les li(|uides organiques ne
sont Jamais de même composition et homogènes à la

fois, de telle soi'le que la cryoscopie ne peut permettre
d'affirmer la conslaiice de composition du lait. —
M. M. Delépine i'\pose les lésullals que lui a fournis
rrdiide llienihicliiiniiiue di' l'aldédiyde l'onni(|ue. 11 a

opéré en faisant agir la judasse sur des solutions con-
centi'ées ou diluées. — M. H. Causse, en cliautîant à
dlO" un mélange d'aldéhyde salicylique et d'urée, a

(diteiiu éliminaliiin d'eau la salicyltriurée ;

/CIK
lIAz — CO — AzII--

^IIAz —
^ClIOll — Az-

ii— Azll-

C(i — Azll=

iils sur un disipie ih- plaline, Idule la pallie couverte

A 120-12:;

cide cyanui'

salicylitjue. —
se combineni facile-

ment avec le clilo-

lure cuivreux, l'ne

molécule de chlorure
se combine à i, 'Z ou
4 molécules de niliile

d'après les composés
étudiés. Cette réac-
tion marche Ideiiavec

l'acélonitrile, le hen-
zonitrile, le cyanure
de benzyle, les nitrili

ce corps donne de rammonia(]ii(
|ue et probablement l'imine di'

1'

- M. Rabaut a constair- que le

de r,

bhdiv,

nili'il

Kig. 1, 2, 3, i. — Variabiliié de la tache lumineuse avec If

degré de vide. — C, cathode: B, anode en coupe et en
plan. — Dans la figure l,où le vide est ordinaire, le cône
divergent de rayons catln>diipies produit un grand an-
neau lumineux. Dans la figure 4, où le vide est pousse à
rextrême. le cône de rayons est réduit à un filet et la

tache à un point.

ir la base du cône di

l'ig. .'-i. — Tube spécial pou
cathodiques

auten du cône convei-geut des ruijons
- C. catiioile; 1), anode; B, anticathode, portée sur une
triu'de et mobile à l'intérieur du tube.

; oitho et paratoluidines, de
la xylidine, des naphlylaniines. Les ciu'ps obtenus sont
cristallisés, insolubles dans l'alcool et dans l'eau. A
l'ébullition, cette dernièi-e régénère les nitriles ju^imi-

tifs. Celte réaction cduiluira peut-être à un procédé de
puiiflcation de ces ciujis.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
A.-.V.-C Swiiitoii : Expériences sur les rayons

cathodiques. — l.'auleiii' produit les rayons calbo-
diques au nnixen d'un liibe fdcus de Crookes et se

sert, pour les l'Iudier, de la |ii-opriété qu'ils ont de
j'endre incaiiilescenls cerlains corps sur lesipiels on les

fait tomber.
1. — Si un faisceau de rayons calliiidi(|ues piiissanls

est envoyé sur une smface de cai-bone (charbon île

cornuel, une tache très brillante et très définie appa-
raît au point de rencontre des rayons, tandis que le

reste de la surface resie noir. Si le faisceau cathodique
est dévié par un aimant, la tache lumineuse se déplace
avec le faisceau sans relard perceptible. Le carbone,
cnniine le xeri'e, se fatigue au boutd'un certain temps,
el la lliKpresci'nce diminue; mais, après un repos,
il recoinie presipie enlièrenient ses [U'iqiriétés pre-
mières.

2. — Dans un liilie ordinaire, les raymis paiianl de
la cathode cmicave ccmvergent en forme de cône vers
nu foyer, d'où ils divergent ensuite en un autre cône.
Mais plus on augmeule le vide, plus le côni! divergent
devient aigu, il liiiit même par se réduire à un simple
filet. Le foyer esl louiniiis plus loin de la calbode que
le cenire de ((Mirbiire de celle dernière, mais celle
distance diminue quand ie\iile augmeule.

3. — Lorsqu'un l'ail I lier le cône de ravons di\ei-

divei'gents, l'anneau liimineu

vieni iiniroriuénient lumineuse ;

mais si l'on prend
une [daque de char-
bon, il se forme seu-
lemenl un anneau lu-

mineux avec un inté-

rieur sombre et pres-
que froid (flg. 1 ). Si

l'on augmente pro-
gressivement le vide

el t|u'on diminue ain-

si le cône de rayons
liininue (lii;. 2 ; puis

Fig. (1. l-'ig. 7. Fig. 8.

Kig. 6, 7 et 8. — Aspect des taches lumineuses obtenues
lorsque l'anticalhode se trouve dans le cône convergent de
rayons cathodiques. — Dans la figure 6, l'anticatlunle est

placée loin de la cathode; dans la figure S, elle en est

très rapprochée. Les aspects B ont été obtenus avec un
vide plus élevé que les aspects B'.

apparaît un point lumineux ceulral [lig. :!', qui finit

par rester seul (fig. 4) lorsipie le faisceau cathodique
est devenu linéaire. On peut obtenir les mêmes effets,
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iiis r.iii-i- \Miicr \i- \iil<'. en .i|i|ii'ncl[,iiil plus (ui moins
l'^Mllic.'ltlKMll' li <l<' l.'l callKMle C SIIIIS

(l('|iassiT II! loyer, (li's ('xpi'i'ieiiccs

iiiiiis iiiiiiitieiil i|iie II- (•(')iii' tlIviMiifiil

(les layiiiis callio(li(|iii'S rsl cri'iix.

(('sl-à-(lirc iii'reiiri'i-iiic pas île rayons
à rinli'rii'iir.

! — l.'i'\aiTii'ri (In i-one

comcriiiMil <li' rayons callio-

iliipn-s a c'ic l'ail an nioyi'n

il'njj Inlio spi'i'ial i lii;. li )

dans li'ipiel l'aiilirallioili' It

pcnl olic l'acik'inenl rappio-
rhéf (le la callioji- C. I.cs

liirnri's 0, 7 el S imnitrenl les

laclii's InmincMiscs (|nc l'on

olilM'nt lors<|Ui' l'anliralhoilc

l'sl plari'o ilans le <'(')ni' con-
M'rL:i'nl, pins (ni moins près
,1e la callio.loC. Les liiinres B
on! rit' oliseivéês avec Uli

vide plus (Mevé que l(;s lii;u-

res 11'. On voit i|iie,dansuncas,le i ône
ciniveri,'ent aiiit comme s'il ('dail coni-

plélemeiil cren.x; dans les auli-es cas,

malfiré une faillie Inmini'scence in-

lerne el une tache cenliale, le c('ine

miuitre une liiamle tendance à ne
formel- qu'un anneau circulaire. Ces
efTets s'idiservent l'acilemeiil lor.s-

(|u'on a soin de ne pas l'aligner le

disijue de cliarbon et de prendre
des cathodes dont le diamètre soit

pins urand que le rayon de cinir-

liure,

-l-il croisenieiil ou siiii|ilemeul di\eri;ence

K

superlieielle riiculaire) (jui lorce la partie restante de
l'anneau à se conlracler. — l'reinnis un tuhe (lit;. 10)

reul'eriuant une pièce A, inoliile eiltie It et (! el inter-
eeplanl à peu près le(|uarl de la seilimi liaiisvei sale

du luIie.Si la pièce A est placi''e au loyer, l'anneau luiiii-

iii'UN se l'orme normaleiniuil lii:, It ; si elle est placée
à un rnilrnil quelconque dans le cinM' diNeryelil (lii;. 12

-f^^B ^ c) ^

Vr^. 10. -

B, anli

l'ig. 11. - .l.v/,cc/

(te la Im/ie lu-
mineuse qui se

forme quand un
coupe une por-

' lion lie lu co-
lliotle V.. — La
partie de l'an-

neau ipii se for-

me correspond
justement ini

secteur enlevé,
li a ëté observé
avec le vide le

l)kis grand.

:i. Y

- Tube pour l'élude d-;s ra>/ons cul/wdiques. — C, cathode :

ralliode; A, pièce mobile interceptant une partie du fais-

ceau catliodifiue.

el t:t , l'anneau liimineu.v esl incomplet; mais la paitii'

manquanle correspond e.vactement à la pièce A. Il n'y

a donc pas de redation des rayons dans le cône diver-

'T
\

i'i'é- L!

W"

Fig. Iti. { .._ ,) +

Kig. 14, Ib et 11'. — Taches lumineuses observées lorsqu'on
mince, le une parité du faisceau conuergenl. — Dans la

ligure 14, la pièce A est placée près du foyer des rayons;
dans la figure iC, près de la cathode.

genl. Au contraire si la pièce \ est placée à dill'érenl.s

endroits dans le i-ùni' coiiviMiienl , l'anneau lumineux

Fig. 11, 12 et l.'l. — Taches obtenues lois/u'on inlerceple une
partie du faisceau ditierqent. — G, cathode; li, aiilica-

thade: A, pièce mobile placée, dans la ligure 11, à l'ori-

gine du faisceau divergent, dans la figure Li, très près de
l'anticathode.

des rayons callioiliipics au foyer? Pour éliicidei' celte

(|uesli(m, l'aulenr pn'nd une cathode ordinaire el en
coupe un secteur, dont la surface est ènale au huitième
de l'aire lolale

i
lig. 9;. Si l'mi se jdace dans les comli-

ti(ms imliqiii'es précédemment |i(nir olitenir un anneau
lumineux Lien (lètini, on ohserve les aspects nquéseii-
lés sur la liiîure dî étant oldenu avec le plus irraud

d.-gré de vide, B" avec le vid<' le plus faildc. On voit

(lue la portion de l'anneau lumineux qui se forme ne
correspond pas du loul à la paitie di' la cathode qui
reste, mais exactement à la partie enlevée. On doit en
conclure que les rayons cathodiques se croisent au foyer
el qu'il existe une action inexpliquée (s(utc de tension

Fig. n et 18. — Ju/luence du degré de vide sur la furmc
des taches lumineuses lorsqu'on inlerceple une partie du
faisceau diaergent ou conrergent .

— B indique le vide le

plus élevé, li" le plus faible.

est plus ou moins iiK/omph'l, mais c'est la partie res-

tante qui C(urespond à la pièce A (lig. 14, loet 16). Les

liunres 17 el 18 iiionlrenl l'influence des divers degrés
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inieii» I! r 1,1 lit \uU' Ir

Kiî 11

FiK. 211.

(i. — Les luèiiics i-xpr-

I iriices ont été réprli'cs ;ivec

II II tube à ratliodc phino,
islcc|ni'I 011 faisait coiivoi-

ui'i-, |iuis (liverg(M' les rayons
ialhi)ili(|ucs an moyen d'un
fort électro-aimant. On a oli-

sei'vé, en outre, les faits sui-

vants : Lorsqu'on fait subi-

tement tourner l'aimant, mi
voit apparaître deux anneaux
concentriques; ils sont pro-

bablement sùicessifs, et non
simultanés, maisl'œil ne [leul

s'en rendre compte. D'autre

part, lorsque l'anti-ca-

tliode se trouve au foyer

des l'ayons, la tache lu-

mineuse peut devenir
creuse si l'on fait va-

rier le vide.

7. — On sait qu'à un deiçré de vide très élevé,

le cour divergent disparaît, et le cône convergent
devient lui-même peu visible ; l'auteur a eu l'idée

de l'étudier en se servant de cathode concave de
charlHUi (lîg. 19». Dans ce cas, le cône convergent
se contracte à la base, et, pour le vide extrême
^lig. 20), le ilux cathodique semble jiartir enliè-

rement d'une tache centrale bril-

lante, le reste de la surface étant

iiiactif; on observe, en outre, des
étincelles très brillantes jaillissant

|iar instants de la cathode. Pour
mieux étudier ce phénomène, on
se seit d'un tube à deux cathodes
iqiposées ce (lîg. 21); le vide étant

li-ès élevé, on remaniue, lorsqu'un

fait passer le courant, un faisceau

de particules incandescentes allant

l'^ig. 19 et 20. — Aspect du
COUP convergent et de la

cathode pour un vide as-

sez éleré (fig. 19) et pour
unvidetfL's élevé ((îg. 20).

(ï)

alhodes oppo-

ne cathode .1 I

l'autre [Un.
2-?); puis, le vi-

;

de diiniMiianl,
|

l'aspect clian- i

ge et devient
eclui de la li-

gure 23 . Si

l'on refait le

vide, les mê-
mes phé 110-

mènes se ic-

pl'odli isr 11 I,

mais \c IuIh'

drvenc llnir-

cit.

s.— rilinbe
semblalilr à

celui de la fi-

gure 21, mais
avec des élec-

Iroiles en alumininm, l'iit construit pour voir si des
rayons X se produisent au point de rencontre des
deux faisceaux catho<liques; mais tel n'a pas été le cas.
Il faut que les rayons tombent soi une substance solide
pour pniiliiire des rayons \.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 8 Juith-t 1897.

t° Sciences mathématiques. — M. L. Pfaundler : Sur
nn appareil enregistreur des treniblemenls de terre
av(;c indication électrophotogra|diique du nionieut de
la secouss". — M. Th. Scheimpflug communique un
travail sur la reconstruction pliotogiammétrique des
cartes et idans au moyen d'un procédé optique.

2» SciE.NGEs pHvsiouEs. — MM. Gust. Jager .-t St.

-5r-

l''ig. 23.

Fig. 22 et 2a. — Aspect de la décharge ,ju,

pasue entre les deux cathodes de ta
figure 21. — Dans la figure 22, le vide
est très élevé; dans la figure 23, il a un

peu diminué.

Meyer ont déterminé les coefficients de magnétisation
de divers liquides et leur relation avec la température.
I.a méthode consistait à mesurer l'ascension du liquide

dans un tube capillaire [ilacé dans un fort champ ma-
gnélique — M. Th. Wulfa fait l'étude des éléments de
Clark fermés. La résistance intérieure des éléments
employés variait de 40 à 80 iï suivant la grosseur et

l'éloignement des électrodes; elle triplait pour un abais-

sement de température de 30 à 5". Avec clés courants
de 0,00o ampère, la polarisation se produit déjà an
bout de 0,01 seconde; elle augmenle peu pendant les

dix premières minutes, |iuis plus rapidement après. —
M. E. von Sehwindler étudie la rotai ion d'une sphère
mauvaise conductciie placée dans un champ électrique

homogène. — M. J. Tuma ilonne le principe d'un indi-

cateur de ]diases pour lourants alleroalils. — M. H.
Mâche a déterminé la chaleur spécilique de quelques

métaux peu fusibles, qu'il a pu obtenir fondus
au four électrique. Il a trouvé : Pd = 0,<i:i4'J;

Cr.:==0,l208 : V==0,U53; Woiïu)= 0,0330. —
AL E. Haschek coinmnniciue le spectre d'étiti-

celles ultra-violet des éléments suivants : K, .\'a,

Ra,Fe. Il arrive à celte conclusion i|ue, si le spectre

du Soleil est généralement identilié avec le spectre
d'arc, il présente néanmoins, pour certains i-lé-

iiieiits, plus d'analof^ie avec le specire d'étincelles.
— M. E. Haschek a constaté que, comme les solu-

tions ai|ni-nses, les solutions alcooliques de cer-

tains sels présentent la polarisation galvanique.
Celle-ci diminue quand la conceni ration augmente,

et aussi avec l'elévalion de tempé-
rature. — M.\I. R Pribram et

C. Glucksman ont étudié le rap-
|iort qui existe entre le changement
de volume et le pouvoir rolatoirc

spécilique des solutions actives: iN
ont opéré sur des solutions de lar-

trate de rubidium. — M. L. Haber :

Contribution à l'étude de ipielqiies

terres rares.— .M. R. Weg'scheider
conlirme la loi d'après laquelle l'action des anhydrides-
acides sur les alcools donne lieu à la formation d'acides-
élhers a: si on ajoute à l'alcool un aicoolate, ou obtient
alors nue certaine proportion d'acide-étlier p. — M. S.
Frankel : Sur les produits de décomposilioii de l'alhu-
niine dans la digestion; nouvelle méthode d" [irépai-a-

tion de la deuléroalbumose. — M. Z.-H. Skraup étudie
la transformation de la cinchonine et montre que, dans
les conditions on elle se tiansfurmi', l.i cinidioline reste
inaltérée. — MM. G-. Goldschmiedt et G. Knopfer étu-
dient les produits de condensalion île la phénylacélone
avec la henzabléhyde sons l'intluence des alcalis ou <les

acides. — M. K. Brunner montre (|ue le procédi- (|ui

lui a servi à pri'parer l'indolinone peut servir aussi à
la préparation de l'uxindol (pr 2-indolinone), de l'alro-
xindol (;))--3-méthyl-2-inilolinone), de la pr-3-éthyl-2-
indcdinone et de la 'p)--3-phényl-2-iudolinone. — M. Moriz
Freund a con<lensé l'anhydride de l'acide ciinhoméro-
nique avec le benzol et, par dislilliiion de l'acide
cétmiique formé avec de la chaux, il a obtmu la p[)hé-
nyl-pyridylcétone. — M. A. Just a obtenu, par con-
densation de 1 anhydride chinoliqne avec le toluol,
l'acide p-p-toluylpicolique, lequel, après s>^paration de
CO- par la cliaux, donne la [îp-tolylpyridylcétone. —
M. Alf. Kirpal a un suri' la conductibilité île l'acide
lii'niipi(|ue et de l'acide inétaliémipi(|ue et celle des
('•thei's isomères de l'acide pa|);ivériiiiie. — M. C. Pome-
ranz : Etude de la pinacoline. — M. R. Buriaa a
extrait des matières grasses ciuilenties dans les germes
des graines de Iroment et de seigle un coi ps, analogue à
la cholestérine, et qu'il nomme siiostérine. Il possède la

formule C-'ll"0-f- H'O, fond à I37":i,el a un pouvoir rola-
toirc de — 2b", 71. On a préparé les dérivés [iriiKipaux.

Le Directeur-Géranl : Louis Olivier.

Paris. — L. Marethkux, imprimour, I, rue Cassette.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

«lames Joseph Sylvoster. — l/Anglettrre a
perdu, le 16 mars dernier, un des malhémuliciens qui

l'ont 11' plus lionorée dans ce siècle. James-Joseph
Sylvesler éiait né à Londres fn 1814. Sa carrière a été

a^sez mouvementée; il l'ut d'abord professeur à l'Uni-

versity Collège de Londres, puis au.x Etats-Unis, à
l'Un versité de Virginie. Revenu en Europe en 1849, il

devint ai-tuaire dans une Compagnie d'assurances jus-

qu'en l8ob, où il obtint une chaire à l'Académie royale

militaire de Wooiwicli, position qu'il garde jusqu'en
1870. Puis, après être resté cinq ans sans position ofll-

cielle, il part en 1875 pour Baliimore, pour occuper
une cliaire à l'Université de John Hopkin. Il rentre

enfin dans son pays en 1883, ayant été nommé profes-

seur savilien à l'Université d'Oxford. Au milieu de ces

pérégrinations, on ne peut s'empêcher d'évoquer en
même temps le souvenii- de la cairière singulière de
Caylfy, le grand contemporain an^dais de Sylvester,

qui entra tardivement dans l'enseignement, après avoir

eu de glands succès comme avocat consultant. Nous ne
liouvnns pas là l'uniformité presque monotone de nos
carrières françaises, où tout est si bien réglé. Sans
demander que les mathématiciens français com-
mencent par II- barieau, on peut souhait'T que (luelques-
uiis des plus d-stingués d'entre eux ne craignent pas,

au début de leur carrière, de s'en aller à l'Etranger,

imitant en cela l'exemple si fréqueinm''nt donné par
les géomèlres allemands.

Le nom de Sylvesler restera particulièrement célèbre
pour ses travaux relalii's aux invariant». On sait que
celle théorie a trouvé son origine dans un mémoire de
noole, sur quelques cas pariicuiinrs il'invariance.

Cayley cummiMiça ensuite des recherches ;;énérales sur
cesuiet.oi'i il lut bientôt suivi par Sylvesler et par M. Her-
mite.Ce fut la période héroïque de la théorie des inva-
riants que celle de la première église invariaiitive,

comme di-ait Svivester, période où Cayley, Sylvesler
et Hermite enrichissaient chaque jour cb- leurs décou-
vertrs cette nouvelle province de l'algèbre. La iiomen-
clatur-- de la théorie est à peu près duo entièri'inent

à Sylvesler, qui avait beaucoup de guùt pour la l'orma-
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tion de mots nouveaux; c'est à lui qu'on doit les mots
d'invariant, de covari'int, de dtscriminant, et de bien
d'autres encore, qui ont été adoptés par tous les algé-
brisles.

Avant de s'occuper de la théorie des invariants, Syl-
vesler avait écrit de remarquables mémoires sur dill'é-

rents sujets d'IAgèbre, particulièrement sur les fonc-
tions de Sturm et sur l'élimination.

On sait combien le célèbre théorème de Slurm est

devenu rapidement classique. Il n'avait été, depuis sa

découvene, l'objet d'aucun travail et rien n'y avait été

ajouté, quand Sylvesler fit connaître sans démonstra-
tion l'énoncé d'un résultat bien digne d'appeler l'atten-

tion. I.'éminent géomètre donnait une expression entiè-
rement explicite des polynômes, qu'on désigne sous le

nom de fonctions de Sturm, au moyen des racines de
l'pqualion proposée. Slurm exprima tous ses regrels
d'avoir laissé échapper cette découverte et s'en consola
un peu en donnant dans le Journal de Li'iuoille une
démonstration de la proposition du mathématicien
anglais.

L'activité de Sylvester se porta à diverses reprises sur
la Théorie des nombres. La résolution de certaines
équations cubiques en nombres entiers a été un des
premiers problèmes qui l'ont occupé. Il est revenu
s uvent aussi sur la recherche du nombre des nombres
premiers compris entre deux limites données, et il fut

assez heureux pour resserrer les limites trouvées à ce
sujet par TchebichefT dans un mémoire célèbre.

De tous ses' travaux, celui auquel Sylvesler attachait

peui être le plus d'importance est la démonstration
d'une règle énoncée sans autre indicaiion par IN'ewton

sur une limite inférieure du nombre des racines imagi-
naires d'une équation algébrique. Les plus illustres

géomètres avaient essayé sans succès d'établir ce
tliéi)reme; Sylvester y parvint en 1865, après des elîorts

consilérables, et ce fut là, comme il ledit lui-même,
une des plus «randes joies de sa vie. Sans vouloir être

coraplei, riions encore un travail.sur la risidualiun dans
les cubiques, qui a élé l'origine de recherches impor-
tantes, f^t un beau théorème sur le mouvement d'un
corps solide ayant un point fixe.

Pendant son séjour à Baltimore, Sylvester rendit un
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grand service aux Sciences mathématiques, en fondant

VAmerican Journal of Mathe7nalics,qm est devenu, entre

les mains des géomètres américains, un des plus im-

portants organes mathématiques de notre temps. A
celle époque de sa vie, Sylvester revint sur la théorie

des matrices, dont il s'était jadis occupé après Cayley.

Dans cet Algèbre universel, les opérations sur les quan-

tités symboliques peuvent être regardées comme des

opérations sur les substitutions linéaires et les vues

émises à ce sujet par Sylvester ont été beaucoup éten-

dues depuis; c'est ainsi que tous les calculs symbo-
liques, les quaternions par exemple, se ramènent à des

questions très simples sur la tliéorie des groupes

continus de substitutions linéaires, et tout mystère dis-

paraît.

Les travaux de Sylvester témoignent au plus haut

degré d'un esprit original et inventif; ils ont parti-

culièrement porté, comme on vient de le voir, sur l'Al-

gèbre et la Théorie des nombres. L'illustre mathéma-
ticien était peu au courant des travaux modernes sur

l'Analyse et la Théorie des fonctions, et il n'eut jamais

de goût pour l'érudition. Son imagination, extraordinai-

rement puissante, était toujours en travail, et il lui était

bien difficile de lire un ouvrage de mathématiques dans

le seul but de savoir ce qu'il contenait. La bonne volonté

ne lui manquait pas, cependant; je me rappelle que,

dans un de ses voyages à Paris, il y a environ dix ans,

il vint me demander si, en six semaines, il pourrait

apprendre la Théorie des fonctions elliptiques. Sur ma
réponse affirmative, il me pria de lui désigner un jeune

géomètre qui voulût bien, plusieurs fois par semaine,

lui donner des leçons. Celles-ci commencèrent, mais,

dès la seconde, les réciproquants et les matrices

vinrent faire concurrence aux fondions elliptiques;

quelques leçons continuèrent, où le jeune professeur

fui initié aux dernières recherches de Sylveslei', et on
en resta là.

Sylvester était un artiste et un enthousiaste. Quand
il avait été frappé par la beauté d'une question, il en

poursuivait sans relâche la solution, risquant quelque-

fois de perdre ainsi beaucoup de temps. Il manquait
de cette sérénité dans le choix des sujets, qui em-
pêche souvent les efforts prématurés et stériles. Que]

contraste entre le génie si pondéré et si sage de
Cayley et l'imagination créatrice toujours inquiète de
Sylvester

!

Sylvester ne fut pas seulement un poète en mathé-
matiques. 11 tournait fort agréablement le vers en
anglais comme en latin; il fit d'excellentes traductions

d'Horace et de quelques poètes allemands, et on lui

doit un petit livre sur les lois de la versification. C'est

dans le sonnet qu'il aimait surtout à déployer son talent

poétique. Dans son dernier voyage à Paris, à l'aulomne

de 1895, il était particulièrement préoccupé de ses ré-

centes poésies. Je me souviens d'un déjeuner chez un
de nos confrères, où il récita une élégie en vers latins,

qu'il venait de composer. Un d'entre nous ayant fait

remarquer qu'on croyait entendre du TibuUe, Sylvester

en fut ému jusqu'aux larmes.

Les dernières années de Sylvester furent attristées

par la maladie, et, en 1896, son état inspira de sé-

rieuses inquiétudes à ses amis. Vers le mois d'août

cependant, il retrouva toute son activité, et reprit

quelques recherches arithmétiques. Nous savons par

M. Mac-Mahon qu'il se préoccupait de nouveau de la

dislribution des nombres premiers, et espérait pouvoir
démontrer le théorème énoncé problématiquement
par Euler, d'après lequel tout nombre pair est la

somme de deux nombres premiers. Le 26 février der-

nier, comme ilélait au travail, il fut subitement frappé
de paralysie,, et mourut quelques jours après, sans
avoir retrouvé la parole. Le souvenir du géomètre
illustre, de l'homme aimable et bon, au cœur chaud et

enthousiaste, restera toujours cher à ceux qui ont eu
l'honneur de l'approcher.

Emile Picard,
de l'Acah'în'e îles Sciences.

^ 2. Électricité

l.es fiacres électriques à Londres. — 11 y a

quelques semaines, la London Electrical Cab Company a

mis en circulation, à Londres, un certain nombre de

fiacres électriques, qui fonctionnent depuis lors à l'en-

tière satisfaction du public. Voici qiielques renseigne-

ments sur cette intéressante innovation.

Les fiacres ont la forme extérieure des voitures ordi-

naires. Ils sont mus au moyen d'accumulateurs. 11 peut

sembler au premier abord que l'emploi des accumula-
teurs, qui n'ont pas eu beaucoup de succès dans la

propulsion des tramways, était peu justifié pour les

voitures. 11 n'en est rien. Dans les tramways à accu-

mulateurs, ces derniers occupent un espace relative-

ment petit; le travail de traction étant considérable, ils

se déchargent très rapidement et doivent donc être

rechargés souvent; par ce fait ils se détériorent vile.

Dans les voitures, au contraire, les accumulateurs

occupent un espace proportionnellement plus grand
;

ils se déchargent normalement, l'efîort de traction

n'étant pas considérable; le véhicule peut donc circuler

assez longtemps sans revenir à la station de dépôt.

Les batteries employées consistent en une série de

40 éléments, ayant une capacité de 170 ampères-

heures lorsqu'ils se déchargent à 30 ampères. Ces

éléments sont montés sur un plateau qui est suspendu

sous le fond de la voiture au moyen de quatre chaînes

supportées par des ressorts qui amortissent les secousses

transmises par le véhicule. Les accumulateurs vides

sont retirés, et les accumulateurs chargés sont placés

dans les voitures par un système très ingénieux et très

rapide. Cinq minutes suffisent pour l'enlèvement et la

remise des batteries dans les coffres des voitures.

Le courant des accumulateurs arrive dans un moteur
Johnson-Lumdel de trois chevaux, placé à l'arrière du

coffre. L'arbre de ce dernier engrène avec un arlire

qui fait mouvoir les deux roues postérieures de la voi-

ture, garnies d'un bandage en caoutchouc.

La partie la plus importante du mécanisme est le

comniutatfur de marche. Placé sur le premier cran, il

sert à mettre le moteur en mouvement. Au second

cran, la vitesse s'accroît et le véhicule marche à la

vitesse de 3 milles à l'heure. Au troisième cran, la

vitesse est de 7 milles, au quatrième de 9 milles (à peu

près l.ï kilomètres). A ces trois vitesses différentes,

toute l'énergie du courant est utilisée; il n'y a aucune

absorption par des résistances, ce (|ui constitue un

grand avantage pour le moteur. Le commutateur, mù
dans le sens inverse, produit l'arrêt ou la marche on

arrière.

La voiture est munie d'un frein ordinaire et d'un

frein électrique; en fonctionnant, ils empêob'nl h-

courant de continuera passer dans le moteur.

Une batterie d'accumulateurs peut faire marchei la

voiture pendant 50 milles; il suffit donc de la recharger

une seule fois par jour. La station de charge reçoit un

courant à 2.400 volts avec une période de 86 jsar se-

conde, qu'elle transforme en courant continu à basse

tension propre à la charge des accumulateurs. Le piix

de revient est de 15 centimes par unité de courant.

La ville de New-York voit aussi circuler depuis long-

temps des voitures marchant |iar l'électricité. Espérons

que Paris sera bientôt doté de véhicules analogues,

qui présentent à plusieurs points de vue de grands

avantages sur les autres modes de locomotion.

§ 3. — Chimie

Une nouvelle classe de substances o.vy-

dantes : les pei-carbonates. — Dans un des

derniers numéros de la Zcitschrift fiir Eleclrochiniie,

MM. E.-J. Conslam et A. vini Haussen ont fait connaître

une nouvelle série de composés, qui présenleni un

grand intérêt.

On sait q>ie, lorsqu'on éleclrolyse des carbonates alca-

lins .M'CO% on obtient ù la cathode de l'hydrogène et
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riiyili'ale de la lias(> cunsliluaiite el à TaiiDile de l'oxy-

ni'iie el de l'acide cailioiiiqiie, i|ui se recoiiibine avec
une pallie de la base à relut de bicarbonale. Les auteurs
cml observé iiue si l'on électrolyse une solution saturée
de carbonate de potasse et qu'on abaisse i)rogressive-

nu'ut la tenipéialure, le dégagement d'oxygène diminue
à l'anode, et linil même par cesser complètement vers
— 10°. En outre, au lieu de bicarbonate cristallin, il

s'est formé une [loudrc^ amorphe bleuâtre, à laquelle

l'analyse assigne la formule R'C-O*; c'est du pcrcarbo-
nate de potasse. On peut en expliquer ainsi la forma-
lion : le carbonate de notasse en solution saturée se

dissocie d'abord en ions K et KCO^; si l'électrolyse in-

tervient, deux ions KCO' s'unissent, pour former le

corps K-C'O". En solution étendue, le phénomène ne se

produit jias, car le carbonate de potasse se dissocie en
ions K.- et CO'.

Le percarbonate obtenu doit être ra[iidement jeté sur
un filtre, et desséché sur l'acide phosphorique anhydre.
Il est très hygrométrique, et décompose l'eau à la tem-
pérature ordinaire :

K'C-O» -I- li=0 = 2 KHCO' + 0.

Chauffé b'uèrement, il se décompose suivant l'équa-

lidu :

K-c»u« = kh:o' + co* + 0.

Eu présence de matières oxydables, il agit comme
oxydant. Mais il peut aussi agir comme réducteur :

MnO- + K'C'O" = JlnCO' + I<.«CO' + 0^

De ces réactions, les auteurs déduisent que le nou-
veau corps est en réalité le carbonate neutre d'un
oxyde supérieur, le peroxyde de potassium. Il produit,

d'ailleurs, comme les oxydes supérieurs alcalins et

alcalino-leiTeux, de l'eau oxygénée eu présence des

acides.

§ 4. — Géographie et Colonisation

Expédilious au l'ôle Sud. — Les régions
antarctiques, depuis longtemps délaissées par les

explorateurs, viennent de nouveau d'attirer leur atten-

tion. Le 16 août dernier, une expédition belge, dirigée

par M. de Gerlache, est partie d'Anvers sur le steamer
Urigica, se dirigeant vers le Pôle Sud.

Le navire a été aménagé, d'après les conseils de
Nansen, sur le modèle du Fram. L'équipage se compose
(le vingt-deux hommes commandés par deux lieute-

nants. Un géologue el un naturaliste accompagnent en
(pulre l'expédition.

Le navire se dirige vers le Brésil, puis sur les îles

Kalkland ou le détroit de Magellan où il renouvellera sa
provision de combustible. Il fera roule ensuite vers les

terres découvertes par le Jason, à l'esl de la Terre de
(iiaham, et pénétrera dans la Mei- de <ieiiri:es IV, le

plus loin possible vers le Sud.
Vers la lin de l'été austral (mai IS'JS), le navire

lemontera vers le Nord et ira relâcher à Melbourne; il

innsacrera l'hiver à une cr'oisière dans le l'acilique,

puis, après une nouvelle relâche à Melbourne, il se

dirigera vers la terre de Victoria et s'ellorcera

d'atteindre le pôle magnétique austral, que l'un déter-
minera à no\iveau.

Lexpédiliou pense èlre de retour en Eunijie en avril

..u mai 189'.).

Un annonce, d'aulre part, qu'une expédition alle-

mande s'organise dans le même but, sous la direction
lin Professeur Neumayer. Elle se composera de deux
navires qui exploreront l'Océan Antarctique au sud de
l'île Kerguélen. Dès qu'on aura rencontré la terre, on
établira une station où des savants .séjourneiont pen-
dant deux hivers. Un des navires servira à maintenir
les communications avec le monde extérieur; l'autre
fera des explorations géographiques.

Eiilin, l'Angleterre songe aussi à eiiv(jyer une expé-

dition vei's les terres australes qui, suivant l'expression
de lord Lothian, seraient Vhinlerlimd de ses possessions
de rAfri(|ue méridionale et de l'Australie. Une grande
conférence a eu lieu à ce sujet à Londres dans b's
salles de la Royal Geor/raphicat Socictij. Les premiers
ministi-es de l'Australasie, venus en Angleteri-e ])onr les

l'êtes du Jubilé, y assistaient el ont assuré les organi-
sateurs de l'intérêt et de l'appui des colonies austra-
liennes. La Société Hoyale de (Géographie est prêti' à
voter un fonds de 123.000 francs pour l'expédition.

§ 3. — Congrès

Le récent Congrr<>s de l'Assoeialiou Trau-
çaise pour rAvanceiiieiit de.s Sciences. —
L'Association française pour l'Avancement des Sciences
tenait, cette année, à Saint-Etienne, sa 20' session. Le
choix de cette ville avait été déterminé tant par l'impor-
tance numérique de sa population,— Saint-Etienne est
à ce point de vue la septième ville de France,— (|ue jiar
l'intérêt qui s'attache aux industries diverses et nom-
breuses dont elle est le siège.

Disons tout de suite que le Congrès a brillamment
réussi à tous égards. On pouvait craindre quelque peu
cependant qu'il n'en fût pas ainsi, étant donnés les
Congrès variés qui avaient lieu à la même époque :

c'est ainsi que les médecins se réunissaient à Moscou^
([lie les médecins aliénistes et neurologistes tenaient
une session à Toulouse, que les Sociétés de Géographie
avaient leur Congrès à Saint-Nazaire, que le premier
Congrès international des Mathématiciens avait lieu à
Zurich, que la Ligue de l'Enseignement tenait à Reims
ses assises annuelles, sans [larler des Congrès divers
groupésàBruxellesautourderExpositioninternalionale.
On peut se demander si cette multiplicité des Congrès

est avantageuse; pour nous, nous n'en sommes pas
persuadé, surtout lorsqu'il s'agit de Congrès se rap-
portant à une partie trop limitée de la science, et sur-
tout alors si les sessions sont annuelles : il est inutile
de développer cette manière de voir, qui s'explique
aisément. ^Nous croyons que, à l'occasion d'une Expo-
sition universelle et internationale, il peut être avanta-
geux de tenir des Congrès spéciaux; mais, en dehors
de cette circonstance, il nous semble qu'il serait pré-
férable qu'il n'y eût annuellement qu'un nombre très
limité de Congrès, se rapportant à des parties assez
étendues de la science. Sans vouloir dire que les com-
munications faites dans les Congrès soient sans impor-
tance, nous croyons que le |dus grand inlérèt de ces
réunions consiste dans le rapprochement d'hommes qui
se connaissaient peu ou point, et entn' lesquels s'éia-
blissent des relations profitables à tous. Xous pensons
que l'utilité de ce rapprochement est d'autant plus réelle
et plus grande que les congressistes s'occupent ordinai-
rement de branches différentes de la Science.
A cet égard, par exemple, les Congrès d'Hygiène ont

rendu de véritables services, en mettant en contact les
médecins avec les architectes et les ingénieurs- c'est
pourquoi nous pensons que les sessions de VAssociation
française sont véritablement utiles, parce qu'elles réu-
nissent des hommes s'occupaut de toutes les branchts
de la Science.

Uuoi qu'il en soit, d'ailleurs, de celte manière de voir,
nous devons constater, comme nous l'avons déjà dit'
que le Congrès de Saint-Etienne a réussi. Non seule-
ment les membres étrangers à la région y sont venus
aussi nombreux que dans les sessions précédentes,
mais les habitants de la ville et du déparlement s'y
sont fait ius-iire en grand nombre, ce qui a été uii
heureux contraste avec telle ville, siège de Facultés où
il y a peu d'années, le Congrès avait passé presque
inaperçu des habitants.

Nous' ne pouvons avoir la pensée de donner, non pas
le résumé, mais même les litres des travaux présentés
dans les 18 sections : la place et le temps nous feraient
défaut. Nous chercherons plulùt à donner l'impression
générale de la session.
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Depuis quinze ans environ, les villes qui reçoivent

l'AFAS (c'esl le symbole abrégé par lequel on désigne

couramment maintenant, VAssociation française pour
l'Avancement des Sciences) ont pris l'habitude d'éditer,

à l'occasion du Congrès, pour l'offrir aux Congressistes,

un ouvrage plus ou moins étendu, dans lequel sont

donnés, par les personnes les plus compétentes, des
renseignements complets sur la ville et la région : topo-

graphie, géologie, flore, l'aune, — enseignement à tous

ses degrés, assistance, hygiène, statistique, — agricul-

liue, industrie, commerce, archéologie, etc. La ville de
Saint-Etienne a largement suivi l'exemple donné par
les villes qui l'avaient précédée, et a remis à chaque
t'ongressiste un ouvrage en trois beaux volumes, artis-

tement édité, ouvrage intéressant à lire, — on a pu en

Juger seulement depuis la clôture de la session, car le

temps avait manqué auparavant, — ouvrage qui restera

précieux à consulter, toutes les fois qu'il s'agira d'ob-
tenir un renseignement concernant cette intéressante

légion : c'est un magnilique souvenir et un brillant

témoignage de l'hospitalité qui a été otTerle à l'Associa-

tion par la ville de Suint-Etienne.

Les séances générales ont été au nombre de deux
>euleraent : à la séance d'inauguration, après des
|iMroles de bienvenue prononcées par M. le Maire et

M. le Préfet, M. le professeur Marey, président de l'As-

sociation, a traité, avec le charme et la clarté dont il est

coutumier, la question de la méthode graphique et de
ses applications si variées.

La seconde séance générale consistait en une confé-

rence faite par M. le professeur Gariel sur les rayons
liiintgen et leurs applications; quoique la question ne
ti'it pas absolument nouvelle, elle est si intéressante

que le conférencier a reçu le meilleur accueil de ses

auditeurs.

Il n'était pas douteux que le plus grand intérêt de la

session devait consister dans l'étude des industries de
la région. Aussi, les visites scientifiques et industrielles

lurent-elles très suivies.

Nous citerons d'abord la visite de l'Ecole des Mines,
dont la réputation est universelle; puis, celle de
l'Ecole professionnelle (plus exactement Ecole pratique
d'Art et d'Industrie), qui prépare des élèves recherchés.
A l'occasion du Congrès, celte Ecole avait organisé une
pelile exposition de dessins, de peintures décoratives,

de gravure, exécutés pur ses élèves, qui a été très

grandement appréciée. Un y avait joint une collection

d'œuvres de graveurs stépliauois qui a vivement attiré

l'utleiilion des visiteurs.

La visite des mines était une l:iuii(1i' uttiaction; les

congressistes ont pu descendre dans des puits et cir-

culer dans des galeries souterraines à Suint-Etienno
même, à Montrambert, à Roche-Ia-Molière : ils ont pu
SI' rendre compte du mode d'extraction de la houille

;

ils (iiit assisté à la fabrication des briquettes.

D'unlre ]iurl, et dans un ordre d'idées tout différent,

(Ml ;i visité ties fabriques de velours, de passementerie,
de rubans, de lacets ou, pour mieux dire, on a vu des
métiers chez l'ouvrier, car, on le sait, une des caructé-
1 istiques de cette industrie dans la région, c'est que,
en général, il n'y a pas de grandes fabriques, mais que
l'ouvrier travaille chez lui, avec sa famille, sur un ou
deux métiers : il y a là une forme industrielle intéres-
sante à tous égards, au point de vue social surtout;
aussi l'on comprend l'intérêt que présente la question,
étudiée actuellement d'une manière toute spéciale à
Sainl-Etietine, de la distribution de l'énergie à domi-
cile.

Les Ateliers de Construction mécanique de Biétrix, la

.\fiiiii facture française d'armes de Saint-Etienne ont
liés vivement intéressé, a des titres divers, les visiteurs

qui les ont parcourus, trop rapidement à leur gré, car
il eût fallu pouvoir s'arrêter sur de nombreux appareils
i|iie l'un n'a pu voir qu'en passant.

Si, du côté de la Ricamarie et jusqu'à Eirmiiiy, la ville

parait se continuer presque sans interruption par des
exploitations minières, du côté de Saint-Chamond,
Rive-de-Gier, Izieux, il en est de même par des établis-

sements industriels. Diverses excursions ont conduit
de ce côté où l'on a visité avec un intérêt considérabb^
la teinturerie de M. Gillel, la verrerie Ricliarme, les

établissements métullurgiques de M. Arbel, ceux de
M.M. Marrel, et les Aciéries de la Marine de Saint-Cha-
mond. Il faudrait un volume pour raconter et expli-

quer tout ce qui a été vu dans ces visites; car, grûce
aux soins des propriétaires et directeurs de ces éta-

blissements, tout avait été préparé de manière à faire

assister les congressistes aux opérations les plus inté-

ressantes et les [dus importantes. Pour ne parler que
des opérations métallurgiques, nous signalerons des
coulées de 20 tonnes, de 40 tonnes, des laminages de

plaques de blindage de 3b centimètres d'épaisseur, la

trempe d'énormes pièces en acier, comme un canon, etc.

Un visiteur, de passage dans ces usines, se fût consi-

déré avec raison comme très favorisé d'assister à une
de ces splendides opérations : les congressistes ont pu
les voir toutes. Quand on songe aux dit'licultés ([ui ont
dii être surmontées pour que ces opérations se produi-
sissent à l'instant précis où les congressistes se pré-

sentaient, on ne saurait adresser de trop vifs remer-
ciements aux personnes qui avaient préparé et qui ont
organisé le programme de ces visites.

On comprend aisément que ces villes industrielles

fassent une grande consommation d'eau, non seule-

ment parce qu'elles ont une population nombreuse,
mais aussi parce que, pour certaines industries, comme
la teinturerie par exemple, ce liquide est un u;;ent de
première nécessité; pour être assuré de ne pas en
manquer pendant la saison sèche, il faut ne pas
compter seulement sur les sources et les cours d'eau.

Aussi a-t-on été conduit à établir de vastes réservoirs

obtenus en fermant d'étroites vallées par des barrages
établissant ainsi une retenue d'eau : il en existe plu-

sieurs aux environs de Saint-Etienne, tant pour cette

ville que pour les villes voisines; on en inaugurait un
quelques jours après la clôture du Congrès et, dans
une excursion, nous avons pu voir la place où l'on en
doit construire un autre, d'après un vaste pmjet qui

est à l'étude et que, dans l'intérêt de Saint-Etienne, il

faut espérer voir aboutir promptemeiit.

Parmi ces barrages, le plus voisin de Saint-Etienne

est classique : c'est celui de Koche-Taillée, qui retient

les eaux du Furens. Nous n'in.iisterons pas sur la

description technique de cet ouvrage qui a été construit

par M. de Montgolfier, alors ingénieur des Ponts et

Chaussées, actuellement directeur des Aciéries de la

Marine, et pré.-ident du Comité local qui, à Saint-

Etienne, avait préparé le Congrès.

Si nous signalons ce barrage avec quelque insistance,

c'est qu'il est établi dans des gorges très pittoresques

qui méritent d'être visitées jiour elles-mêmes. Ceci

nous amène d'ailleurs à une remarque qui ne nous
paraît pas sans intérêt.

En venant à Saint-Etienue, tous les congressistes

savaient qu'ils rencontreraient une région industrielle

d'une grande importance; on savait même, en général,

que la ville de Saint-Etienne ne |Mi'>enle rien de bien

intéressant au point de vue ur. Ien|n-ii|ue ou artis-

tique ;mais bien peu se doutaient des uspects variés et

pittoresques que présentent les environs. Aussi la sur-

prise a-t-elle été grande en ])arcourant celte région qui,

au point de vue ])itloresque, mérite d'être visitée à

l'égal de beaucoup d'autres dont la répuiulion est

grande.
L'excursion qui conduisait les congressistes uu mont

Pilât doit être signalée à ce point de vue : la route

part en s'élevant et dominant le Val d'Enfer, où se

trouve le barrage dont nous parlions précédemment,

passe au village de Roche-Taillée pour arriver au

Bessat, puis à 'la Croix de Chumbourel, d'où on a vue

sur les Alpes : la route, carrossable, continue jusqu'à

une luible distance des sommets du Pilât : le Crèl de lu
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l'i'idrix, le Crét de rOjllnn; sui' un Iroisiènie sommet,
lin pi'u moins élevé, où roii conslniilun hôtel, on pio-

ji'llc (l'ét;il)lir un obsci'vatoii'e méléorolo(;i(|ue dont
plusieurs confjressistes sont allés discuter, sur les lieux

mêmes, le meilleur emplaeement; de tous ces sommets,
on ;i de très belles vues sur l'Ardèclie, sur la vallée du
lilione, sur celle do la I,oire. En descendant, on suit

successivement la vallée du Farra, puis celles du Gier,

qui sont l'une et l'autre fort belles et qui rap|)elleiit

l'aspect de paysaf^es aliieslres ou pyrénéens; on passe
sur l(^ barraf,'e du Valla, dont la retenue sert à alimenter
Saiiit-Chamond, et l'on arrive dans celle vill<> par le

faubourg d'izieux.

C'est là une très belle promenade, très facile et qui

mérite que les touristes s'arrêtent cà Saint-Etienne pour
la faire.

La même i-emnrque s'applique aux pays traversés par
les congressistes qui ont pris part à l'excursion finale;

nous nous bornerons à signaler celle-ci en quelques
mots.
La voie ferrée, après avoir traversé Firminy, pénètre

dans un tunnel aboutissant au Pertuiset, dans la vallée

de la Loire que l'on remonte presque jusqu'au Puy;
cette vallée, le plus souvent rétrécie et sauvage, est

' d'un aspect remarquable.
La ville du Puy est inté'ressante par sa situation géné-

rale, par sa cathédrale, par la chapelle Saint-Michel,
bàlie sur un pic conique, entièrenaent isolée, par le

rocher Corneille, plus élevé et également isolé, sur-

monté d'une statue colossale de la Vierge.
Les environs permettent des promenades intéres-

santes : nous signalerons celle qui conduit aux Orgues
d'Espaly, roches basaltiques curieuses, passe devant le

i-hàteau de Polignac et aboutit au château delaRoche-
Lambert.
La seconde journée de l'excursion conduisait au mont

Mé/.enc; la route, qui est carrossable, passe au Monas-
lier, village d'un aspect lout à fait alpestre, et aboutit
au village des Kstaldes, à une altitude de 1.330 mètres,
d'où, par des sentiers faciles, on arrive au sommet du
Mézenc à i.TôO mètres. De ce point, lorsque le temps
est clair, on a une vue magnifique dans toutes les

directions. Le retour, des Estables au Puy, se fit par
l.aussonne et Lantriac, par un chemin également pit-

toresque.

Enfin, le retour duPuy à Saint-Etienne s'est effectué
le troisième jour par Yssingeaux. A signaler particuliè-

rement le trajet d'Yssingeaux à Monistrol, par le pont
<le l'Enceinte, qui descend dans de belles gorges.

Nous avons insisté un peu sur le côté pittoresque de
ces excursions, parce que, comme nous l'avons dit, ces
régions ne sont pas connues autant qu'elles mérite-
raient de l'être : nous allons souvent chercher hors de
notre pays des sites moins intéressants que ceux qui
sont ainsi facilement à notre portée. Mais il ne faudrait
pas croire que toute la session s'est passée en visites

ou en excursions : on a travaillé dans les sections et on
a bien travaillé dans plusieurs d'entre elles. Mais
Comme nous l'avons dit, il est impossible de chercher
à résumer les travaux présentés, d'autant que la plu-
part sont très spéciaux et exigeraient d'assez longs
développements pour être exposés, même sommaire-
ment. Aussi nous nous bornerons à signaler ceux qui
nous paraissent avoir attiré le plus l'attention générale
ou qui ont donné lieu à des discussions importantes.

Le major général de Wendrich, délégué du Ministre
des Voies de communication de Uussie, a donné une
idée du réseau des chemins de fer en Russie, et a
exposé, notamment, le projet du chemin de fer trans-
sibérien; il a indi(iué les moyens d'exécution et fait

connaître l'état d'av.incement des travaux.
l'ne importante discussion s'est élevée dans la Section

du dénie civil sur les conditions de réalisation du pro-

jet qui consiste à doter la ville de Saint-Etienne d'une
voie de communication navigable, qui lui fait absolu-
ment défaut et qui permettrait d'abaisser notal)lement
les prix de transport. Les avantages sont certains; la

question est de savoir si la dé'pense nécessaire à l'exé-

cution du projet n'est pas hors de proportion avec la

valeur de ces avantages.
Signalons encore, dans la môme Section, une autre

discussion sur la construction des barrages, question
qui, comme nous l'avons déjà dit, est capitale pour la

région.

En (jhimie, une discussion pi'éliminaire s'est élevée
à l'occasion d'un rapport publié par VAssociation en
vue d'arriver à une régularisation et une uniformisation
de la nomenclature chimique pour les composés orga-
niques, ou, du moins, pour certaines classes de c(!s

composés. liCs conclusions devront être soumises ulté-

rieurement à un congrès international qui, sc\il,a c|ua-

lité pour décider d'une manière définitive.

Dans les Sciences médicales, un rapport avait été éga-
lement distribui' sur l'aclinomycose : il a donné lieu à

une importante discussion à laquelle ont pris part, no-
tamment, un certain nomlire de médecins lyonnais; (m
sait que la question de cette affection parasitaire a été

étudiée spécialement à Lyon.
D'intéressants renseignements ont été fournis à la

Section de Géographie sur la vie et les travaux de l'ex-

plorateur Francis Garnier qui est né à Saint-Etienne.
Quelques graves questions ont été soulevées à la

Section d'Economie politique et ont donné lieu à des
débats ri'inanpi.ililrs qui ont, à juste titre, appelé l'at-

tention. Nniis Mi^nalerons par exemple la question <le

l'interieniinii dr lEiat dans les grèves, celle de; l'assu-

rance oblii;atoire pour les ouvriers, celle encore de
l'accroissement du fonctionnarisme et du danger qu'il

crée au point de vue budgétaire par l'augmentation
continue de la somme nécessaire aux pensions de re-

traite.

Nous avons choisi, à dessein, parmi les nombreuses
questions figurant au programme, celles qui ne pré-
sentent pas un caractère trop spécial et qui étaient

susceptibles d'attirer l'attention de tous les congres-
sistes, à quelque section d'ailleurs qu'ils appartinssent;
mais il va sans dire que ces indications sommaires ne
donnent pas une idée complète du travail effectué, tra-

vail scientifique et intellectuel. On aura une idée de la

grandeur de ce travail par le fait que le nombre des
communications présentées a dépassé 300.

L'Association française avait reçu de la ville de l!ou-

logne-sur-Mer une invitation pour l'année 1899 : cette

invitation a été accueillie avec empressement, car elle

donne satisfaction à un désir souvent exprimé et est la

conséquence d'une entente dont les premières bases
ont été établies il y a longtemps déjà. La session de la

Biitish Associalion se tiendra à Douvres cette même
année : il est déjà entendu que les congrès auront lieu

à la môme époque, au commencement de septembre
probablement, car c'est la date ordinaire des congrès
de FAssociaiion britannique, et il est naturel que l'As-

sociation française se conforme aux habitudes de sa

sœur ainée ; il est également entendu en principe que
les deux Associations se réuniront une fois au moins,
sinon deux. Il nous paraît inutile d'insister sur l'intérêt

que présentera la réunion de ces deux grandes socié-

tés; aussi nous espérons que, prévenus à l'avance, les

savants français prendront leurs mesures pour venir

assister en grand nombre au Congrès de Boulogne-sur-
Mer, en 1899.

Le vice-président actuel de l'Association française,

qui sera président pour cette session de 1899, est M. le

professeur Brouardel, membre di' l'insliiut et de l'Aca-

démie de Médecine, doyen de la Faculté de Médecine
de Paris : on ne pouvait faire un meilleur choix.
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LE RAFFINAGE EN SUCRERIE

ET LA FABRICATION DU BIOXYDE DE BARYUM

Un mouvement des plus intéressants se dessine

dans la sucrerie française : le problème, depuis

si longtemps cherché, d'opérer le raffinage dans

l'usine même qui produit le sucre, commence à re-

cevoir une solution économique, et le fabricant de

sucre entrevoit ainsi la possibilité de se soustraire

à la tyrannie financière du rafflneur.

Les procédés, dont on entrevoit l'emploi et que

l'on applique déjà, d'ailleurs, pour raffiner en su-

crerie,— procédés Ranson,— diffèrent notablement

de ceux que le raffineur met en œuvre. Ils onl

surtout pour base l'emploi de l'eau oxygénée ; de

sorte que ce liquide, longtemps peu utilisé dans

les arts, semble devoir y obtenir prochainement un

important débouché.

Depuis quelques années d'ailleurs, quelques

industries le consomment en quantités croissantes

et déj;\ considérables : il intervient aujourd'hui

dans le blanchiment de la laine, de la soie, des

farines, des plumes, de l'ivoire, des os, el de la

paille destinée à la chapellerie. Tout prochainement,

le blanchiment exigera annuellement 10 millions

de kilogrammes d'eau oxygénée. Il est difficile de

prévoir le supplément que le raffinage en sucrerie

va réclamer. Mais il est bien évident qu'il s'agira,

en ce cas, d'une quantité énorme de liquide.

Une conséquence toute forcée de cette consom-

mation va être la grande extension d'une fabrica-

tion demeurée jusqu'ici très restreinte : celle du

bioxyde de baryum, employé à produire l'eau

oxygénée. Rien que pour obtenir les 10 millions

de kilos de cette eau affectés au blanchiment, deux

millions de kilos de bioxyde de baryum sont né-

cessaires.

Aussi se fondent, en ce moment, sur le sol fran-

çais, des usines destinées à fabriquer cet oxyde. En

raison du développement qui altend cette industrie,

il nous a paru utile d'en indiquer ici les conditions

scientifiques et techniques. Mais avant de les expo-

ser, nous devons indiquer brièvement le principe

des procédés qui, introduisant une véritable révo-

lution dans l'industrie du sucre, vont déterminer

un énorme surcroît de production du bioxyde de

baryum.

I. — Le raffinage en fabrique par l'eat

OXYGÉNÉE.

M. Ranson, l'inventeur de la méthode que di-

verses sucreries entreprennent actuellement de

mettre en œuvre, a eu l'idée de remplacer le noir

animal des raffineurs par l'eau oxygénée et l'acide

hydrosulfureux, ce qui rend le raffinage possible

pour les productions, relativement faibles, d'une

seule fabrique de sucre.

Par ses disposilifs mécaniques spéciaux très

simples, M. Ranson fabrique du raffiné en pla-

quettes sans l'emploi de la turbine ; il évite donc

une dépense considérable, et obtient un rendement

plus élevé en sucre régulier rangé. Le prix du raf-

finage est beaucoup plus bas que celui des raffine-

ries actuelles, non compris la perte véritable en

sucre dans le noir, malgré les lavages très soignés.

En outre, le fabricant-raffineur n'a plus pour ses

sucres bruts de transport, de courtage, d'embal-

lage; il évite aussi la réfraction sur ses sucres

roux, et conserve sa mélasse ; il a donc sur son

concurrent le raffineur une avance très appréciable

(variant de 3 à 4 francs pour 100 kilos), non com-

pris, bien entendu, l'avantage qu'il a d'utiliser

une partie de son personnel et de son matériel de

fabrication.

Pratiquement, on décolore et on épure les sirops

de raffinerie par l'eau oxygénée, puis on enlève

l'excès de ce corps, et on complète son action par

l'acide hydrosulfureux; finalement, on transforme

les sulfites en sulfates correspondants par une

addition rigoureuse d'eau oxygénée. Le sucre

obtenu, bien blanc, a très bon goût, et se conserve

parfaitement en magasin.

Dans le procédé appliqué à la fabrication du

sucre, l'inventeur se propose l'obtention facile de

sucre blanc extra, susceptible d'être vendu directe-

ment à la consommation, et de bénéficier des avan-

tages donnés par la loi sucrière récemment votée.

Pratiquement, les sirops sortant du triple effet,

sont sulfites à neutralité et filtrés, puis on tran.s-

forme les sulfites en sulfates par une addition dé-

terminée d'eau oxygénée, et on produit ensuite de

l'acide hydrosulfureux à l'état naissant, au sein

même du sirop. On obtient finalement des sirops

très décolorés, épurés, et dont la majeure partie de

la viscosité est enlevée, ce qui facilite singulière-

ment la filtration, la cuite et la cristallisation. Les

égouts sont alcalinisés avant d'être cuits au (ilet.

Ce procédé arrive incontestablement à son

heure, étant donné l'emploi de la cristallisation en

mouvement qui se généralise de plus en plus,

quoique donnant des sucres de nuances el de qua-

lités inférieures. En combinant ce travail avec les
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ciistallisoirs, on arrivera cerlainement à obtenir la

lolalilé ou la prosfiiie tulalilé du sucre exlractible

on un seul Jet.

Ce procédé, tant en raffinerie qu'en sucrerie, ne

produit pas de glucose ni auti-e transformation du

sucre : les expériences industrielles et de labora-

toire de MM. Vivien, Beaudet, Cavroy, Mittelinann

et Gouthière, sont très concluantes ù ce sujet.

Actuellement, les procédés Ranson fonctionnent

ou vont i'onctionner dans les sucreries et raffine-

ries de Beaumont (Pas-de-Calais), de Brienon

(Yonne), de Crépy'-en -Laonnois (Aisne), de la

CliassG-Royale, près Mons (Belgique), de Pont-à-

Vendin ^Pas-de-Calais), en Allemagne, etc.

La sucrerie-raffinerie Cavroy, à Beaumont (Pas-

de-Calais), berceau du procédé, fabrique du sucre

raffiné sans interruption depuis le mois de dé-

.lembre dernier, et le livre à la consommation au

fur et à mesure de sa production.

Pour satisfaire au supplément de production

deau oxygénée que le raffinage « en fabrique » va

nécessiter, il va falloir accroître Toutillage indus-

triel destiné à produire l'oxyde de baryum. On
dmneure surpris de constater que la France est

jusqu'à présent restée tributaire de la fabrica-

tion étrangère pour se procurer la plus grande

partie des produits barytiques. Les neuf dixièmes

(lu bioxyde de baryum employé pour l'eau oxygé-

née sont importés d'Angleterre et d'Allemagne.

Nous ne connaissons (jue quelques usines en France

(lulillées pour la fabrication du bioxyde de baryum
par le traitement de la whitérite importée d'An-

gleterre, ou des chlorures de baryum importés

d'.MIemagne, et l'usine de Jussy (Aisne) où l'on

fabrique le bioxyde en traitant le sulfate de

baryte venant de Belgique. En se mettant en me-
sure de répondre aux besoins actuels, une usine de

produits barytiques trouverait en France des dé-

bouchés assurés et considérables.

Les matières premières qui peuveni être em-
ployées dans la fabrication des produits barytiques

en France sont : le sulfate de baryte, le chlorure

de calcium, le nitrate de soude.

II. Fabrication di bioxyde de bauvim.

Nous diviserons la fabrication du bioxyde de

baryum en trois phases :

1" Fabrication du nitrate de baryum à partir

des matières premières:
•1" Fabrication de la baryte à partir du nitrate;

."i" Peroxydation de la baryte.

;; I. — Fabrication du nitrate de baryum.

l' l'roccilé : Traitement de la tviittrrile par
tact le azoïiquc — On transforme la whitérite

(carbonate de baryte naturel) en nitrate, en la dis-

solvant dans l'acide azotique. On traite à chaud la

whitérite pulvérisée, de manière à obtenir une

dissolution marquant ^1 à 24" B; on décante le

liquide clair, on le fait cristalliser, et on obtient

de beaux cristaux blancs de nitrate.

Quand on traite le carbonate résiduaire prove-

nant des sucreries, il est bon de le calciner avant

de le dissoudre dans l'acide.

Le procédé est coûteux, les deux produits em-
ployés étant d'un prix assez élevé.

'i" Procéda : Traitement du sulfure de baryum par

l'acide nitrique. — L'emploi du sulfate de baryte

est beaucoup plus avantageux, car il est très ré-

pandu dans le midi de la France, et aussi et sur-

tout, en Belgique. Il revient à moins de 20 francs

la tonne à l'usine. On le transforme en sulfure en

chauffant un mélange calculé de sulfate de baryte

et de charbon, que l'on agglomère avec de la résine,

du goudron, de l'huile ou de la colle de farine;

cette opération s'effectue dans un four à réverbère

de i mètres de longueur, 2 mètres de largeur, et

de 0",3o de hauteur à la clef de voûte ; on ringarde

souvent pendant l'opération qui dure deux heures,

chargement et déchargement compris, et qui est

représentée par l'équation suivante :

UaSO' + 40 = BaS + 4CO.

On traite ensuite la matière calcinée par l'eau,

dans une cuve hermétiquement close, et munie
d'un agitateur; on fait arriver lentement un cou-

rant d'acide chlorhydrique. Ce dernier est préfé-

rable à l'acide azotique, qui donnerait naissance

par oxydation à des sulfates, mais qui, d'autre

part, a l'avantage de transformer directement le

sulfure de baryum en azotate et en H-S, qui se dé-

gage. La dissolution évaporée laisse alors déposer,

par le refroidissement, des cristaux de nitrate de

baryte, qui, après calcination, donnent la baryte

caustique. On peut se débarrasser de H^S en le

faisant brûler dans le foyer du four servant à la

fabrication du sulfure. Par le traitement à l'acide

chlorhydrique, on obtient BaCl-, que l'on doit

transformer en nitrate par un procédé indiqué plus

loin.

3'' Procédé : Traitement du sulfure de baryum par

l'azotate de soude. — On a proposé de remplacer

l'acide nitrique par l'azotate de soude; en faisant

bouillir le sulfure de baryum avec de l'azotate de

soude, on obtiendrait des cristaux d'azotate de

baryte, et le sulfure de sodium resterait en disso-

lution.

«aS + 2 AzO'Na = Ba (AzO')' -f- Na'S.

Nous donnons ce troisième procédé sous toutes

réserves'.
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4° Procédé : Traitf.ment du chlorure de bar>/iim

par le nitrate de soude. — Ce chlorure de baryum
provient d'Allemagne. La réaction est la suivante :

BaCP + 2(NaAzO») = Ba (AzO'f + 2NaCl.

3^' Procédé : Traitement du sulfate de baryte par

le charbon et le chlorure de calcium. — Ce procédé

consiste à faire agir le chlorure de calcium pro-

venant des usines Solvay, et coûtant 60 francs la

tonne, avec teneur de 75 °/„, sur un mélange de

sulfate de baryte et de charbon :

CaCl= + BaSO» + 4 C = 4 CO + BaCP + CaS.

On broie de la grosseur d'une noisette le chlo-

rure de calcium fondu, puis on le mélange au sul-

fate et au charbon finement pulvérisés. L'opéra-

tion se fait dans un four à réverbère à deux soles :

Ayant obtenu la solution de BaCl-, on y ajoute

par petites portions du nitrate de soude en quantilés

calculées, en agitant fortement. Le nitrate de soude

naturel, dont le marché esta Dunkerque, revient à

200 francs la tonne; une tonne de bioxyde exige

l.oii kilos de nitrate de soude. On opère sur

2.000 litres environ de BaCl- à 35° B. On maintient

à l'ébullition avec un barboteur de vapeur; le

nitrate de baryte étant peu soluble, commence à se

précipiter: quand tout le nitrate a été ajouté, on

ouvre une bonde de décharge : le nitrate et le

liquide sont amenés dans des bacs plats ; on relève

le sel, on l'essore et l'on clairce. Ce sel contient

encore, interposée, une solution de NaCl; on le

redissout dans des eaux mères provenant de cris-

tallisations précédentes; on concentre de 21 îi22°B,

on filtre, puis on écoule dans des crislallisoirs; le

Fig. 1. — Fours à récupération pour la transformation du nitrate en oxyde de baryum. — A, moufles; B, récupôi'ateui>
C, portes de chargemsnt des gazogènes.

on fait la charge sur la sole la plus éloignée du

foyer, où le mélange se prend en masse par la fu-

sion du chlorure de calcium; au boul d'une heure,

on pousse le mélange sur la première sole, où

s'effectue la réaction. Au bout de deux heures

environ, on retire une masse noirâtre, d'apparence

fondue et poreuse, d'un gris clair à l'intérieur.

On a essayé des fours à trois soles superposées,

donnant de bons résultats.

On arrive à obtenir 68 "/„ de BaCl-.

Après le défournement, la matière pâteuse se

solidifie dans les wagonnets, et donne une masse

que l'on concasse, et que l'on place dans des bacs

munis d'un double fond en tôle perforée, et chauffés

à la vapeur. On fait arriver de l'eau, que l'on porte

à l'ébullition, on fait écouler le liquide, qui doit

marquer 32° B, et qui contient CaS, BaS et des suif-

hydrates; on y fait passer un courant de CO" ; le

liquide s'éclaircit, et il se précipite CO^Ba et COT.a;

on le fait couler dans des chaudières, où l'on cou-

centre à 3."i° B.

sel blanc est retiré, lavé, essoré et séché. Il est

indispensable de se débarrasser du chlorure de

sodium : 0,1 °/o à 0,3 % gène considérablement la

cuisson du nitrate.

§ 2. — Préparation de la baryte.

Le nitrate de baryte blanc et sec est chargé, sor-

tant de l'étuve, dans des boîtes réfractaires de

dimensions variables : soit de forme carrée de
0'°,-40 de côté et de 0'°,12 de hauteur, soit de forme

rectangulaire.

Ces boîtes doivent être elles-mêmes bien sèches

et dépourvues de tout défaut, pour éviter les cas-

sures et les pertes qui en résulteraient pendant la

fusion. Chaque boite contient environ de i.o à

50 kilos de nitrate.

On emploie, dans certaines usines, des boîtes

plus petites, contenant 18 kilos; on a essayé des

boîtes en fonte, lutées intérieurement avec un
ciment réfractaire, mais il fallait opérer la cuisson

du nitrate i\ basse température, ce qui donnait une
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baryte compacte, difficile à peroxyder. Cliaque boite

ne peut servir qu'une fois, et coûte environ fr. 80.

Il faut avoir des boites peu siliceuses, car les si-

licates et alu-

niinates de

baryte sont

très fusibles.

La fusion

s'opère dans

des fours spé-

ciaux à récu-

pération (tig.

i!. Les boîtes

sont enfour-

nées ci'tte à

côte dans un

moulle,cliauf-

,fé par les

flammes d'un

gazogène, à

une tempéra-

ture de 1.100

à 1.200°. Cba-

que nioutle

peut contenir

six de ces boî-

tes, ce qui représente environ 280 à 300 kilos de

nitrate.

Sur la porte du four est un regard, qui permet
de suivre les phases de l'opération.

Le nitrate commence
à fondre. Celte fusion

dure trois heures. La

masse entière devient

complètement liquide,

après avoir abandon-

né ses produits ni treux.

KUe commence alors à

se figer, et devient de

plus en plus compacte
;

après trois autres
heures de cuisson, la

masse, complètement

prise, est devenue spon-

gieuse et grisâtre :

elle est transformée en

baryte.

Le dégagement de

produits nitreux, qui a

lieu pendant la fusion,

s'opère par une ouver-

ture placée à la partie supérieure du fond du
moufle, communiquant avec un caniveau. Ces pro-
duits vont se condenser dans une série de bon-
bonnes, et se rendent dans une colonne de récupé-

ration, puis dans une cheminée d'appel. Les boites

réfractairus absorbent de ."JOO à 800 grammes de.

baryte.

L'opération terminée, on retire rapidement les

boîtes, on les casse, et on introduit la baryte dans

des étoufToirs en tôle galvanisée; une fois les pains

refroidis, on les casse en morceaux de la grosseur

d'une noix.

On peut

l'aire par four,

trois opéra-

tions et demie

en vingt-qua-

tre heures.

La transfor-

mation du ni-

trate s'opère

d'après la ré-

action sui-

vante :

Ba(AzO»)'
= liaO -f- Az^O'

+ 0.

l'"isr. 2. — Fours à lubps pour la peroxi/dation de la
baryte. — A, arrivée d'air; B, portes (Je ctiargeraent;
C, C, foyers; D, conduit communiquant à la che-

minée d'appel.

261 kilos de

nitrate don-

nent : 133 ki-

los de baryte;

92 kilos de produits nilreux ; l(j kilos d'oxygène.

I'"ig.- 3. — yian du four à tubes pour la peroxydalion. —
A, cojidiiit d'arrivée d'air; M, tubes en fonte; D, sortie d'air.

?: 3. — Peroxydation de la baryte.

Boussingault a démontré que la baryte portée

à la température du

rouge sombre, environ

500°, absorbe l'oxy-

gène de l'air pour se

transformer en bi-

oxyde.

1. — Peroxydation

dans les fours à tubes.

— La peroxydation

peut se faire dans un

four à peroxyder. Ce

four (fig. 2 et 3) est

traversé par une série

de tubes en fonte B,

ayant environ 2 mètres

de longueur, et 0",2fi

de diamètre intérieui-,

formant chacun un vo-

lume utilisable de 100

décimètres cubes, et

pouvant contenir chacun 200 kilos de baryte. Ce

four contient 7 tubes. Chaque four peut donc con-

tenir 1.400 kilos de baryte.

La baryte, cassée en morceaux, est placée dans

des chemises cylindriques en tôle mince(car/o«c/ie4;.
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qui s'emboîtent avec facilité dans les tubes en

fonte du four.

On ferme herniéliquement les extrémités de ces

tubes, qui communiquent entre eux par un sys-

tème de tuyaux, permettant de faire passer un cou-

rant d'air débarrassé de son humidité et de son

acide carbonique. Pour transformer 1-53 kilos de

BaO en BaO", il faut 16 kilos d'oxygène.

1 mètre cube d'oxygène pèse 1 kil. 429 ; donc

16 kilos d'oxygène représentent 11 mètres cubes,

ou 32 mètres cubes d'air. Il faut donc 32 mètres

cubes d'air pour produire 169 kilos de BaO*;

comme le four peut traiter, par chaque opération,

1.400 kilos de baryte, il faudra 473 mètres cubes

d'air.

Avec une simple cheminée d'appel, l'opération

dure quatre heures; avec une pompe à compres-

sion d'air, on réduit le temps de l'opération des

deux tiers.

Quand la peroxydation est terminée, on relire les

cartouches; on les vide dans des tonneaux en fer,

que l'on ferme pendant le refroidissement, lequel

doit s'opérer à l'abri de l'air.

2. — Peroxijdalion dans les moufles. — La per-

oxydation dans les tubes présente des difficultés

pour le chargement. Le four avec tubes peut être

remplacé par un moufle en fonte de 0",60 de hau-

teur, renfermant cinq plaques superposées, d'une

longueur de 3 mètres environ et disposées sur un

wagonnet. On charge la baryte, sur une épaisseur

de 5 à 6 centimètres, sur chaque plaque ; le fond du

moufle est peicé d'ouvertures correspondant aux

plaques ; la porte du four est à doubles parois, à

l'intérieur desquelles pénètre l'air, qui vient dé-

boucher dans le moufle par cinq rangées d'ouver-

tures; au niveau de chaque plaque, cet air est

préalablement chaufl'é dans des tubes qui circulent

dans les flammes du foyer. Pour le débarrasser de

l'eau et de l'acide carbonique, on le fait passer sur

les résidus de baryte des fours de cuisson.

L'opération dure dix heures.

On conduit le four de manière à obtenir la tem-

pérature du rouge sombre : quand l'opération est

bien conduite, les morceaux de bioxyde sont jaune

d'or, et de consistance molle; le ringard peut s'y

enfoncer sans apparence de coulage.

Enfin, on peut réaliser une économie de com-

bustible en chauffant le four à bioxyder avec les

flammes perdues du four à baryte, lorsque ce der-

nier n'est pas à récupération.

Après refroidissement à l'abri de l'air, le bioxyde

est concassé une première fois, bluté et pulvérisé :

il faut obtenir la plus grande finesse possible :

pour cela, on emploie un broyeur à boulets. Du

bioxyde titrant 92 à 95 "/„, donne, après broyage,

90 à 92 "/„; il doit être bien tassé, pour l'embal-

lage, dans des tonneaux bien secs, et représenter

une densité de 3 à 3,5.

Il est ensuite livré à la consommation.

III. FaBRIC.\TI0N I.NDISTRIELLE DE l'eAU OXYGÉNÉE.

On prépare l'eau oxygénée en dissolvant, dans

un acide étendu, le bioxyde de baryum pulvérisé;

cette préparation demande à être conduite lente-

ment et bien régulièrement. Le matériel se com-

pose d'une série de cuves de 2.000 à 2.500 litres

chacune. Au-dessus, sont de petites cuves munies

d'agitateurs, dans lesquelles on délaie le bioxyde

avec de l'eau froide. Le liquide obtenu coule direc-

tement dans les cuves, en mince filet, d'une façon

continue.

Pour la mise en train d'une cuve, on introduit

une certaine quantité d'eau provenant de lavages

du sulfate de baryte, quelques litres d'acide chlor-

hydrique avec un peu d'acide phosphorique, et

l'on fait arriver un courant continu d'acide sulfu-

rique dilué; on règle les deux écoulements de ma-

nière à ce que le liquide reste acide. La cuve doit

rester froide. On relève de temps en temps le titre

au permanganate. Une cuve de 2.000 litres doit

gagner 2 volumes d'oxygène par jour. Quand la

cuve titre environ 10 volumes, on arrête l'écoule-

ment d'acide et de BaO% on ajoute de petites por-

tions de lait de BaOS jusqu'à ce que le papier

devienne violet; on passe les résidus aux filtres-

presses et on obtient le blanc fixe employé en

papeterie. L'eau oxygénée claire est traitée par un

sulfate, pour éliminer le chlorure de baryum, et

on y ajoute un peu d'acide phosphorique pour la

stabilité. Elle est mise en touries et expédiée.

On peut employer différents acides, même l'acide

carbonique; on obtient de l'eau oxygénée très

pure, mais il faut employer un bioxyde très pur,

exempt de silice et de fer; il faut opérer sous pres-

sion. 200 grammes de bioxyde donnent un peu

plus d'un litre d'eau oxygénée, à 10 volumes.

Tels sont les principes généraux de la fabrica-

tion du bioxyde de baryum et de l'eau oxygénée.

Comme nous l'avons vu, ces deux industries sont

appelées à prendre un essor considérable par l'in-

troduction du raffinage en fabrique, et, à cette

occasion, il nous a paru utile de les signaler aux

lecteurs de la Re^ve.

,
F. Dommer,

Professeur à l'Ecole do Physique et de Chimie

de la Ville do P,aris

et à l'Ecole des Hautes-Etudes

commerciales.
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LE PROBLÈME DES PREALPES

Li" voyageur qui, de Lausanne ou de Vevey,

admire le merveilleux panorama du fond du lac de

Genève, esl loin de se douter que les montagnes qui

se dressent au premier plan sur les deux rives du

lac el qui mascjuent de leur crêtes dentelées le sou-

bassement de la Dent de Mordes et de la Dent du

Midi sont aujourd'hui considérées par toute une

écoli' de géologues comme n'étant plus en place,

comme faisant partie d'un grand massif, situé

autrefois dans les Alpes centrales, et qui serait

venu, après s'être détaché de son emplacement pri-

mitif, occuper sa position actuelle en passant par-

dessus les massifs cristallins du Finsteraarhorn,

du Mont-Blanc et des Aiguilles-Rouges. Grâce à un

immense charriage horizontal, toute une zone de

terrains secondaires plissés, appartenant aux Alpes

occidentales et s'étendant sur une longueur de

110 kilomètres et sur une largeur de 13 à 20 kilo-

mètres, occupant donc une surface de plus de

2.000 kilomètres carrés, serait venue reposer sur

un fond de terrains plus récents, sur le Flysch.

La zone, qui formerait ainsi une masse énorme en

recouvrement ', est connue sous le nom de zone des

Préalpes ou de zone du Chablais (flg. 1) ; el'e consti-

tue une large bande des chaînes extérieures, com-

prise entre la vallée de l'Ârve et le lac de Thoune;

elle est divisée par un resserrement, correspondant

à la vallée du Rhône, du Bouveret à Bex, en deux

segments inégaux, les Préalpes du Chablais, sur

la rive gauche, et les Préalpes Vaudoises, Fribour-

geoises et Bernoises ou Préalpes Romandes, sur la

rive droite. Sur le bord extérieur de chacun de ces

segments, les chaînons et les plis sont disposés en

arcs de cercle à concavité tournée vers l'extérieur

des Alpes, qui viennent se raccorder le long d'une

ligne de rebroussement correspondant précisément

à la vallée du Rhône.

I

L'hypothèse du recouvrement de l'ensemble des

Préalpes fut proposée dès 1884 par M. Marcel Ber-

trand, mais elle fut bientôt abandonnée par son au-

teur lui-même. En 1893, M. Hans Schardt arriva de
son côté à une interprétation tout à fait analogue,

en se basant toutefois sur des faits d'un ordre dif-

férent. Mais le problème de l'origine des Préalpes

est entré dans une phase nouvelle depuis la publi-

cation par M. Lugeon d'un très remarquable et

' Voir, pour le rôle des phénomènes de recouvrement,
l'article de M. Marcel Bertrand : Les récents progrès de nos
connaissances orogéniques, Revue générale des Sciences,
)"i janvier 1S'J2.

très important ouvrage intitulé : La région de la

Bvhhe du Chablais '. L'auteur, un jeune géologue

suisse, collaborateur au Service de la Carte géolo-

gique de France, après avoir adopté successive-

ment deux hypothèses différentes sur la tecto-

nique du Chablais, se range maintenant à celle

de M. Schardt; il en discute longuement le pour

et le contre et présente de nombreux faits nou-

veaux qu'il considère comme arguments décisifs

en faveur de la théorie du recouvrement général

des Préalpes.

Quelque invraisemblable qu'elle puisse paraître

au premier abord, cette théorie mérite une discus-

sion approfondie ; cependant on verra dans la suite

quels sont les arguments qui nous empêchent pro-

visoirement de l'adopter.

Les faits sur lesquels on a basé l'hypothèse du

recouvrement sont à la fois d'ordre stratigraphique

et d'ordre tectonique. Nous énumérerons d'abord

les premiers.

Depuis longtemps plusieurs auteurs avaient été

frappés des profondes différences de faciès que

présentent les terrains secondaires dans les chaî-

nes extérieures sur la rive droite de l'Arve, entre

Bonneville et Cluse, et sur la rive gauche; le même
contraste a également été constaté entre les deux

rives du lac de Thoune ; enfin, il existe les plus

profondes différences entre les terrains situés au

nord-ouest d'une ligne passant par Samoëns, Bex,

Gsteig, Frutigen et qui forme la limite entre les

Préalpes et les Hautes-Chaînes calcaires etceux qui

sont situés au sud-est de celte ligne.

Le changement de faciès entre les terrains des

Préalpes et ceux des Hautes-Chaînes est extrême-

ment brusque, et il n'y a qu'un petit nombre de

points où l'on puisse constater, pour l'un ou l'autre

terrain, des passages entre les deux types. La dif-

férence est surtout frappante pour les terrains cré-

tacés : Néocomien àCéphalopodes dans les Préalpes,

calcaires à Spatangues et calcaires urgoniens à

Rudistes dans les Hautes-Chaînes; couches rouges

sénoniennes dans les Préalpes, Sénonien blanc

dans les Hautes-Chaînes. Le Gault, si bien déve-

loppé dans ces dernières, fait entièrement défaut

dans les Préalpes et il en est de même des calcaires

à Nummulites de l'Eocène supérieur. M. Schardt a

conclu de ces faits que les Préalpes forment

comme une masse étrangère sur la bordure nord-

ouest des Alpes.

Le principal fait d'ordre tectonique sur lequel

' Bull. Serv. Carte génl., t. VII, n" 49, :ilO p.. S pi.
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on a basé riiypollièse du recouvrement est le sui-

vant : partout on, dans les Préalpes, on trouve le

subslratum du Trias, du Permien ou du Carboni-

fère, il est formé par un terrain plus récent, le plus

souvent par du Tertiaire. C'est ce que M. Schardt

a appelé la loi des Préalpes. Ainsi, pour ne citer

que quelques exemples, le Trias du massif de Tré-

veneusaz (tig. 1, Tr.) repose sur la Mollasse rouge

du val d'Illiez; celui du soubassement du massif

des Hautforts repose au sud-est sur le Flysch; la

bordure triasique du Chablais présente le Flysch

comme substralum, partout où ce substratum est

visible.

M. Schardt et M. Lugeon croient pouvoir al'lir-

mer que les Préalpes sont en repos anormal sur

de la Brèche du Chablais qui fait plus particulière-

ment roltjel du mémoire de M. Lugeon; il possède

la forme d'une immense vasque elliptique, de plus

de 30 kilomètres de grand axe, et se trouve consti-

tué par les Brèches jurassiques surmontant un sou-

bassement de Trias et supportant un manteau de

Flysch, dans lequel se trouvent inclus des pointe-

ments de roches cristallines.

Les auteurs de l'hypothèse du recouvrement de

toute la zone des Préalpes admettent que les

nappes en recouvrement ont subi, postérieurement

au charriage, des compressions latérales qui y ont

déterminé des plissements comme dans un en-

semble de couches en superposition normale. Dans

ce dernier plissement la Brèche se serait comportée

|*,-%.V«| Terrauu cnsta/brls \\\\\\\ \
Btmtesciamacalcaàxt. [:v:-:-:'::] Ihéalpes meeiùznes ^^^fréalpes ejotértenres. ^^^^ BrecÂes

Or. Orche^ Tr. Trèt^en^asax.

.

Ch. Cfuz/nossacre.

E MIchiels dcl

Mg. 1. — Carte schématique de la r,'gion des Préalpes, d'après M. Lugeon (avec quelques 7nodi/ications)

tout leur pourtour, mais ils n'envisagent pas loule

la masse des Préalpes comme un immense lambeau

de recouvrement unique. L'étude des dislocations

et la répartition des faciès ont conduit les deux

géologues suisses à considérer la zone du Chablais

comme formée de plusieurs nappes superposées.

La chaîne la plus extérieure, celle des Voirons et

des Pléiades, constituerait, avec la lame de Néoco-

mien à Céphalopodes qui borde au nord-ouest les

Hautes-Chaînes calcaires vaudoises, une nappe in-

férieure; puis viendrait une deuxième nappe, qui

correspondrait à la masse principale et qui suppor-

terait la troisième nappe, caractérisée par la pré-

sence de grandes épaisseurs de brèches calcaires

d'âge jurassique. Cette nappe supérieure serait ré-

duite par l'érosion en plusieurs lambeaux d'étendue

inégale, dont les plus petits sont situés sur la rive

droite du Rhône, dans les massifs du Simmenthal

et de la Gunimtluh, tandis que le plus important

est situé sur la rive gauche, dans le Chablais, dont

il occupe toute la partie centrale. C'est ce massif

comme une niasse passive, pesant de son poids

énorme sur son substralum, de manière à déter-

miner la direction et le sens du déversement des

plis.

L'hypothèse du charriage lointain a été appli-

quée par ses auteurs non seulement aux Préalpes,

mais encore aux « Klippes », c'est-à-dire à des

masses exotiques situées au milieu des Hautes-

Chaînes calcaires de Suisse et de Savoie, qui ont

de tout temps constitué de véritables énigmes. Les

terrains de ces « Klippes » présentent en général

les mêmes faciès que dans les Préalpes et contras-

tent de la manière la plus frappante avec ceux des

chaînes environnantes. La tectonique des « Klip-

pes » rappelle également celle des Préalpes; sou-

vent le Trias y repose en superposition anormale

sur le Flysch. MM. Schardt et Lugeon envisagent

donc les « Klippes » comme des fragments d'une

grande nappe de recouvrement, la même que la

nappe principale des Préalpes, nappe qui, au sud

de l'Arve et au nord-est du lac de Thoune, aurait été
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réJuile par les agents alinospliériques en lambeaux

isolés. Dans celle liypolliùse, le j^rand pli couché,

donl les < Kli[)pes " seraient des lambeaux de re-

couvrement, aurait donc sa racine bien au sud et

à l'est de remplacement actuel des " Klippes »;

MM. Steinmanu, Quereau et Schmidt cherchent

au contraire l'origine des « klippes » suisses dans

un pli situé au nord des .Vlpes et déversé vers le

sud sur la bordure actuelle'.

Il

L'hypothèse de MM. Schardt et Lugeon a le grand

avantage d'expliquer à la fois les particularités

stratigraphiques et tectoniques des Préalpes et

celles des « Klippes »; elle est d'une grandiose sim-

plicité el certainement elle s'imposerait à l'esprit

de tous les lecteurs du beau livre dans lequel

M. Lugeon s'en est fait le défenseur si, d'une part,

elle ne se heurtait à de très sérieuses diflicultés

et si, d'autre part, une autre hypothèse, qui nous

parait beaucoup plus naturelle, ne rendait tout

aussi bien compte de la structure des Préalpes.

Cette hypothèse la voici :

On a remarqué depuis longtemps que, dans les

Préalpes, les faciès des terrains secondaires res-

taient sensiblement les mêmes quand on les sui-

vait dans un même chaînon parallèlement au bord

des Alpes, mais qu'ils changeaient très rapidement

lorsqu'on les suivait dans une direction perpendi-

culaire à celle des chaînons. On peut établir ainsi

une série de bandes ou de zones longitudinales,

caractérisée chacune, pour un élage donné, par un

faciès spécial. Si l'on suppose que les Préalpes ont

subi simplement une compression latérale, que

l'ensemble de la région est en place et que les dif-

férents chaînons occupent leur position relative

primitive, on peut admettre que ces zones corres-

pondent à des bandes plus ou moins parallèles,

dans chacune desquelles les conditions de sédimen-

tation étaient différentes; mais on s'aperçoit bien

vite que ces conditions sont restées à peu près les

mêmes pendant loule la durée de la période juras-

sique; que, par exemple, telle bande, littorale au

Lias inférieur, sera également littorale au Batho-

nien; que telle bande, vaseuse au Bajocien, le sera

aussi au Jurassique supérieur. On peut d'ailleurs

faire cette constatation dans presque toute l'étendue

des Alpes occidentales, mais dans les Préalpes

la persistance des caractères de sédimenlaliou d'un

élage à l'autre est particulièrement manifeste. On
retrouve sur l'emplacement des Préalpes le grand

géosynclinal alpin que l'on suit tout le long de la

' Celte dernière hypothèse nous paraît confirmée aussi

hien par les faciès des terrains constituant les -<i Klippes •>

que par les allures des plissements que l'on y observe.

chaîne depuis les Basses-Alpes jusque dans la

Suisse orientale pendant toute la durée des temps

secondaires, el sa présence se traduit par une large

bande de dépôts vaseux, limitée de part et d'autre

par une bande de dépôts à caractères plus ou

moins littoraux; mais dans les Préalpes ce géosyn-

clinal était accidenté par un géanticlinal mi'dian,

correspondant à une bande dans laquelle les étages

du Jurassique affectent des caractères littoraux,

certains d'entre eux faisant même entièrement

défaut, ce qui indique uneémersion temporaire du

géanticlinal. Si l'on coupe transversalement les

Préalpes Romandes, on traverse en effet successive-

ment les zones de sédimentation suivantes : 1° une

zone extérieure il faciès vaseux', qui fait suite au

sud-est à la zone jurassienne à faciès de mer peu

profonde; 2° une zone littorale externe (calcaires à

entroques liasiques, couches à Mytilus batho-

niennes); 3° une zone axiale dépourvue de Lias et

de Dogger et dans laquelle un Jurassique supé-

rieur coralligène repose immédiatement sur le

Trias; i" une zone liltorale interne (calcaires à

Gryphées, calcaires à entroques) ; o" une zone inté-

rieure à faciès vaseux, à laquelle fait suite, dans

les parties avoisinantes des Hautes-Chaînes cal-

caires, une nouvelle zone à caractères littoraux. Le

géanticlinal qui correspond à la zone 3 a continué

à jouer le rôle de zone axiale de la région pendant

les phases orogéniques qui ontsuivi l'époque juras-

sique; lors des plissements antésénoniens, un anti-

clinal s'est formé sur son emplacement, de telle

sorte que les couches sénoniennes viennent à repo-

ser immédiatement sur le Jurassique supérieur,

tandis que, dans les zones latérales, le IS'éocomien

s'intercale entre les deux formations; lors des plis-

sements anténummuliliques, c'est encore dans le

voisinage de la même zone que le Flysch est en

contact immédiat avec les couches les plus an-

ciennes (Lias, Trias, et même roches cristallines),

tandis que, de part et d'autre, il repose sur des

couches plus récentes (Crétacé). Mais il y a plus,

cette zone axiale de sédimentation correspond

aussi, en général, à l'axe des derniers plissements

qui ont donné à la région sa structure actuelle.

L'étude des plissements de la région des Préalpes

Vaudoises montre qu'une ligne passant à peu près

par les Fenils et les Mosses peut être envisagée

comme l'axe de symétrie de ces plissements : au

nord-ouest de cette ligne les plis sont déversés

vers le nord-ouest, c'est à-dire vers la plaine; au

sud-est de cette ligne ils le sont vers le sud-est,

' Dans les environs de Bex cette zone à faciès vaseux fait

défaut à l'époque du Lias, et les calcaires à gryphées de la

zone liltorale interne sont en contact immédiat avec ceux

du massif de la Dent de Mordes. Ce fait constitue un ar{,'u-

uient puissant contre la théorie du charriage lointain.
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vers l'inlérieur des Alpes; en même temps, les

plans de chevauchement qui accompagnent ces plis

[)longent de part et d'autre vers cette ligne axiale;

les Préalpes Vaudoises présentent donc une struc-

ture en éoentail composé Imbriqué. La même dispo-

sition se retrouve sur la rive gauche du Rhône,

dans le Cliablais : le déversement des chaînes exté-

rieures vers la plaine est connu depuis longtemps,

mais les précieuses observations de M. Lugeon dans

le val d'illiez ont montré qu'ici le déversement se

produisait en sens inverse, vers l'intérieur de la

chaîne; c'est le massif de Tréveneusaz (flg. 1, ïr.)

qui joue le rôle d'axe de l'éventail composé. Cepen-

dant l'cvenlail du Chablais n'est pas la continua-

tion directe de celui des Préalpes Vaudoises et Fri-

liourgeoises.

La carte géologique de M. Renevier et une coupe

de M. Schardt montrent avec évidence que les plis

(les environs de Bex ne traversent pas le Rhône,

mais que les plus intérieurs des plis appartenant

au flanc nord-ouest de l'éventail viennent se rac-

corder avec ceux du flanc sud-est, de sorte que les

plis formant le raccord sont déversés vers le sud-

ouest, vers la vallée du Rhône; l'éventail de la rive

droite est donc en partie fermé et présente sur trois

côtés un déversement périphérique. Plus près du

centre de cet accident elliptique, on rencontre la

<( lame » du Chamossaire (fîg. 1, Gh.) qui est égale-

ment refoulée vers le sud-ouest, ainsi qu'il résulte

des observations de M. Schardt. Sur la rive gauche

du Rhône, M. Lugeon a signalé dans le massif de

Tréveneusaz des plis déversés vers l'est, par consé-

quent vers la vallée du Rhône, en sens inverse des

plis de la rive droite. La vallée du Rhône corres-

pond par conséquent, entre Aigle et Bex, à un syn-

clinal transversal vers lequel sont déversés les plis

des deux rives'. M. Lugeon a démontré que, en

aval d'Aigle, la vallée du Rhône correspondait éga-

lement à un accident transversal, mais cet accident

n'est plus de même nature : les plis extérieurs des

Préalpes se raccordent très bien d'une rive à l'autre,

mais en traversant la vallée leurs axes subissent un

abaissement qui a sans doute déterminé l'emplace-

ment de la vallée et qui se traduit par le rebrous-

semeiit de la direction des chaînons mentionné

plus haut.

Quelle que soit l'hypothèse à laquelle on s'arrête

pour expliquer les particularités tectoniques et stra-

tigraphiques des Préalpes, la disposition de cette

région en éventail composé imbriqué ne saurait

' M. Lugeon attribue le jilissement, transversal aux Alpes,
(lu massif de Tréveneusaz à la uappe de recouvrement de
la Uièclie, dont le poids énorme aurait empêché les plis des
Préalpes de se développer normalement; ce serait aussi la

uiMue cause qui aurait déterminé le déversement des plis

(lu val d'IUicz vers l'intérieur des Alpes.

être contestée; M. Lugeon n'est pas en droit de la

considérer comme apparente, car, même si les

Préalpes étaient réellement une masse en recouvre-

mentplissée ultérieurement, l'éventail serait secon-

daire, mais il n'en existerait pas moins réellement.

La constatation de la disposition en éventail imbri-

qué suffit à elle seule pour enlever toute valeur aux

arguments que l'on fait valoir en faveur de la théo-

rie du recouvrement et qui sont tirés du chevau-

chement des terrains les plus anciens sur les plus

récents et des terrains du bord des Préalpes sur les

plis des Hautes-Alpes. La « loi des Préalpes » perd

tout caractère démonstratif; elle exprime simple-

ment une constatation que l'on peut faire avec la

même netteté dans la Haute-Provence occidentale

et méridionale, où il ne peut être question de

charriages lointains : les plis-failles et par suite les

chevauchements se produisent le plus souvent au

niveau du Trias, que ses caractères lilhologi([ues

(présence de gypses, de cargneules, d'argilolithes

prédestinent à ce rôle.

III

Nous pouvons maintenant passer en revue les

arguments principaux que M. Lugeon invoque en

faveur de la théorie du recouvrement; ils sont em-

pruntés à des faits observés d'une part dans le val

d'IUiez, d'autre part sur la rive droite de l'Arve.

Un argument important est tiré de la présence

de la Mollasse rouge aquitanienne dans le val d'il-

liez, c'est-à-dire en arrière de la zone que M. Lugeon

appelle les Préalpes médianes. A part un léger

métamorphisme, cette Mollasse est identique à celle

que l'on rencontre sur le bord externe des Préalpes,

au Bouveret et à Vevey; elle fait partie de la série

des terrains des Hautes-Chaînes, dont elle épouse

les plis. Plusieurs hypothèses peuvent être invo-

quées pour expliquer sa présence en arrière des

Préalpes : 1° elle se serait déposée dans un lac

séparé des autres affleurements ;
2° elle auraitrecou-

vert primitivement toutes les Préalpes et ce serait

par suite de la dénudation de l'espace intermé-

diaire que les lambeaux du val d'illiez et du Bouve-

ret sont actuellement séparés; 3" un fjord aquita-

nien aurait existé sur l'emplacement de la vallée du ,

Rhône et aurait pénétré jusqu'au val d'illiez. M. Lu-

geon rejette ces trois hypothèses, la première avec

raison, la troisième probablement à tort, pour en

adopter une quatrième qui suppose la Mollasse

rouge du Bouveret et celle du val d'illiez en conti-

nuité souterraine sous les Préalpes, et considère

les Préalpes comme reposant en recouvrement sur

la Mollasse. Dans cette hypothèse, le charriage

horizontal de l'ensemble des Préalpes aurait eu

lieu postérieurement au dép('it de l'Aquitanien; or
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les poudingues de Lavaux, qui, à Vevey, font suite

ininicdiatemcnt à la .Mollasse rouge, renferment

des galets de Lias, de Dogger, de Néocomien,

de couches rouges sénoniennes, empruntés aux

Préalpes qui occupaient donc à l'époque aquita-

nienne leur position actuelle. M. Douxami a fait

remarquer avec beaucoup d'à-propos qu'il y avait

là une objection très sérieuse à l'hypothèse suivant

laquelle la Mollasse rouge se continuerait sous les

Préalpes. Celte hypothèse est d'ailleurs en contra-

diction absolue avec l'idée que M. Schardt et M. Lu-

geon ont émise au sujet de l'âge du charriage hori-

zontal des Préalpes ; d'après ces auteurs le vaste

pli couché auquel serait dû le recouvrement date-

rait de l'époque du Flysch, c'est-à-dire d'une époque

antérieure à l'.Vquitanien; il se serait formé au fond

de la mer dans laquelle ce Flysch se déposait, che-

minant vers le nord pendant que le Flysch con li-

guait à se déposer'. Si le pli couché date du Flysch,

c'est-à-dire de l'Oligocène inférieur, c'est qu'il ne

peut évidemment pas reposer en recouvrement sur

la Mollasse rouge, c'est-à-dire sur de l'Oligocène

supérieur ; ainsi tombe l'argument tiré de la pré-

sence de la Mollasse rouge dans le val d'IUiez. Que
cette Mollasse ait recouvert primitivement toutes

les Préalpes ou qu'elle se soit déposée dans un

fjord,— ce qui est plus vraisemblable, étant donné

que la vallée du Rhône entre le Bouveret et .Marti-

gny correspond à un accident transversal, — la pro-

ximité de la Mollasse rouge du val d'Illiez et de

celle du Bouveret s'explique fort bien dans la théo-

rie de l'éventail composé; elle montre que si les

Préalpes ont actuellement une largeur maximum
de 40 kilomètres, correspondant à une largeur pri-

mitive d'au moins 90 kilomètres, en profondeur

cette largeur est réduite à 12 kilomètres dans la

vallée du Rhône, tant par suite du rebroussement

qu'y subissent les plis extérieurs des Préalpes que

par suite de l'étranglement en profondeur de la

base de l'éventail. Un tel étranglement n'a rien

d'insolite et se retrouve dans d'autres régions.

Une deuxième série d'arguments invoqués par

M. Lugeon en faveur de l'hypothèse du recouvre-

ment est empruntée à l'étude du bord méridional

des Préalpes, sur la rive droite de l'Arve. Les plis

des Préalpes viennent se grouper vers le sud en

deux faisceaux, le plus occidental constituant les

collines du Faucigny et le Môle, près Bonneville,

le plus oriental formant la Pointe dOrchez. Les

collines du Faucigny représentent la terminaison

méridionale des plis extérieurs des Préalpes; ces

plis, isoclinaux et déversés vers l'ouest, sont diri-

' Dans sa marche sous-marine le pli couché aurait entraîné
(les fragments de roches éruptives qu'il rencontrait sur son
chemin et qui se trouvent maintenant englobées diins le

FIvsch.

gés à peu près nord-sud, ils s'arrêtent brusque-

ment, en atteignant la vallée de l'Arve, au-dessus

d'un soubassement de Mollasse et ne se continuent

pas vers le sud. D'après M. Marcel Bertrand, ils

l)longeraicnt sons la Mollasse, qui les recouvrirait

en discordance; d'après M. Lugeon, par conire, ils

reposeraient sur la Mollasse et en seraient séparés

par un plan de chevauchement que l'on retrouve-

rait également dans le soubassement du Môle et

qui couperait obliquement par leur base tous ces

plis extérieurs des Préalpes. En admettant que ce

plan de chevauchement existe réellement, on pour-

rait admettre qu'il n'a qu'une importance locale et

qu'il ne s'étend pas en profondeur vers le nord; il

serait dil à une poussée nord-sud déterminée par

la résistance que les plis des Préalpes auraient

opposée au refoulement des Hautes-Chaînes cal-

caires de la rive gauche de l'Arve' vers le nord.

Les coupes du massif de la Pointe d'Orchez

(fig. 1, Or.) publiées par M. Lugeon, dans les-

quelles on voit le Flysch des Hautes-Chaînes cal-

caires de Savoie s'adosser au plus oriental des

plis du massif, ne parlent pas précisément en fa-

veur d'un chevauchement de ce massif sur les plis

des Hautes-Chaînes calcaires. Quant aux lambeaux
de recouvrement qui reposent sur le Flysch à l'est

de la Pointe d'Orchez, s'ils font partie des Pré-

alpes, ils peuvent tout au plus fournir l'indice

d'une poussée du massif d'Orchez vers l'est, anté-

rieure aux derniers plissements, mais leur exis-

tence ne saurait constituer un argument péremp-
toire en faveur de l'hypothèse du charriage et de

l'origine lointaine des Préalpes.

IV

Si, dans la discussion précédente, nous avons

entièrement laissé de côté le massif de la Brèche

du Chablais, qui, dans l'hypothèse de M. Lugeon,

formerait une nappe de recouvrement superposée

à celle des Préalpes, c'est que la question de l'ori-

gine de la Brèche peut être séparée de celle de

l'origine des Préalpes; on peut parfaitement conce-

voir que ces dernières soient en place et que la

' Dans tous les cas, il est difficile, voire nn'iue impo>-
sible, denvisaget le pli des Voirons et des i'iéiades, le plus

extérieur des plis des Préalpes, comme étant entièrement
privé de racine; toutes les coupes publiées, ainsi que les

contours de la carte géologique détaillée, montient que les

Voirons ne sont autre chose qu'un anticlinal très régulier,

simple ou double, faisant afileurer le Jurassique sujéricur

et le Néocomien au milieu d'une bande de Flysch ; aussi

.\I. Schardt séparait-il primitivement les Voirons et les

Pléiades de la nappe charriée des Préalpes et considérait-il

ce pli e.xt'Jrieur comme en place.

Mais M. Kilian a fait remarquer avec raison que fi les

Voirons sont en place, les plis plus intérieurs des Préalpes

le sont également, car les faciès du Néocomien et du Juras-
sique y sont les mi'ines.
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Brèche soit charriée, et c'est là l'hypothèse à la-

quelle se sont arrêtés M. Marcel Bertrand et

M. Kilian en 1893. Voyons si les observations de

M. Lugeon autorisent cette manière de voir.

Le massif de la Brèche chevauche sur les régions

avoisinantes sur tout son pourtour, ceci ne saurait

faire aucun doute, mais il ne résulte pas encore

de cette constatation que le massif soit sans racine
;

une grande partie des coupes données par M. Lu-

geon semble indiquer au contraire que la ligne

de contact anormal séparant la Brèche de son sou-

bassement est un simple pli-faille, et que le massif,

en apparence exotique, fait corps avec le reste des

Préalpes. Cependant les vallées qui ont entamé le

massif à une profondeur suffisante permettent

d'établir que, au moins jusqu'à une certaine dis-

tance du bord, les plis des Préalpes passent sous

la Brèche, et il n'est plus permis de douter que

toute l'extrémité nord-est du massif de la Brèche

repose réellement sur le massif de Tréveneusaz.

On peut se demander si, malgré cela, la Brèche n'a

pas racine en profondeur au moins dans sa partie

centrale; si elle n'alTecte pas une disposition en

champignon, comme M. I^igeon l'avait cru autre-

fois. Dans ce cas, le massif devrait être limité sur

tout son pourtour par un pli périphérique fermé;

or il existe bien un pli frontal sur le bord nord-

ouest et l'on peut envisager le renversement que

l'on observe près de la Chaux, au sommet dit « Sur

la Pointe »,dans levai d'Illiez, comme l'indice d'un

pli du bord opposé, déversé en sens contraire
;

mais il n'existe aucune trace de plis marginaux

déversés vers le nord-est et vers le sud-est, bien

que les plis des Préalpes proprement dites parais-

sent bien affecter une disposition concentrique par

rapport au bord du massif de la Brèche. L'hypo-

thèse du champignon, si elle n'est pas entièrement
!

inadmissible, est donc au moins très invraisem-

blable et l'on peut admettre, avec M. Lugeon, que

le massif de la Brèche est actuellement sans ra-

cines. Quant à l'origine du pli couché qui aurait

donné naissance à cet énorme lambeau de recou-

vrement et dont le pli frontal constituerait la char-

nière anticlinale, on est loin de pouvoir l'indiquer

avec certitude.

Plusieurs auteurs ont émis l'opinion que la racine

du pli devait se trouver dans la zone du Briançon-

nais', c'est-à-dire en arrière du Mont-Blanc; ils ont

iHé frappés de la grande analogie qui existe entre

les brèches basiques du Chablais et la brèche dite

du Télégraphe, que l'on suit maintenant depuis la

Haute-Ubaye jusqu'à Courmayeur. Si cette hypo-

thèse est admissible pour expliquer la provenance

' On désigne d'ordinaire sous le nom de " zone du Brian-
çonuais » uti faisceau de plis alpins qui passe en arrière de
la zone du .Mont-Blanc.

du massif de la Brèche du Chablais, elle ne l'est

plus lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux brèches de la

Hornfluh, sur la rive droite du Rhône. Ici il ne peut

plus être question de chercher la racine du pli

dans la zone du Brianconnais, puisque ce sont les

Hautes-Chaînes calcaires suisses qui constituent le

prolongement de cette zone au nord du Rhône, et

que dans ces chaînes on n'a jamais trouvé de brè-

ches comparables à celles du Chablais et de la

Hornfluh. Mais l'étude même des caractères slra-

tigraphiques de la Brèche à laquelle est consacré

un chapitre fort intéressant du livre de M. Lugeon,

montre qu'il est inutile de chercher pour la racine

une origine aussi lointaine du pli couché.

La grande masse en recouvrement de la Brèche

du Chablais est constituée parles terrains suivants :

à la base, si l'on fait abstraction de quelques petits

lambeaux de Permien et de Houiller, le Trias, dont

la présence est très constante ; le Rhétien et le Lias

inférieur (localement); une puissante masse de

schistes inférieurs avec bancs de brèches intercalés

(Lias supérieur et Doggerj, qui dominent souvent

à la partie supérieure; la série très constante des

schistes ardoisiers (Oxfordiens) ; une brèche supé-

rieure (Jurassique supérieur), qui supporte le

Flysch. M. Lugeon pense avec raison que le Flysch,

avec les couches rouges sénoniennes et les blocs

immenses de roches éruptives anciennes qu'il en-

globe, ne fait pas partie du pli couché, mais que

lors du plissement il a été poussé en masse sur le

flanc normal du pli en entraînant ces roches exo-

tiques. Les schistes inférieurs, par leur puissance

énorme et par leurs caractères lithologiques, rap-

pellent tout à fait le Lias schisteux à faciès dau-

phinois; comme lui, ils se sont déposés dans un

géosynclinal en voie d'approfondissement; les

bancs de Brèche qu'ils renferment ne peuvent

s'expliquer que par des coulées sous-marines dé-

tritiques, descendant, sous la simple action de la

pesanteur, du rivage vers les plus grandes profon-

deurs '. Les éléments anguleux de grandeur varia-

ble sont constitués par du Trias et par du Lias; ils

augmentent de grosseur et d'abondance lorsque

l'on se dirige vers le nord-ouest; de plus, sur le

bord nord-ouest du massif, les schistes et la brèche

inférieurs font défaut et les schistes ardoisiers

moyens reposent directement sur le Trias. On doit

induire de ces faits, avec M. Lugeon, que la côte

qui alimentait la Brèche inférieure se trouvait au

nord-ouest du massif ; or ce n'est que dans la zone

axiale des Préalpes que l'absence complète du Lias

et le caractère bréchoïde du Dogger à Mijtilus

permettent de conclure à l'existence d'une terre

' La théorie émise par M. Virgilio pour les conglomérats

de la colline do Turin s'applique très bien à la Brèche du
Chablais. Voir notre Ilevue annuelle de Géolorjie, 1893.
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émergée, qui, pcndaiU l(>s périodes jurassiques in-

férieure et moyenne, a pu servir de rivage à une mer

située plus au sud-est, dans laquelle se serait dépo-

sée la Brèche. L(is mêmes conditions se retrouvent

sur la rive droite du Rhône, et peuvent expliquer

l'origine de la Brèche de la Hornfluh. Ni cette der-

nière, ni celle du Chablais ne seraient donc de pro-

venance lointaine. L'hypothèse qui les fait venir de

la zone du Briançonnais doit, en particulier, être

écartée, car aux impossibilités tectoniques men-

tionnées plus haut, vient encore se joindre une

difficulté slratigraphique : les brèches de la zone

du Briançonnais sont liasiques et nunimulitiques
;

on n'y connaît pas de brèches du Jurassique moyen

et du Jurassique supérieur, et l'on n'y connaît non

plus de schistes comparables aux schistes ardoi-

siers de la région de la Brèche du Chablais.

Ce sont des objections de même ordre que l'on

"peut opposer à une hypothèse qui ferait venir de

la zone du Briançonnais, par un grand charriage,

l'ensemble de la zone des Préalpes.U est vrai que

le Carbonifère, le Trias (calcaire à Gyroporelles), le

Jurassique supérieur, les brèches nummuliliques

des deux régions présentent de grandes analogies,

mais il existe d'autre part, dans les Préalpes, toute

une série de terrains que l'on n'a jamais trouvés en

faciès semblables dans la zone du Briançonnais : le

Lias, le Dogger à Caurelloplnjcus, les couches à

Mylilus, le Néocomienà Céphalopodes, les couches

rouges sénoniennes.

On ne peut encore moins songer à faire venir, avec

.M. Lugeon, la nappe charriée des Préalpes de ré-

gions plus intérieures encore des Alpes occidenta-

les, car en arrriére de la zone slratigraphique du

Briançonnais, où le Lias a des caractères plus ou

moins littoraux, on rencontre celle des Schistes

lustrés, dans laquelle le Lias présente un faciès

vaseux analogue au faciès dauphinois, mais qui ne

rapelle en rien le faciès chablaisien.

Après avoir montré l'insuffisance des preuves

que l'on a fait valoir en faveur de la théorie du

charriage des Préalpes, nous conclurons que cette

théorie se heurte à des impossibilités stratigraphi-

ques, tandis que celle du géanticlinal préalpin et

de l'éventail composé imbriqué peut, au contraire,

parfaitement rendre compte aussi bien des parti-

cularités stratigraphiques que des particularités

tectoniques de la zone du Chablais.

Emile Haug,
UaïUo lie fonl'érences

<lc Cn--ologic à la Faculté des Sciences

de l'Université de Paris.

LA. CULTURE DU CHAMPIGrNON DE COUCHE

Quand on parcourt la banlieue de Paris, parti-

culièrement les plaines qui s'étendent au sud et à

l'ouest de la Capitale, le regard est à chaque instant

attiré par des constructions en bois d'aspect assez

bizarre, sortes de tours carrées qui surgissent du

sol dans les emplacements les plus imprévus, au

milieu des terrains vagues, des champs cultivés,

des jardins et jusque sur les glacis des fortifica-

tions. Parfois, un nuage de fumée s'échappe de

leur sommet, excitant encore la curiosité du pas-

sant, qui se demande d'où peut provenir cette

fumée.

En réalité, ces mystérieux appareils ne sont

autre chose que des cheminées d'appel destinées <i

faciliter la ventilation des immenses carrières sou-

terraines consacrées à la culture du Champignon

de couche, une industrie peu connue, mais qui

mérite de l'être, tant à cause de sa réelle impor-

tance économique — la valeur de ses produits,

pour la seule banlieue de Paris, se chiffre par plu-

sieurs millions annuellement — qu'en raison de

l'intérêt qu'elle présente pour le biologiste.

C'est, en elTet, à l'heure actuelle, une des grosses

lacunes de la Biologie végétale, que l'ignorance

BEVUE GÉNÉRALE DES SaENCES, 1897.

totale où nous sommes des moyens de nutrition des

Champignons supérieurs, notammment de l'ordre

entier des Basidiomycètes et de celui des Disco-

mycètes.

Il est bien clair que ces végétaux sans chloro-

phylle doivent, lorsqu'ils ne mènent pas une exis-

tence parasitaire ou symbiotique, trouver l'éner-

gie nécessaire à l'édification de leurs tissus dans la.

destruction de certaines combinaisons organiques.

Mais c'est ici précisément que commence l'obscu-

rité. Pas une des matières, hydrocarbonées ou

azotées qui servent k la nutrition des MUcédinées

et des autres Champignons inférieurs, n'est assi-

milable pour les espèces dont nous parlons. Nous

ne savons, par conséquent, cullicer, au sens scien-

tifique du mot, aucun Champignon supérieur.

Brefeld, il est vrai, à obtenu le développement In

vilvo de Coprinus slercorarius sur du crottin, et

Hartig celui d'Agaricus mellmis sur des racines de

prunier. Mais ces savants, en réalité, n'ont guère

fait autre cho.se que de transporter dans le labo-

ratoire les pratiques empiriques par lesquelles on

provoque en Italie la pousse de VAtiarictis caiidi-

cm»s sur les rameaux morts du peuplier noir, ou
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celle du Polyporus avellaruis sur les branches de

noisetier flambées au feu. Ce qui serait particuliè-

rement intéressant, ce serait de savoir pourquoi

ces habitats spéciaux conviennent aux Cliampi-

fçnons que nous venons de nommer et de repro-

duire, dans un milieu purement artificiel, les

conditions chimiques de leur développement

normal.

C'est le but que je vise depuis plusieurs années,

dans une série de recherches expérimentales qui

1. F^lîOCÉDÉS DE CULTURE EN USAGE.

Ii"Agaric champêtre est, avec les Coprins, le plus

éclectique de tous les Champignons supérieurs

quant au choix de son habitat. Il manifeste tou-

tefois une prédilection marquée pour le fumier à

demi décomposé et rencontre par conséquent fré-

quemment, dans les jardins, un milieu à sa conve-

nance. Là est évidemment l'origine de la culture

dont nous nous occupons. Une couche à melons

Fig. 1. — Carte des enuirons de Paris, montrant l'emplacement des champignonnières.

ont principalement porté sur le Champignon de

couche. L'Agaricus, ou plutôt, selon la nomencla-

ture moderne, le Psalliola campeslrts, se prête, en

effet, particulièrement bien à un travail de ce

genre à cause de la facilité avec laquelle il proli-

fère sur le fumier et de la rapidité relative de son

évolution.

Les résultats que j'ai obtenus jusqu'ici, bien

iu'inconiplets, sont cependant de nature à éclairer

I ;i améliorer sur plusieurs points la pratique des

c liuinpignonnistes, et c'est ce qui m'engage à les

faire connaître dès maintenant.

Mais d'abord exposons rapidement la technique

de cette culture.

fut son berceau. Quel jardinier de génie — le mot

n'est peut-être pas trop fort — eut l'idée de prélever

du blanc dans l'une de ces couches, où les cham-

pignons avaient apparu spontanément, pour l'en-

fouir dans une couche neuve avec l'espoir d'y faire,

grâce à cette semence d'un genre particulier, une

nouvelle récolte ? Le nom de cet initiateur ne nous

a pas été transmis, mais, ce qu'il y a de certain,

c'est que la culture du Champignon de couche a

pris naissance en France dans la seconde moitié

du siècle dernier. Ce ne fut d'abord qu'une branche

très accessoire de la culture maraîchère, pratiquée

seulement au printemps et à l'automne. Au com-

mencement de ce siècle, un horticulteur, du nom
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de C.hainlii'y, imagina de cultiver des Ciiampignons

dans les cairières souterraines, où se rencontrenl

les conditions constantes de température et d'hu-

midité que recherclient toutes les Cryptoiçamcs.

Ayant réussi à créer ainsi une exploitation fort

lucrative, il trouva de nombreux imitateurs, qui

eurent vile fait d'occuper tous les vides laissés dis-

ponibles par l'extraction de la pierre. Aujourd'hui

encore, l'industrie du Cliampignon de couche, bien

que fort répandue en France et à l'Etranj^er, a son

centre principal dans nos carrières suburbaines.

leSec et Villotaneuse (fig. 1). Entiu, à mesure que

les moyens de transport devenaient plus puissants,

l'exploitation des carrières s'éloignait davantage

de Paris pour se localiser dans la vallée de l'Oise,

près de Méru et aux environs de Greil.

Les carrières sont creusées dans le calcaire gros-

sier, quelques-unes dans la craie blanche comme
à Meudon, ou dans le gypse comme à ArgenteuiL

Les plus anciennes ne sont guère qu'un dédale de.

galeries étroites et basses dans lesquelles un

homme a souvent peine à circuler deboul ; mais le^

l'i;;. i. — Cueillette des Champignons [vue prise dans une re à Monlessoii

Ces carrières étaient autrefois réparties presque

exclusivement sur la rive gauche de la Seine, dans

le secteur qui s'étend de Meudon à Ivry-sur-Seine,

comprenant le territoire des communes de Vanves,

Clamart, Ch;itillon, Montrouge, Bagneux, Arcueil

et Gentilly. De là elles étendaient leurs ramifica-

tions sous Paris même, jusqu'au quartier du Val-

dc-Gràce, où les Parisiens les connaissentbien sous

le nom de CatacomI)es. A une époque plus récente,

on creusa d'autres excavations non moins vastes

sous la plaine qui s'étend du Monl-Valérien à

Saint-Germain-en-Laye et Argenteuil, autour de

Nanterre, Houilles, Carrières-Saint-Denis et Mon-

tesson. On peut encore citer les groupes moins

iniporlaiils de Maisons-Alfort, Romainville, Noisy-.

modernes prennent les proportions de hautes et

spacieuses nefs, étayées sur de puissants piliers

taillés à même le banc calcaire, et dont l'aspect

ne manque ni de pittoresque, ni même de gran-

deur (iig. 2).

L'appropriation d'une carrière en vue de la cul-

ture du Champignon est fort simple. Le champi-

gnonniste assure l'aération, si les carriers ne l'ont

déjà fait, en perçant en bonne place quelques

cheminées d'appel ; il creuse un puits, afin de

trouver sur place l'eau que son exploitation exige

en abondance; puis, si la carrière est trop sèche,

il recouvre le sol d'une couche de sable calcaire,

mouillée et battue, destinée à servir de réservoir,

d'humidité.
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Remontons maintenant à l'air libre pour suivre

la manipulation du fumier qui fournira le milieu

de culture. Le plus prés possible de la bouche de

sa carrière, le champignonniste établit une aire

modérément inclinée, afin de permettre l'écoule-

ment des eaux. Cet emplacement est destiné à rece-

voir le fumier, que le champignonniste doit pouvoir

se procurer par grandes quantités à la fois, ce qui

explique pourquoi l'exploitation industrielle du

Champignon de couche ne peut guèi'e être entre-

prise qu'à proximité des villes.

La qualité du fumier estd'une importance capitale.

Le seul qui convienne est le fumier de cheval, et

encore existe-t-il des différences considérables

entre les fumiers de diverses provenances. Plus le

fumier est riche en crottin et en urine, meilleur il

est. Le fumier des écuries de luxe ne vaut rien,

parce qu'il ne reste pas assez longtemps sous les

chevaux. Le plus recherché de tous est le fumier

des chevaux de trait, fournissant une grande

somme de travail musculaire et recevant une ali-

mentation très azotée; l'urine de ces chevaux est,

en effet, plus chargée d'urée et d'acide hippurique.

Certains changements dans la ration des animaux

se traduisent tout aussitôt par des modifications

dans la qualité du fumier, qui sont parfois désas-

treuses pour le champignonniste : tel est le cas des

chevaux qui sont nourris avec des carottes, de

ceux qui sont soumis à des purgations répétées, etc.

Je donne tous ces détails parce que nous en aurons

plus loin l'explication.

Le fumier rassemblé, on le délite à la fourche,

pour bien mélanger le crottin, la paille sèche et la

paille imprégnée d'urine; on l'arrose, puis on l'en-

tasse mélhodiquement, de manière à constituer de

grandes formes qui portent le nom de planchers.

Les dimensions que l'on donne aiix planchers sont

très variables. 11 y en a qui renferment jusqu'à

500 et 1.000 mètres cubes de fumier. Pour obtenir

de bons résultats, il est nécessaire d'opérer au

moins sur une vingtaine de mètres cubes, et même
les champignonnistes ne font guère de planchers

de moins d'une centaine de mètres. Seule la hau-

teiîr -de^ ces planchers est uniforme; elle est de

r",20 environ. Sens une plus faible épaisseur, le

lïimier ne s'échataflerait pas assez; sous une plus

grande, les parties centrales de la masse s'échauf-

feraient au contraire trop rapidement, se dessé-

cheraient et la fermentation s'arrêterait.

Aussitôt entassé et foulé, le fumier entre en fer-

mentation. La température, au centre du plancher,

s'élève en peu dejours jusqu'à 80 et 90° centigrades.

Au bout de huit jours, on retourne le plancher, en

ayant soin de lui restituer l'eau qu'il a perdue par

évaporatioh et de rentrer en dedans les parties qui

se trouvaient en dehors, afin qu'elles fermentent

à leur tour. H faut trois semaines et trois retour-

nages successifs pour que le fumier soit à point. H
présente alors un aspect caractéristique. La paille,

nullement noircie comme celle des fumiers de

ferme, a pris une teinte d'un brun fauve uniforme;

chaque tige se retrouve distincte et intacte, à part

la trituration mécanique qu'elle asubie ; cependant,

si on l'examine de plus près, on constate qu'elle a

complètement perdu sa raideur ainsi que sa résis-

tance à la traction, et, si on la roule un instant

entre les doigts, elle se résout en un faisceau de

filasse, absolument comme le chanvre ou le lin au

sortir du rouissoir. L'odeur de ce fumier est éga-

lement toute spéciale, rappelant un peu celle du

Champignon de couche lui-même. A ce moment, il

ne représente pas beaucoup plus de la moitié de

son volume primitif et il doit renfermer juste assez

d'eau pour que, pressé vigoureusement dans la

main, il la mouille sans en laisser couler une

goutte.

On le descend dans la carrière, où les ouvriers

monteursle reçoivent et le mettent en meules. Ces

meules sont des cordons prismatiques, aussi régu-

liers que possible, fortement tassés et soigneuse-

ment peignés, qui courent sans interruption le

long des galeries, ou bien, lorsque l'espace le per-

met, s'alignent côte à côte comme les sillons d'un

champ. L'expérience a enseigné que ces meules

doivent avoir 40 centimètres de largeur à la base et

autant de hauteur. Ces dimensions permettent au

fumier de s'échauffer de nouveau légèrement et

d'atteindre une température de 13 à 20° sans lu

dépasser.

Le moment est alors venu de larder, c'est-à-diro

d'insérer dans les meules les parcelles de fumier

chargées de mycélium, ou mises, qui font l'office de

boutures. Les mises sont disposées en quinconce,

sur chaque versant de la meule, complétemeiil

engagées dans le fumier, que l'on foule légèrement

par dessus pour rendre le contact plus intime.

Pourvu que le lardage ait été fait en temps oppor-

tun, c'est-à-dire au moment où le fumierest encore

tiède et moite, le mycélium, dont la vie semblait

suspendue, ne tarde pas à entrer de nouveau en

activité. H émet des filaments qui s'irradient dans

toutes les directions et envahissent finalement la

totalité delà meule, dans un laps de temps variable

suivant les conditionsde caloriciléet d'hygrométri-

cité, qui font à chaque carrière comme un climat

particulier.

La régulation de ces conditions, bien que facilitée

par la profondeur des carrières, qui les préserve des

variations brusques de la température extérieure,

constitue la partie la plus délicate de l'art du

champignonniste. La difficulté vient surtout de

l'énorme quantité d'oxygène qu'absorbe la rcspi-i
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ration des Champignons. Sous ce rapport, ces

plantes ne peuvent être comparées (|u'aux ani-

maux; "Wilson a constaté, par exemple, qu'un

chapeau frais de Laclariiis piperalus exhale, en

une heure et demie, o9 milligrammes d'acide

carbonique. Lorsque l'air n'est pas suTtisamment

l'cnouvelé, les Champignons sont arrêtés net dès

II' début de leur croissance; ils boudent, disent

les champignonnistes. D'où la nécessité d'établir

dans les carrières une ventilation énergique. D'un

autre côté, il n'est pas moins indispensable à la

prospérité des cultures de maintenir l'état hygro-

métrique de l'air aussi voisin que possible du point

de saturation et d'éviter les écarts de température.

Pour concilier ces exigences opposées, le champi-

gnonniste n'a guère d'autre moyen d'action que le

tirage des cheminées d'appel dont nous avons parlé:

lantiM il active ce tirage en allumant du feu à la

hase des cheminées, tantôt il le modère par le jeu

des portes et des cloisons disposées de place en

place dans les galeries. La routine ne suffit pas

pour faire un champignonniste habile: il faut

encoredes
qualités nati-

ves, de l'es-

prit d obser-

vation, du ju-

gement , de

l'ingéniosité.

Le mycé-
lium, aban-

donné à lui-

même dans
la meule, ne

fructifierait

que pauvrement. Pour obtenir une abondante for-

mation de Champignons, il est Indispensable de

recouvrir la surface de la meule d'une couche de

terre calcaire ou de sable.

Cette opération s'appelle le gopta(je. La nécessité

du goptage résulte d'une propriété physiologique

du mycélium, qui est bien mise en évidence par

l'expérience suivante : Dans un grand bocal, on

entasse successivement des lits de fumier et de

terre à gopter, puis on place une mise dans la der-

nière couche de fumier. Le mycélium se dirige

verticalement vers le fond du bocal, et on constate

alors qu'il change complètement de caractère sui-

vant qu'il traverse le fumier ou la terre à gopter.

Dans le fumier, il aftecle l'aspect d'un feutrage

dont les filaments très ténus forment une gaine

plus dense autour de chaque brin de paille. Dans
la terre, au contraire, il se ramasse en gros cor-

dons cylindriques à peine ramifiés, et ceux-ci sem-

blent pomper toute la sève des filaments, qui ne

tardent pas à se flétrir et à se résorber; ce phéno-

mène signifie que le mycélium, arrivant dans un

milieu qui n'est plus nutritif pour lui, se prépare à

fructifier, suivant une loi très générale en biologie

cryptogami(}ue, et que, suivant une autre règle non

moins constante, le protoplasme primitivement

réparti dans tout l'appareil végétatif émigré et

s'accumule dans les points où vont se former les

carpophores. C'est, en effet, ainsi que les choses

se passent sur les meules. Dès que les filaments

mytéliens ont pénétré dans la terre à gopter, ils

s'agrègent en cordons, et ceux-ci, en arrivant h

l'air, s'épanouissent en un bouquet de petits tuber-

cules dont chacun représente l'ébauche d'un Cham-

pignon (fig. 3). Le rôle de la terre à gopter est pure-

ment physi-

que et il est

illusoire d'y

ajouter, ainsi

qu'on l'a sou-

vent conseil-

lé, du nitrate

de potasse

ou n'importe

quel autre en-

grais minéral,

dont le Cham-

pignon, je

m'en suis as-

suré, ne peut

tirer aucun
parti.

La poussel'^ig. 3. — Coupe longitudinale d'un champiynon de couche oiix différentes phases de
son développement.— 1. Le mycélium donne naissance à de petits corps globuleux; jg„ Clnmni-
2, deux taches opposées indiquent les futurs feuillets; 3, les feuillets acquièrent un

'
"^

'

plus grand développement: 1, le champignon est arrivé à son état définitif. gnons se pro-

longe, sur la

même meule, pendant deux à trois mois en

moyenne. Elle ne se fait pas d'une façon continue,

mais procède par volées, séparées par des inter-

valles de non-production, pendant lesquels, sans

doute, le mycélium puise dans le fumier de nou-

veaux éléments nutritifs.

On distingue dans le Champignon cultivé un assez

grand nombre de variétés, qui peuvent se ramener

à deux principales, l'une blanche et l'autre blonde,

ainsi dénommées d'après la coloration du chapeau.

Les Champignons d'un blanc pur obtiennent tou-

jours sur les marchés des prix un peu plus élevés.

Mais la classification la plus importante, au point

de vue commercial, est celle que l'on pourrait baser

sur les différences de poids ou, pour mieux dire,

de densité des Champignons. Certaines variétés ont

un pédicule mince, fistuleux, des tissus spongieux,

tandis que d'autres ont un pédicule volumineux et

plein, une chair compacte. Il est clair que ces der-

niers pèseront, à nombre et à volume égal, sen-

siblement plus que les premiers. Or, comme les
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Cliampignons se vendent au poids, on voit que le

bénéfice du champignonniste dépend, pour une

assez large part, du mérite de la variété cultivée.

: Maliieureusement, le bénéQce dépend aussi de

plusieurs autres circonstances, qui font que la ré-

Colle est toujours incertaine et que la culture du

Ciiampignon découche est l'une des plus aléatoires

que l'on connaisse. Laissant de côté les difticultés

d'ordre physique que le cliampignonniste, comme
je l'ai déjà dit, doit surmonter presque chaque

jour pour maintenir l'atmosphère de sa carrière

propice au Champignon, je ne parlerai ici que des

causes d'insuccès tenant à la mauvaise qualité du
fumier, à la physiologie particulière du mycélium

et enfin aux maladies, dont le Champignon n'est

pas plus exempt qu'aucune autre plante cultivée.

IL ^ Etude de la préparatiox du fumier.

Deux points dominent toute la question : 1° le

fumier n'acquiert ses propriétés nutritives pour

l'Agaric que par la fermentation; 2° cette fermen-

tation est difiérente de la fermentation banale du

fumier de ferme; elle est spécifique.

La fermentation est nécessaire, car si l'on prend

du fumier frais, qu'on le stérilise et qu'on l'ense-

mence avec des spores d'Agaric en voie de germi-

nation, la plante n'accomplit jamais sur ce milieu

son évolution complète : elle germe, elle émet des

filaments mycéliens qui peuvent acquérir un nota-

ble développement, mais elle ne fructifie pas. En
un mot, elle se comporte comme les plantules qui

vivent des réserves contenues dans la graine sans

assimiler aucun aliment nouveau. Tous les Cham-
pignons supérieurs dont j'ai pu faire germer les

spores possèdent un semblable mycélium stérile

qui, à la seule condition de trouver un substratum

humide, peut vivre indéfiniment et se propager à

de grandes distances de son point de départ, les

parties les plus anciennes se résorbant à mesure

que la tête avance; plusieurs Ascomycètes mêmes,

parmi lesquels la Morille, peuvent donner dans ces

conditions des formes conidiennes [Bolnjlis) qui

se reproduisent ensuite sur les milieux sucrés et

semblent définitivement fixées. Ces mycéliums ne

doivent être considérés que comme une forme pro-

visoire de la plante, lui permettant d'aller à la

recherche du milieu spécial nécessaire à sa nutri-

tion normale; les conclusions que l'on pourrait

tirer de leur étude ne sont en aucun cas applicables

aux formes fructifères correspondantes.

Si le fumier frais et stérilisé n'offre pas à l'Aga-

ric les conditions de sa vie normale, à plus forte

raison en est-il de même pour les milieux que l'on

pourrait composer avec quelques-unes des parties

çonstiluantes du fum ier

.

Je passe donc sous silence les expériences dans

lesquelles j'ai mis en œuvre isolément chacun des

éléments multiples existant dans le fumier, même
en quantité minime, conmie les matières extrac

tives de la paille et les composés organiques de

l'urine des herbivores. Je ne rappellerai pas non

plus les innombrables essais, effectués antérieure-

ment par d'autres expérimentateurs ou par moi-

même, en vue de composer des milieux à l'aide des

sels minéraux ou des substances organiques que

l'on sait assimilables pour les Champignons infé-

rieurs et les microbes. Les résultats ont été cons-

tamment négatifs.

C'est seulement, je le répèle, dans le fumier

complet et fermenté que l'Agaric trouve un terrain

favorable.

En fermentant, le fumier se peuple de microbes;

il devient, suivant l'expression que l'on a appliquée

au sol, un milieu vivant. Dès lors, une question

préalable se pose : la présence de ces myriades de

microbes ne serait-elle pas précisément la condition

essentielle du développement normal de l'Agaric?

Entre l'une ou l'autre de ces espèces microbiennes,

qui mobilisent, par la combustion des matières

hydrocarbonées de la paille, une si grande somme
d'énergie, n'y aurait-il pas une association, une

symbiose, comme il en existe entre beaucoup d'au-

tres Champignons supérieurs et des végétaux à

chlorophylle de tout ordre, arbres, plantes herba-

cées, algues, etc.?

Rien de plus simple que de juger celle hypo-

thèse. Dans de grands bocaux fermés avec une

feuille d'étain, nous foulons du fumier fait, jusqu'à

ce qu'il remplisse les deux tiers inférieurs du bocal,

î
nous recouvrons la surface d'une couche de terre

]

et nous stérilisons le tout, puis nous l'ensemençons

I

à la partie inférieure avec des spores d'Agaric en

germination, en prenant toutes les précautions

voulues pour que la culture reste pure jusqu'au

bout. Nous constatons ainsi que le mycélium, en

l'absence de tout microbe vivant, se développe

aussi bien que sur les meules des champignon-

nistes, qu'il s'accroît manifestement en substance

et qu'il fructifie au bout de quelques mois de

végétation.

L'hypothèse d'une symbiose proprement dite

est donc écartée : si les microbes sont utiles à

l'Agaric, ils ne le sont que par les produits éla-

borés qu'ils mettent à sa disposition. Nous sommes

ainsi ramenés dans le domaine de la Chimie.

On sait, depuis les travaux de MM. Dehérain,

Gayon, Schlœsing et autres, que les transforma-

tions qui se produisent dans les fumiers sont de

deux ordres : les unes sont dues à des fermenta-

tions microbiennes, les autres à la combustion

chimi(iue, qui ne manque jamais de se déclarer
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toutes les fois que des matières cellulosiques, dans

un état sullisant de division el d'Iiuniidité (foin,

tabac, etc.), sont accumulées sous un grand vo-

lume. M. Sclilœsing, en opérant parallèlement sur

des lots de fumier stériles et non stériles, a déter-

miné la part qui revient à ces deux ordres de

phénomènes dans les conditions ordinaires de la

fabrication du fumier. 11 a montré que les fermen-

tations microbiennes, les fermentations acides

des matières solubles d'abord, la fermentation

forménique de la cellulose ensuite, dominent à

partir du troisième jour et aussi longtemps que

la température n'atteint pas le voisinage de Slt".

A 80", les unes et les autres cessent complète-

ment, laissant le champ libre à la combustion chi-

mique, dont l'intensité croît, au contraire, avec

l'élévation de la température.

Ces données nous permettent déjà de soupçon-
' ner que les microbes ne jouent pas le principal

rôle dans la fabrication du fumier des champi-

gnonnistes. En effet, c'est exclusivement dans l'in-

térieur des planchers que se produit la transfor-

mation spécifique de la paille; or, dans ces régions,

la température se maintient entre 80° et 90° et les

produits gazeux que j'y ai puisés n'ont jamais

renfermé de gaz combustibles.

Afin de pousser plus loin la démonstration, j'ai

institué diverses séries d'expériences dans les-

quelles j'ai fait agir la combustion chimique seule.

Pour cela, j'enfermais, dans des sacs ou dans de

grands bocaux, de la paille finement broyée à la

meule et humectée, et j'enfouissais le tout au

centre d'un •< plancher >> en pleine fermentation

dont la température n'était pas inférieure à 80".

Au bout de vingt jours, les lots de paille qui

n'avaient pas été aérés pendant cette période

n'offraient pas de modification sensible; au con-

traire, ceux que j'avais eu soin d'aérer à plusieurs

reprises avaient perdu 2o à 30 "/o de leur poids, ils

avaient pris une couleur brune et présentaient

presque tous les caractères du meilleur fumier à

Champignons. Rs n'en différaient que sur un point:

les fragments de paille n'étaient pas désagrégés,

ils avaient conservé leur cohésion et leur rigidité;

il était évident que cette paille avait subi, au

moins superficiellement, l'oxydation chimique,

mais que, la haute température à laquelle elle

avait été continuellement exposée n'ayant pas per-

mis aux ferments de la cellulose d'accomplir leur

leuvre de destruction des matières pectiques, qui

servent de ciment intercellulaire, les effets de

niuissage signalés plus haut n'avaient pu se pro-

duire.

Sur la paille ainsi préparée, je transplantai

quelques flacons de mycélium d'Agaric; il y pros-

péra parfaitement et fructifia comme sur le fumier

ordinaire des champignonnistes, quoique moins

abondamment, ce qui se comprend sans peine,

puisque la transformation de la paille avait été

moins profonde.

Afin de me rapprocher davantage des conditions

de la prati([ue, j'additionnai quelques-uns de ces

lots de paille d'une forte proportion d'ammoniaque

ou de carbonate d'ammoniaque (3 à 10 °/„). Les

résultats furent plus décisifs encore. La combus-

tion fut plus rapide et plus profonde et la paille

ainsi traitée se montra bien supérieure comme
milieu nutritif pour l'Agaric. Je ne sais comment
expliquer cette action favorisante de l'ammoniaque

sur l'oxydation de la paille, mais elle est extrême-

ment marquée et suffit à, elle seule à rendre

compte de l'échaufl'ement des planchers, sans qu'il

soit nécessaire d'invoquer l'intervention des mi-

crobes, même pour la mise en train du phénomène.

Ainsi, j'ai constaté qu'un sac de paille broyée,

humectée d'une solution ammoniacale et tas.sée

fortement, s'échauffe, en 2i heures, de 30° à '«0°.

Avec des masses un peu plus considérables, on

arrive très facilement à porter la température

à 80°. Il est à noter que cette propriété n'appar-

tient qu'à l'ammoniaque et au carbonate d'ammo-

niaque : les sels neutres d'ammoniaque ne la pos-

sèdent pas, non plus que les nitrates, ce qui exclut

l'hypothèse que cette ammoniaque agirait en favo-

risant la nutrition des microbes.

Donc, en résumé, pour faire de la paille un mi-

lieu propre à la culture de l'Agaric champêtre, il

suffit de lui faire subir un certain degré d'oxyda-

tion chimique, résultat qui peut parfaitement être

obtenu sans l'intervention des microbes, surtout

si l'on prend soin, comme je l'ai fait dans mes

expériences, de pulvériser la paille.

Ceci nous donne la clé des pratiques suivies par les

champignonnistes. La paille, brisée sous les pieds

des chevaux, imbibée d'urine, en pleine fermenta-

tion ammoniacale, maintenue par les arrosages à

un degré constant d'humidité, entassée en masse

compacte, aérée à nouveau, chaque fois que cela

devient nécessaire, par le moyen des retournages,

se présente dans les conditions les plus favorables

qu'on puisse imaginer pour fournir un facile ali-

ment à la combustion chimique et la porter rapi-

dement à son maximum d'intensité. En fait, celle-ci

s'empare des planchers presque aussitôt qu'ils

sont construits, et, si réchauffement ne va généra-

lement pas au delà de 90°, c'est parce qu'à cette

température le phénomène se trouve enrayé par

l'évaporalion rapide de l'eau et la dessiccation de

la paille.

Quand aux microbes, leur rôle se borne à favo-

riser la combustion chimique, en élevant la tem-

pérature dès les premières heures (jui suivent
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rélalilissement des planchers, mais surtout, et ceci

s'applique principalement au ferment forménique,

en disséquant la paille et en mettant à nu chacune

des fibres qui composent le chaume.

Le fumier, après la fermentation comme avant,

reste, au point de vue chimique, un mélange d'une

infinie complexité, dont l'analyse immédiate

complète ne serait même pas possible dans l'état

actuel de la science. Nous devrions donc provisoi-

rement renoncer à en savoir davantage sur la

nutrition du Champignon de couche, sans la cir-

constance que voici. Si l'on prend du fumier à

Champignons, que l'on en fasse un extrait aqueux

h chaud ou à froid, ou mieux que l'on recueille le

purin qui s'en écoule par expression, on constate

que ces liquides ne possèdent aucune propriété

nutritive pour le Champignon, même si on les

incorpore à un subslratum de consistance poreuse

comme celle du fumier. D'un autre côté, le fumier,

épuisé par l'eau, débarrassé de tous les produits

solubles dont il était imprégné, n'a rien perdu de

sa valeur nutritive : le Champignon y végète et

fructifie normalement. Cette expérience nous ap-

prend que c'est une substance insoluble dans l'eau

qui est utilisée par l'Agaric, et, dès lors, il est cer-

tain que c'est parmi les matières cellulosiques que

cette substance doit être cherchée.

Cette notion d'un aliment insoluble dans l'eau,

sous sa forme primitive, n'est d'ailleurs pas chose

nouvelle en Biologie végétale et spécialement en

Biologie cryptogamique : il nous suffira de citer

l'amidon, si voisin des celluloses par son origine

et par ses propriétés.

En ce qui concerne les celluloses elles-mêmes,

nous possédons de nombreux faits qui prouvent

que ces composés sont assimilables, non seule-

ment pour les animaux herbivores, mais encore

pour nombre de Cryptogames. Nous ignorons, il

est vrai, quelles sont les conditions de cette assimi-

labilité, si la cellulose a besoin d'être hydrolysée

par une action indépendante du Champignon, s'il

est nécessaire qu'elle soit transformée par oxyda-

tion en oxycellulose, ou bien encore scindée en

plusieurs fragments, parmi lesquels des sucres tels

que les pentoses. Nous ne saurions donc préciser

le mécanisme par lequel le fumier frais devient du

fumier à Champignons. La destruction de toutes

les matières organiques solubles, qui disparaissent

consommées par les bactéries, ou brûlées par

l'oxydation, est certainement un facteur impor-

tant, parce qu'elle écarte la concurrence des mi-

crobes et des moisissures et stérilise le terrain au

profil du seul Agaric. Mais il est aussi permis do

croire que l'oxydation de la cellulose de la paille a

pour résultat direct de la rendre beaucoup plus

assimilable pour l'Agaric. Je rappellerai, à ce

sujet, les travaux de MM. Cross, Bevan et Smith',

qui ont montré que les oxycelluloses, c'est-à-dire

les celluloses ayant déjà subi un commencement
d'oxydation, continuent à s'oxyder sous les in-

fluences les plus légères, telles que le chauffage

à 100°. Or, la grande consommation d'oxygène que

fait l'Agaric, ainsi que le dégagement de chaleur,

avec formation d'eau et d'acide carbonique, qui

accompagnent sa végétation, témoignent suffisam-

ment que la nutrition de cette Cryptogame repose

avant tout sur un phénomène d'oxydation. Ce qui

est certain, en tout cas, c'est que, si l'on prépare

un lot de paille pulvérisée, qu'on l'épuisé complè-

tement de toutes ses matières extractives par l'eau

chaude et l'eau froide, l'alcool et l'éther, qu'on le

stérilise, l'Agaric n'y fructifie pas, tandis qu'il

prolifère abondamment sur la même paille après

qu'elle a subi l'oxydation chimique. L'observation

des faits naturels parle dans le même sens, car,

s'il n'est pas rare de rencontrer le J'salliota cam-

pestris sur des racines, des feuilles, de la sciure de

bois à demi décomposées, et même sur de la pâte

à papier longtemps abandonnée à l'humidité, en

revanche on ne le trouve jamais sur du bois neuf.

11 n'est pas téméraire de supposer que la majo-

rité des Champignons supérieurs saprophytes vi-

vent, comme l'Agaric, aux dépens de la cellulose.

S'il en est réellement ainsi, on comprend pourquoi

toutes les tentatives de culture de ces organismes

ont échoué jusqu'à présent : c'est parce que l'on a

constamment cherché à composer pour eux des

milieux nutritifs avec les produits solubles extraits

de leur substratum naturel, tandis que c'est à la

partie insoluble de ce substratum qu'il eût fallu

s'adresser.

Je me hâte d'ajouter que, pour cultiver un Cham-

pignon supérieur, il ne suffit pas de lui donner la

cellulose qu'il préfère. Il faut encore, et c'est là

que gît la difficulté, la lui présenter sous une forme

assimilable pour lui. S'il y a lieu de croire que,

pour le Champignon de couche, une simple oxyda-

tion suffit à modifier la cellulose dans le sens

voulu, je possède, d'un autre côté, des faits qui

donnent à penser que, pour d'autres Champignons

supérieurs , les transformations préparatoires

qu'elle doit subir sont plus complexes et probable-

ment réalisées par l'intervention des microbes.

En tous cas, la complexité de la molécule de cel-

lulose et le nombre inlini des différentes celluloses

existant danslemonde végétal nous permet de com-

prendre la spécialisation étroite qu'aiïectent beau-

coup de Champignons supérieurs sous le rapport

' Les travaux visés sont exposés dans de très nombi-euses

communications à la Société cliimi(|ue do Londres, à celle

de Berlin, etc. M. L. Olivier en a rendu compte dans la

Revue du 15 juillet 18i).'>, p. 001.
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de leur habitat et les afiiiiités que l'on remarque

entre certains dccesCiiampignonset telles espèces

de Phanérogames dont les organes, morts ou

vivants, semblent avoir le privilège de leur donner

l'hospitalilé. Dans cet ordre d'idées, on peut dire

que les progrès de la biologie des Champignons

supérieurs sont intimement liés à ceux delà chimie

des matières cellulosiques.

Je ne voudrais pas m'attarder ici à des considé-

rations lliéoriques, mais je ne puis cependant

m'enipècher d'établir un rapprochement entre la

nutrition ainsi comprise des Champignons supé-

rieurs saprophytes et celle des espèces du même
groupe qui vivent en symbiose avec des plantes

vertes. Cette symbiose, on le sait, a déjà été démon-

trée dans un grand nombre de cas, et il est permis

de supposer que presque tous les Basidiomycètes

(|ui alTectionnent le voisinage de certains arbres

ont leur mycélium associé aux radicelles de ces

arbres sous forme de mycorhyzes '. L'assimilation

du carbone est donc réalisée, par les Champignons

supérieurs, suivant deux procédés distincts : les

uns s'associent avec des plantes vertes et partici-

pent, en quelque sorte, au bénéfice de la fonction

chlorophyllienne, les autres choisissent pour ali-

ment certains composés hydrocarbonés, dont la

combustion leur procure à la fois le carbone et

l'énergie nécessaire pour fixer ce carbone.

Or, c'est un fait curieux et bien propre à montrer

la relation qui relie ces deux modes d'existence

en apparence si divergents, le sapropliytisme et le

symbiotisme. que, dans certains cas, ils sont inter-

changeables. La chose est du moins certaine pour

le Psalliata campestris. J'ai constaté, en efifet, que,

dans les pâtures où ce Champignon se récolte en

abondance, son mycélium est constamment asso-

cié aux radicelles des Graminées, avec lesquelles

il forme des mycorhyzes analogues à celles des

Cupulifères. Ce mycélium, au lieu de prendre le

développement que nous lui connaissons lorsqu'il

végète sur le fumier, est alors réduit à quelques

filaments à peine perceptibles, qui tiennent la

place des poils radiculaires, et l'on ne peut le

reconnaître que par son odeur caractéristique et

par l'apparition, à l'automne, des earpophores,

dont les dimensions paraissent hors de toute

proportion avec celles de l'appareil végétatif.

La preuve qu'il s'agit bien d'une symbiose, c'est

que les touffes de Graminées qui portent ces my-
corhyzes se distinguent entre toutes par la gran-

deur et la teinte vert sombre de leurs feuilles : on

les aperçoit de loin dans les prairies, où elles for-

ment des cercles qui vont en s'élargissant chaque

' Sur les Mycorhyzes, voyez le remarquable arlicle de
M. VuillemiQ daus la Revue du Ti juin 1890.

année, comme ceux du 3larasmius oreade.i, une

autre Agaricinée commensale des Graminées; la

plante verte se ressent donc, à son tour, de son

association avec le Champignon, et elle profite des

aliments azotés élaborés par ce dernier, probable-

ment par fixation de l'azote almosphéi-ique. En

transportant avec précaution sur du funner ces

mycorhyzes d'Agaric champêtre, ou mieux en met-

tant le fumier en contact prolongé avec les racines

laissées en place, on obtient facilement l'acclima-

tation du mycélium sur ce nouveau milieu. Voilà

donc un Champignon qui supplée à l'absence de la

fonction chlorophyllienne tantôt par le symbio-

tisme et tantôt par le sapropliytisme, et qui passe

de l'un à l'autre sans autre modification apparente

que de développer beaucoup son appareil végétatif

dans le second cas.

Mais revenons au fumier des champignonnistes.

De l'étude que nous venons de faire, il résulte que

la caractéristique du bon fumier à champignons,

c'est d'être le produit de l'oxydation chimique de

la paille et non celui de la fermentation bacté-

rienne. En effet, non seulement l'action des bacté-

ries n'a pas pour résultat de rendre la cellulose

qu'elles attaquent assimilable pour l'Agaric, mais

encore leur présence en trop grande proportion

est nuisible à cause des produits de putréfaction

qu'elles fabriquent et qui sont éminemment toxi-

ques pour l'Agaric.

Les causes qui tendent à enrayer la combustion

et à favoriser l'invasion des bactéries, ou, en

d'autres termes, la pourriture des fumiers, sont

au nombre de trois principales : l'excès d'humi-

dité des fumiers, leur trop faible teneur en ammo-
niaque, la présence de matières organiques

putrescibles.

L'eau, contenue à l'état libre dans les fumiers,

dissout les matières extractives de la paille et se

transforme en un véritable bouillon de culture, dans

lequel pullulent bientôt les bactéries; de plus, elle

agit physiquement pour empêcher la mise en train

de la combustion chimique, car, si l'on essaie de

répéter avec de la paille, non plus simplement

humectée, maisdétrem|)ée. les expériencesd'échauf-

fement spontané que j'ai relatées plus haut, ces

expériences échouent constamment; c'est sans

doute parce qu'elle obstrue les pores de la paille

et la rend imperméable à l'air, que l'eau en excès

entrave l'oxydation. Il est donc nécessaire de doser

soigneusement l'eau que l'on répand sur les fu-

miers; ce serait une erreur complète de croire que

l'on obtiendra le même résultat en les inondant

à intervalles éloignés qu'en les arrosant fréquem-

ment avec modération. Des accidents, malheu-

reusement trop fréquents, sont d'ailleurs là pour

prouver l'influence désastreuse d'un excès d'eau :
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il est arrivé plusieurs fois, pendant certaines sai-

sons très pluvieuses, que la totalité des planchers

en cours de fabrication ont été perdus.

L'ammoniaque, nous l'avons vu, est un puissant

facteur de réctiauffement spontané des fumiers
;

de plus sa présence, en forte proportion, favorise

le ferment forménique au détriment des bactéries

de la putréfaction, parce que ce ferment peut sup-

porter un degré d'alcalinité beaucoup plus élevé

que la plupart des microbes. Pour celte double

raison, les fumiers naturellement peu chargés

d'urine et ceux qui ont été délavés par la pluie,

s'échauffent difficilement et sont toujours plus nu

moins sujets à pourrir. Un moyen assez pratique

de remédiera la pauvreté des fumiers serait de les

additionner de véritable guano du Pérou, riche en

acide urique. Mais, depuis plusieurs années déjà,

ce guano ne se trouve plus dans le commerce. D'un

autre côté, l'emploi de l'ammoniaque en nature

serait beaucoup trop onéreux pour que l'on puisse

y songer. Je me suis donc demandé s'il ne serait

pas possible d'y suppléer, dans une certaine me-
sure, au moyen du carbonate de soude, qui n'a pas,

il est vrai, comme l'ammoniaque, d'intluence di-

recte sur l'intensité de la combustion chimique,

mais peut, néanmoins, produire un effet utile en

amenant le fumier à un degré d'alcalinité suffisant

pour gêner les bactéries de la putréfaction, et per-

mettre au ferment forménique de prendre le des-

sus. Ce traitement — que je n'ai eu jusqu'ici

qu'une seule fois l'occasion d'essayer, — m'adonne
des résultats si encourageants que je crois pou-

voir le recommander aux champignonnistes, le cas

échéant. Il est essentiel que le sel soit ajoulé au

moment même de la confection du plancher; plus

tard, les bactéries auraient déjà accompli leur

œuvre.

Il me resterait maintenant àparler des altérations

secondaires qui peuvent survenir dans le fumier

des meules, pendant la période de propagation

du mycélium. Nous trouverions là l'explicalion de

bien des échecs restés mystérieux pour les plus

experts champignonnistes. Mais le sujet demande
de nouvelles études, et il nous entraînerait d'ail-

leurs au delà des limites de cet article.

111. — Etude de i.a puysiologie du » Blanc >.

Le mycélium est l'appareil végétatif de la plante,

dont le Champignon proprement dit représente le

fruit. Ce mycélium ne se compose d'abord que de

filaments simples, anastomosés sans ordre les uns

avec les autres : c'est le blanc mousseux des cham-
pignonnistes que nous pourrions appeler mycélium

amorphe. Mais nous avons vu qu'au moment où la

plante se prépare à la reproduction, les lilameuls

mycéliens se réunissent pour former des cordons

cylindriques relativement volumineux. C'est là un

premier acheminement vers une organisation plus

élevée, plus compliquée, qui, par l'intermédiaire des

rhizoniorphes munis d'une couche corticale, que

l'on rencontre chez quelques autres Agaricinées,

conduit directement aux tiges et aux racines des

Cryptogames vasculaires et des Phanérogames. Les

cellules entrant dans la constitution de ces cordons

mycéliens sont donc des cellules qui ont déjà

atteint un certain degré de différenciation. Or, l'on

sait qu'à mesure qu'une cellule végétale se diffé-

rencie davantage, elle devient moins apte à repro-

duire une nouvelle plante lorsqu'elle est détachée

de l'individu dont elle faisait partie. Tandis qi e

le blanc amorphe pourrait propager indéfiniment

l'Agaric sans que la race perdît rien de sa vigueur,

le blanc en cordons, transplanté, ne donne, à

chaque génération nouvelle, qu'une végétation plus

maigre et une fructification plus pauvre. Dans la

culture en caves, la différenciation du mycélium

marche très vite; il ne reste amorphe que dans

ses parties les plus jeunes, c'est-à-dire dans une

zone périphérique de quelques centimètres de

largeur. C'est donc presque exclusivement avec

du blanc déjà différencié en cordons que les cham-

pignonnistes lardent leurs meules, d'autant mieux

que, pour pouvoir juger du mérite de la variété, ils

ont l'habitude d'attendre, avant de lever le blanc,

l'apparition des premiers Champignons.

A cette première cause d'épuisement de la race

s'en ajoute une autre. Dans les meules, le mycélium

rencontre une température beaucoup plus élevée

que celle du sol, son habitat naturel. Il s'y trouve

même exposé à des coups de feu, c'est-à-dire à des

élévations soudaines de température atteignant 30

à 33°. Or, les expériences que j'ai faites à ce sujet

m'ont démontré qu'à partir de 30° le mycélium

souffre et que, si cette température se prolonge

pendant quelques jours, il sort de là définitivement

diminué dans sa vitalité, atiénué, absolument

comme les microbes pathogènes sont atténués par

le chauffage. Les champignonnistes se rendent bien

compte de cette influence pernicieuse de la chaleur,

car ils ont pour principe de placer au dehors, eu

plein air, les meules consacrées à la production du

blanc, ou tout au moins de ne lever du blanc que

dans les caves les plus froides.

Malgré ces précautions, l'Agaric cultivé accuse

toujours une dégénérescence progressive, qui

conduit à l'abaissement du taux des récoltes

d'abord, puis à l'extinclion des cultures. Lorsqu'il

s'agit d'une plante à Heurs, épuisée par une série

de bouturages successifs, l'horticulleur a la res-

source du semis. Le champignonniste, lui, ne peut

pas recourir à cette méthode radicale, parce qu'il
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ne possède pas le moyen iroblenir la reproduction

du Champignon en partant de la spore. Force lui

est de se contenter de solutions l);\tardes : il s'ef-

force de rajeunir son blanc par des cultures i'i basse

température; il l'échange avec celui de ses con-

frères, dans l'espoir que le changement de milieu

exercera une intluence favorable; surtout il tâche

de se procurer du blanc vierge, c'est-à-dire du blanc

poussé spontanément, d'une spore apportée là par

hasard, dans les fumiers de ferme depuis long-

temps en'place;

La recherche du blanc vierge est devenue une

sorte d'industrie pour un certain nombre de pro-

fessionnels qui battent la campagne jusqu'à quinze

ou vingt lieues à la ronde, retournant les fumiers,

les vieilles couches à melons, etc., dans le but d'y

découvrir quelque gisement. Ce blanc est cédé aux

champignonnistes à un prix assez élevé, mais son

plus grand défaut n'est pas de coûter cher, c'est

de se montrer d'une efficacité fort variable. Il faut,

en effet, compter non seulement avec la fraude,

— très courante, — qui consiste à donner comme
vierge du blanc usé, mais aussi avec la diversité

des variétés et leur inégale valeur culturale, ce qui

oblige le champignonniste à essayer parfois du

blanc de huit ou dix provenances diflërenles avant

d'en trouver un qui donne des résultats satisfai-

sants. Tel qu'il est, le blanc vierge est resté jus-

qu'ici l'unique source à laquelle le champignon-

niste puisse s'adresser pour entretenir ses cultures,

et l'on comprend, d'après ce qui précède, que la

question du blanc constitue en quelque sorte le

nœud vital de son industrie.

L'idée d'obtenir du blanc vierge par la germina-

tion des spores devait se présenter à beaucoup

d'esprits et, en efîet, elle a été souvent émise, tant

par des hommes du métier que par des botanistes.

Rien n'est plus facile que de se procurer les spores

de l'Agaric. Il suffit de placer un Champignon à

maturité au-dessus d'une feuille de papier pour

recueillir, au bout de quelques jours, les spores

tombées de l'hyménium, sous forme d'une pous-

sière brune impalpable. La difficulté est de faire

germer ces spores. Chevreul, paraît-il, y était

arrivé; du moins, le procédé qu'on lui a attribué

est certainement susceptible de donner de bons

résultats. Toutefois, il ne semble pas que ce pro-

cédé ait été l'objet d'une application suivie. Ce

n'est que tout récemment que l'étude de celte

question a été reprise, indépendamment et simul-

tanément, par MM. Costantin et Matruchot, d'une

part, et par l'auteur de cet article d'autre part.

11 n'y a aucun mystère dans la germination des

spores de l'Agaric. On peut l'obtenir sur n'importe

lequel des milieux nutritifs usités en bactériologie,

sur du sable mouillé, ou simplement dans l'air

humide, aussi bien que Sur du fumier. Sans doute,

cette germination ne se produit pas avec la même
spontanéité et la mémo rapidité que celle des

spores des Champignons inférieurs; il faut la solli-

citer par quelques artifices, mais ce ne sont que

des tours de main, variables suivant les opéra-

teurs et qui s'aciiuièrent après quelques essais in-

fructueux.

Les spores qui doivent germer (et elles sont tou-

jours en minorité) commencent par se gonfler et

par prendre une coloration plus claire; puis elles

émettent, par un de leurs pi'iles, un tube germina-

tif très lin, mais qui s'élargit immédiatement et se

ramifie dans tous les sens par voie de bourgeonne-

ment. Ainsi se trouve constituée une petite touffe

mycélienne (fig. 4) qui ne demande pour s'éten-

dre indéfiniment

qu'un milieu favo-

rable, tel que le

fumier.

Cette méthode

très simple per-

met d'obtenir du

blanc vierge à vo-

lonté. Elle est aj)-

pliquée industriel-

lement, dans la

fabrique de blanc

de Champignon de l'"ig- '*• — (hrmhuiiwji des spwes du
. , . Psaiiiota Canipestris. (Grossiss -

semis que J ai menl : 'm diam.).

créée, comme
sanction de mes recherches, concurremment avec

quelques autres perfectionnements qui ont trans-

formé la physionomie et la qualité du produit. A la

pratique des meules, qui ne donne qu'un blanc |ieu

homogène, expose aux coups de feu et favorise la

formation des cordons, dont nous connaissons la

signification fâcheuse au point de vue de la vitalité

du blanc, j'ai substitué le procédé suivant. Le

fumier est distribué en couches d'égale épaisseur,

entre des tôles d'acier superposées et le tout est

soumis, sous une forte presse, à une pression de

30 kilos par centimètre carré. En sortant de là, le

fumier se trouve aggloméré en plaques de 1 centi-

mètre d'épaisseur environ, presque aussi dures que

le bois et par conséquent très maniables. Ces

plaques sont ensemencées, puis placées dans les

conditions les plus propices au développement du

mycélium, en prenant surtout soin d'éviter toute

élévation de température. La végétation du blanc

est ainsi ralentie, mais sa vigueur et son activité,

lorsqu'on le transporte dans la tiède atmosphère

des carrières, s'en trouvent singulièrement accrues.

Lorsque les plaques de fumier sont totalement

envahies par le mycélium, on les débite en pla-

quettes de 8 centimètres de côté, dont chacune
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représente une mise (fig. 5). Celle opération se fait

très rapidement au moyen d'une machine à tran-

clier spéciale. On regagne ainsi le surcroît de main-

d'œuvre exigé par la confection des plaques et l'on

obtient finalement un produit aussi économique et

plus commode k l'usage que le blanc de meule des

champignonnistes.

Il est superflu de faire ressortir l'heureuse in-

fluence que cette innovation nepeutmanquerd'exer-

cer sur l'industrie du Champignon de couche. Non
seulement le problème du ravitaillement en blanc

vierge, ce problème sans cesse renaissant, se

trouve résolu une fois pour toutes, mais encore le

champignonniste a désormais la faculté de choisir

la variété qui réussit le mieux dans sa car-

Fig. 0. — l'/il'ilirU,

rière, tout en étant avantageuse comme rende-

ment, car le blanc de semis conserve fidèlement

les moindres particularités morphologiques et

physiologiques de la race originelle. Enhn, ce blanc

est exempt de maladies, considération qui, comme
nous allons le voir, a bien aussi son intérêt.

IV. M.^t.AlJlES.

Les champignonnières sont fréquemment rava-

gées par des maladies dont les agents sont des

Ci-yptogames inférieures. Il faut distinguer, parmi
ces Cryptogames, les parasites vrais, qui vivent

dans les tissus mêmes du Champignon, et les sapro-

phytes qui se contentent d'entrer en concurrence

vitale avec lui et de l'évincer plus ou moins complè-

tement du terrain qui lui était destiné.

Le représentant le plus redoutable de la pre-

mière classe est le iVycorjone rosea (Magnus, l'ril-

lieux). La maladie qu'il occasionne s'appelle la

molle. Les Champignons attaqués de molle sont

déjà anormaux avant d'avoir achevé leur crois-

sance; le chapeau est déformé et atrophié, le pédi-

cule est globuleux; à mesure qu'il grossit, le

Champignon se recouvre d'un duvet rosé, constitué

par les filaments conidifères du parasite; enfin, à

l'époque qui devrait être celle de sa maturité, il se

ramollit et tombe en déliquescence en exhalant une

odeur infecte. Les dommages causés par la molle

sont considérables. On peut les estimer à un mil-

lion par an pour les champignonnières parisiennes.

Parmi les ennemis saprophyliques de l'Agaric

se rangent : le vert-de-gris, causé par le Myrelio-

phtora lulea (Costantin) ; le plâtre, dont les placards

d'un blanc crème, étalés à la surface des meules,

sont autant de colonies d'une sorte d'Oïdium, le

Monilia fim'icola ; et enfin le chanci, dont les fila-

ments ténus entremêlés en réseau, appartiennent,

suivant M. Costantin, à deux espèces d'Agaricinées:

Clilocyhe candicans et Pleurotus rutilus.

i^a lutte contre ces maladies n'a suscité jusqu'ici

que peu de recherches. M. Costantin pense qu'elles

se perpétuent dans les cultures par le moyen des

spores, et il conseille de désinfecter les carrières

par des aspersions avec une solution de lysol. Je

crois qu'il y a lieu, sous ce rapport, de faire une

distinction entre les saprophytes et le Mijcogonc.

La désinfection des carrières ne rendrait, à mon
avis, aucun service contre le vert-de-gris, le plâtre

et le chanci, car ces maladies ne sont, le plus sou-

vent, que la conséquence de la mauvaise prépara-

tion du fumier. Quelquefois cependant, le fumier

est de bonne qualité : c'est alors le blanc, pro-

venant d'une meule attaquée, qui est l'agent de la

contamination. En dehors de ces deux circons-

tances, le mycélium de l'Agaric prend toujours une

avance suffisante pour disputer victorieusement le

terrain aux saprophytes dont nous parlons. Le rôle

des spores de ces Cryptogames qui peuvent être

répandues dans les carrières n'est donc pas bien

apparent, surtout si l'on songe que le fumier en

apporte toujours avec lui un assortiment complet.

Il en est certainement autrement en ce qui con-

cerne le Mi/cogone, parasite vrai dont la propa-

gation est indépendante de la qualité du fumier.

Ici, deux cas bien distincts doivent être considé-

rés : 1° le blanc qui a été employé pour le lardage

était déjà infecté par le Mycogone, et alors la molle

se montre dés la première volée : c'est une récolte

totalement perdue
;
2° le blanc était indemne, mais

la cave était infectée de spores provenant des cul-

tures antérieures : dans ce cas le Champignon,
ayant une avance sur son ennemi, pourra généra-

lement, surtout en hiver, donner une ou deux vo-

lées avant que la molle n'ait pris une grande exten-

sion ; le dommage est moindre. Les deux cas

s'observent dans la pratique. J'ai vu, notamment.
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des expinpios frappanls de maladie apportée par

le blaac : des meules ravagées d'emblée par la

molle tout à côlé d'autres meules faites avec le

même fumier et couvertes d'une belle récolte. La

raison de ce contraste, c'est que les unes avaient

été lardées avec du blanc vierge et les autres avec

du blanc provenant de caves où sévissait la mala-

die. Le champignonniste est donc assuré de combat-

tre la molle avec succès s'il veut seulement pren-

dre deux précautions : 1° n'employer que du blanc

sûrement exempt de maladie et, à cet égard, le

blanc de semis offre une garantie qui ne se trouve

pas ailleurs; !2" assainir ses caves, après chaque

culture, en enlevant aussitôt le fumier usé et les

dégoplures, c'est-à-dire les terres ayant servi au

goptage et en procédant à une désinfection géné-

rale comme l'a conseillé M. Costantin. Seulement,

je ne crois pas que les aspersions de lysol préconi-

sées" par cet auteur soient un procédé très pratique.

Quiconque sait quelles difficultés présente la désin-

fection effective des locaux n'admettra guère la

possibilité de désinfecter par des aspersions un

souterrain de plusieurs milliers de mètres de su-

perficie avec les anfractuosilés et les fissures dont

les parois sont criblées. Je crois qu'il serait préfé-

rable de recourir à l'acide sulfureux. En brûlant

du soufre dans la carrière, après avoir obturé

toutes les issues, on ne détruirait certainement pas

tous les germes de la maladie, mais du moins on

retarderait et on limiterait son invasion.

V. — Statistique.

Il y a, dans le département de la Seine, 230 cham-
pignonnières. On coiiiptaitjadis un nombre presque

égal d'exploitations distinctes ; mais, par suite de la

tendance à la centralisation, leur nombre se trouve

aujourd'hui réduit à 70 ou 80, auxquelles il convient

J'en ajouter une vingtaine, réparties dans les dé-

partements limitrophes. En revanche, ces exploi-

tations sont généralement plus importantes qu'au-

trefois. Telle d'entre elles occupe jusqu'à cent

ouvriers, plusieurs autres en emploient quarante à

cinquante. Le nombre total des travailleurs doit

dépasser un millier, et la valeur globale des pro-

duits est évaluée à G ou 7 millions. La culture du
Champignon de couche n'est donc nullement en

décadence ; elle s'étend au contraire chaque jour,

autant que l'agrandissement des carrières le lui

permet. Bien plus, en maint endroit, elle est deve-

nue l'industrie principale; le propriétaire extrait

de la pierre qu'il livre au prix coûtant, unique-

ment afin de pouvoir développer ses cultures.

Le prix d'achat du fumier constitue la grosse

dépense du champignonniste. Les temps sont bien

changes, depuis l'époque où le fumier des écuries

de Paris était donné gratis à qui voulait l'enlever.

Aujourd'hui, il est acheté à l'année par des adjudi-

cataires qui le revendent aux champignonnistes au

prix de 7 à 10 francs les 1.000 kilos. La moite du

fumier produit à Paris passe par les champignon-

nières et en ressort sous forme de terreau que les

cultivateurs des environs emploient avec grand suc-

cès comme engrais pour les plantes fourragères.

Tous frais compris, le mètre courant de meules

représente un déboursé de 2 fr. 50 à 3 francs. Pour

couvrir ces frais et laisser un bénéfice au champi-

gnonniste, il faut que la récolte atteigne 3 à 4 kilos

par mètre et que le prix du kilo ne descende pas

aux Halles au-dessous de 1 franc. Malheureusement

il est arrivé plusieurs fois, dans ces dernières

années, que ce minimum n'était pas atteint pen-

dant une grande partie de l'été. Cela lient sans

doute à ce que la consommation des champignons

se ressent indirectement de l'abondance des

légumes en cette saison, mais aussi et surtout à ce

que les fabriques de conserves, qui en absorbent

en temps ordinaire de grandes quantités, sus-

pendent alors leurs achats afin de se consacrer

exclusivement à la préparation des légumes verts.

Pour conjurer celte crise qui se renouvelait pério-

diquement et qui menaçait de porter un coup fatal

à leur industrie, les champignonnistes, donnant

ainsi l'exemple d'une initiative fort intéressante,

ont fondé une sorte de société coopérative de

producteurs et construit, à frais communs, une

usine à conserves dans laquelle ils traitent eux-

mêmes une partie de leurs récoltes toutes les fois

que le cours du champignon, sur le carreau des

Halles, descend au-dessous d'une certaine limite.

Malgré tout, il n'est pas probable que l'on revoie

jamais en France les prix de 2 francs et 2 fr. .jO le

kilo, qui sont encore en vigueur dans les pays où

la culture en carrières est peu développée, en

Angleterre et aux Etats-Unis, par exemple. Mais,

si les champignonnistes français sont moins favo-

risés que leurs confrères étrangers pour la vente

sur place, ils ont la ressource d'exporter des con-

serves à un prix qui, tout en étant équivalent pour

eux à celui qu'ils retireraient des Champignons
frais, défie toute concurrence sur les marchés de

l'étranger. Aussi cette exportation, déjà importante,

est-elle encore en voie d'accroissement continu.

Il est donc à espérer que la culture du Champi-
gnon de couche restera une industrie prospère, sur-

tout si les champignonnistes, en lui imprimant une

direction plus scientifique, parviennent à en éli-

miner les aléas et à régulariser les rendements, si

capricieux aujourd'hui. Nous serons heureux si les

recherches qui viennent d'être exposées peuvent

Contribuer à ce résultat. «r ri. n^nin
Atlncliii à l'Institut Pasteur
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1° Sciences mathématiques

Sueliar (P.-J.). — Sur le problème général de l'in-
version et sur une classe de fonctions qui se
ramènent à des fonctions à multiplicateurs. {Tlièse
pour le Doctorat de la Faculté des Sciences de Paris.) —
I brochure in-i" de '60 paijes. Ch. Hérissey, imjJrimeur.
Evreux, 1897.

Cet intéressant travail est |iiiii(i|i,ilfinont consacré
au problème de l'inversion de-- iiilci,'i;ilcs abéliennes
attachées à une courbe algébrique, Irl (ju'il a été géné-
ralisé par Clebsch et Gordan. Il est diflicile de donner
une idée de ce problème par des considérations élé-
mentaires; on en trouvera l'énoncé précis dans le traité
classique de MM. Appell et Goursat : Des Fonctions algé-
briques et de lew's intégrales (chapitre x).

Le mémoire de M. Suchar est divisé en trois parties.
La première partie fait connaître quelques propriétés

nouvelles des intégrales abéliennes, résultant de théo-
rèmes dus à M. Elliot (Annales de l'Ecnle nurrnnle, t. XI)
et démonli'és ici par une méthode din('i rnlc. Os pro-
priétés conduisent, en étendant une iiuMIindc déjà
employée par Clebsch et Gordan dans un cas particu-
lier, à une première solution du problème de l'inversion
sous la forme obtenue par M. Elliot.

"

j

Dans la seconde partie, l'auteur considère le pro-
blème du point de vue on s'est placé M. Appell qui,
pui- l'introduction d'une courbe algébrique coupant la
courbe donnée en des points connus et en d'autres
points variables, ramène la question à la détermina- ,

lion de ces derniers en fonction des données. Les ré-
sultats de la première partie permettent d'obtenir, à
ce point de vue, une seconde solution du problème.

Enfin la troisième partie est consacrée à l'élude des
fonctions qui sont racines d'une fonction rationnelle de
deux variables; l'auteur montre qu'elles se ramènent
à des fonctions à muliiplicaleurs uniformes sur une
certaine surface, qu'il détermine ainsi que les muiti- ,

plicateurs. Le mémoire se termine par l'extension de |

ces considérations à certaines fonctions étudiées par
\

M. Lacour. [Thèse de 189o.) M. Lelieuvre, ,

Professeur au Lycée, I

Chargé de Conférences à la Faculté !

des Sciences de Caen.

Itianelii (Luigi). — Vorlesungen iiber Differential-
geometrie. [Deutsche Vcbcrselzung von Ma.x Lukat.)
f' partie. — 1 vol. wi-K» de 336 pages avec fiyitris.

[Prix: 15 francs.) B.-G. Teubner, éditeur. Leipzig, 1897.

Cet ouvrage contient, sous une forme concise, un
exposé élémentaire de la Géométrie infinitésimale telle
qu'elle résulte des travaux fondamentaux de Mongc, '

Gauss et Dupin, avec les développements qu'elle doit à
Beltrami, 0. Bonnet, Darboux, Weingarten, Blanchi et
daulres. Destinées surtout aux débutants, les Lezinni di
Geumetria diff'crinziale ont obtenu en Italie un succès
bien mérité; elles peuvent servir d'introduction à une
élu. le complète de la Théorie des surfaces, telle qu'elle
se trouve exposée dans l'œuvre magistrale de
M. Darboux.

Le premier fascicule de l'édition allemande renferme
iliiu/.e chapitres. Après avoir consacré un chapitre aux
iiK.priétés des courbes gauches, l'auteur étudie les for-
!!!''. différentielles quadratiques. Leur relation avec la
lliéorie des surfaces est si étroite, et, dans le problème
de la déformation, l'emploi des paramètres différentiels
joue un rôle si important, qu'il est bon de présentes-
ces notions dès les débuts. • ^

Dans les chapitres suivants (III à VII) se trouvent expo-

sées les propriétés générales des surfaces : coordonnées
curvilignes; équations fondamentales; courbure d'une
surface; représentation sphérique d'après Gauss; cour-
bure géodésique

; surfaces applicables l'une à l'autre.
Viennent ensuite les applications aux surfaces réglées

(chap. VIII), puis l'étude du théorème de Weingarten et
des surfaces. W. Les trois derniers chapitres sont con-
sacrés aux congruences et aux problèmes de la défor-
mation infiniment petite des surfaces. H. Fehr,

Privat-docent à l'Université de Genève.

Taiiitiu'iei' iC), Ingénieur des Arts et Manufactures,
attaché à la Compagnie des tramways électriques de
Paris à Romainville. — La Traction électrique. —
1 vol. in-S" de 2o9 pages avec 103 figurts dans, le texte.

[Bibliothèque Electrotechnique.) [Prix : 7 fr.) J. fritsih,
éditeur. Paris, 1897.

L'auteur s'est attaché à donner sur la matière, en
dehors de toute théorie, des renseignements aussi pra-
tiques que possible. 11 ne s'occupe guère que des trani-

I

ways, presque seuls jusqu'ici à utiliser la traction élec -

^

trique; et même, il n'étudie que les lignes françai.Ne:,

ou voisines de la France, s'abstenant ainsi de décrire
les lignes étrangères, surtout les lignes américaines, '

j

sur lesquelles, dit-il, on a donné des renseignements
très nombreux, mais encore plus difficiles i contrôler.
Cependant, il dit quelques mots des chemins de fer
électriques, des automobiles à accumulateurs, du loueur
de Bovel et de l'essai de louage électrique du canal de j

Bourgogne.
,

La première partie est consacrée à l'étude de la '

ligne, des voitures et de leurs accessoires, des moteurs,
de l'usine génératrice. L'établissement de ces diverses
parties de toute exploitation électrique y est parfaite-
ment décrit dans tous ses détails.

Dans la deuxième sont étudiés les différents systèmes
de traction proprement dite : à canalisation aérienne,
souterraine ou au niveau du sol, et à accumulateurs.

La première catégorie y est représentée par les tram-
ways de la Compagnie l'Industrie électrique de Genève;
du système Thomson-Houston, le plus répandu tant en
France qu'à l'étranger; des ateliers OErlikon; de la Com-
pagnie de Fives-Lille, la première Société française qui
ait constitué un matériel complot de traction électrique,
dont le premier essai en grand vient d'être l'éalisé

à Angers.
En fait de tramways à canalisation souterraine,

l'auteur étudie ceux des systèmes Hulroyd-Smith, qu'on
parle d'employer pour relier la place Cadet à Mont-
martre, Siemens el Halske, Hœrde, Thomson-Houston
et Love.
Comme tramways à canalisation au niveau du sol,

sont décrits les systèmes Claret-Vuilleumier, qui des-
sert la ligne de Paris à Romainville, Westinghouse et

Diatto.

Enfin les voitures à accumulateurs, les seules dont
les Parisiens aient pu jusqu'ici apprécier le confort,
sont étudiées dans les applications qu'en a faites la

Société des Tramways de Paiis et de la Seine. Il est

même dit un mol de celles qui viennent d'être inaugu-
rées entre la Madeleine et Couibevoie ou Levallois, avec
les accumulateurs Tudor, qui ont le grand avantage de
pouvoir être rechargés après chatiue voyage d'aller et

retour à leur station terminus, en (juinze minutes, sans
avoir à rentrer au dépôt.
La ligne de Lugano (Suisse), la première qui ait uti-

lisé les courants alternatifs (elle les emploie triphasés),
est brièvement mentioilnée; elle date de 1893 el fonc-
tionne bien.

,
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Dans la lioisi('iiic [larlif, l'ouvragi' Iraite du ]irix de
iTvieiil : il se cIjilTje tniliiiairoiiiriil par vi)iliirn-kilo-

nu'tie, ("est-à-dire pai- la dé|ieiisf iK'cessaire pour faire

parroiirir à une voilure une dislaiice d'un kilonièlre.

M. Tainlurier remarque 1res justenient que si celle

base dévalualiou esl assez exacte pour une ligne déler-

mini'e, elle cesse de l'èlre pour la comparaison de

liniu's différenles comportant des voilures de poids di-

vers, ne marclianl pas aux mêmes vitesses, sur des

voies ne iirésentant pas les mêmes rampes. 11 propose

de ramener le prix de traction à la tonne de voyageurs
ou de marchandises transportée sur 1 kilomètre de
voie-type, et il donne le moyen de calculer celle unité.

11 éWilue les frais de traction proprement dite de la

voiture-kilomiUe, à fr. 18 ou fr. 24 (0 fr. 47 pour
les tramways à accumulateurs), soit à la moitié de ce

qu'ils seniblenl être pour les tramways à vapeur, à eau
chaude ou à gaz.

La i[uatrième parlie est la reproduclinn des lois et

décrets réglementant l'iiistallation el l'e.xploitatioii des
tramways.
Ce livre, très clairement écrit, sera utilement con-

sulté par les ingénieurs qui auront à établir une ligne

électrique, el sera très instructif pour tous ceux qui

voudront se familiariser avec la question.

Gérard L.wergne,
Ingénieur civil des Mines.

2" Sciences physiques

Sentis (H.), Profrfseur au Lyrce de Grenoble. — Ten-
sion superficielle de l'eau et des solutions salines.
{Thèse pour le Doctorat de la Fneullr des Seiences de
Paris.) — 1 brochure iii-H" de îS"2 piu/çs arec fajures.

F. .\llier père et /Us, impriuieurs, "26, Cours Saint-André.

Grenoble, 1807.

La tension suiierlicielle d'un liquide est une cons-
tante imporlante ; les diverses théories sur la conslitu-

tion des liquides en font intervenir la valeur, et,

quoique très nombreuses déjà, les déterminations expé-
rimentales ont besoin d'être complétées, car les résul-
tais obtenus ne sauraient être encore considérés comme
aussi précis qu'il serait désirable par les applications.

M. Sentis a entrepris une longue série de rechei'ches

patientes et soignées sur la tension superlicielle de
l'eau et des solutions salines. Il commence dans son
mémoire par passer en revue les divers procédés de
mesure employés jusqu'à ce jour ; celte partie de son
travail n'est pas une simple biographie analytique mais
une critique sûre, rédigée avec une précision et une
clarté remarquables; il décrit ensuite la méthode qu'il

a lui-même emidoyée et à laquelle il donne le nom de
méthode des tubes capillaires virtuels; cette méthode
très simple, décrile el employée par l'auteur dès 188"),

est une modilication avantageuse de la méthode ordi-

naire des tubes capillaires.

M. Sentis a d'abord déterminé avec beaucoup de pré-

cision la tension superficielle de l'eau pure et les varia-

tions de celte tension avec la température; il aborde
ensuite la détermination de la tension des dissolulions
salines. Celte tension varie pour un même sel avec la

concentration ; sur ce sujet, l'auteur arrive à un résultai

(|ui diffère un peu de celui qui a été donné par
M. Volkmann et M. Rother, il peut s'énoncer ainsi : la

substitution de n molécules de sel à /( molécules d'eau
produit une augmentation de tension superficielle qui
est sensiblement proportionnelle à n. Le mémoire se
termine par l'exposé de nombreuses déterminations,
ellicluées en vue de rechercher l'inlluence de la na-
tuif du sel.

On connail la belle loi découverte par Raoult sur
l'abaissement du point de congélation, dû à la présence
d'une substance fixe dans un liquide volatil; on pour-
rait espérer trouver une loi analogue pour les variations
de la tension superficielle, mais on sait c|ue cette loi ne
s'ajiplique régMlièrement qu'aux dissolvants autres que
l'eau; mais M. Sentis a pensé qu'il était convenable de

s'adresser d'abord aux dissolutions aqueuses moins
altérables à l'air, el pour lesquelles les résultats

d'autres expérimentateurs fouinissaient un contrôle
On peut espérer que l'auteur continuera ses ic-

cherches en étudiant d'autres liquides; il aura rendu
ainsi un véritable service à la science : car, dans des
mesures de ce genre, il y a un grand intérêt à posséder
un ensemble de déterminations faites dans des condi-
tions identiques par un même auteur; le soin et la

conscience apportés par M. Sentis à ses expériences
donnent une valeur toute [larliculière aux résultats

qu'il a obtenus. Luciiïn Poincaré,
Chargé de Cours à la K.TCuUé des Scieoces

de l'Université de Paris.

Œcbsiier de Coninck, Professeur à la Faculté des

Sciences de Montpellier. — Cours de Chimie orga-
nique. Supplément, l"' Fascicule, — i vol. in-H" de
130 pages. Masson et (''", éditeurs. Paris, 1897.

Ce supplément esl rédigé dans le même esprit que la

parlie principale du Cours : peu de développements,
pas de digressions, mais des indications, complètes et

précises quoique succinctes, sur l'étal actuel de la

science. L'auteur, en traitant du glycocolle el de sa

série, de l'acide cyauacôtique, des matières albumi-
noides et des fermentations, s'est proposé un but qu'il

a parfaitement rempli : montrer comment la Chimie
organique, par un enchaînement logique et continu,

se relie à la Chimie biologique et celle-ci à la Pathologie.
Les recherches personnelles de M. Œchsner ont, du
reste, largement contribué à éclairer plus d'une ques-
tion traitée dans le présent opuscule, et il lui faut savoir

gré d'avoir mis en évidence l'importance des ancien^
travaux de Cagnard-Latour qui ont frayé la voie aux
découvertes modernes el notamment à celles de l'il-

lustre Pasteur. .\ntoine de Saporta.

Pellissîer (G.I. — L'Eclairage à l'Acétylène. —
i vol. in-H" de 238 pages avic 102 figures. (Prix : a fr.)

Bibliothèque rfe/o. Revue Générale des Sciences. G. Carré
et C. Naud, éditeurs. Paris, 1897.

Voici, enfin, un livre comiilet sur l'acétylène. Après
l'historique rapide des découvertes principales qui se

rapportent à ce gaz, l'auteur insiste sur la façon de \v

préparer au moyen du carbure de calcium. Il décril

les différents fours électriques proposés pour fabriquer
le cai'bure de calcium. L'examen de ces fours le conduit
à celle conclusion prévue qu'aucun d'eux n'est satisfai-

sant au point de vue économique.
Viennent ensuite, avec détails, la fabrication du car-

bure de calcium, c'est-à-dire la manutention des
matières premières, la conduite des fours, le calcul de
l'énergie électrique que requiert l'opération, l'examen
des prix de revient el aussi des propriétés du carbure
de calcium.
Quant à la préparation de l'acétylène, M. Pellissier

insiste sur les difficultés que l'on rencontre pour obte-

nir une attaque régulière du carbure, el, par suite, un
dégagement du gaz susceptible d'être réglé à volonté

;

il indique les moyens préconisés pour remédier à ce

grave inconvénient. Puis il fait connaître les différents

gazogènes imaginés pour préparer et conserver l'acéty-

lène gazeux : appareils destinés à alimenter un certain

nombre de becs, ou lampes portatives. 11 range ces

appareils en trois classes : 1" classe, gazogènes dans
lesquels l'eau et le carbure sont contenus dans des

vases séparés el où l'eau tombe sur le carbuie eu quan-
tité déterminée; 2° classe, gazogènes dans les(|uels

l'eau et le carbure sont réunis dans le même vase el (ju

le contact des deux corps se fait par dénivellation du
li(juide ou mouvement du si'an à carbure ;

3'' classe.

gazogènes dans lesquels l'eau el le carbure sont dans
des vases séparés el où le carbure tombe dans l'eau en

quantilé détt-rminée.

M. Pélissier passe en revue les conditions à réaliser

pour préparer l'acétjlène li(|uélié ou comprimé. Etant

donnés li'S dangers que [iréseiilc l'acétylène liquide, il
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préconise avec raison l'acétylène comprimé, quia déjà
reçu des applications importantes pour l'éclairage des
wagons de chemin de fer, et surtout l'acétylène dissous
dans l'acétone, liquide qui, comme l'onl déi rniviii
MM. Claude et Hess, offre la propriété d'aljs(irliri> 31 lois

environ son volume d'acétylène. On ne sauiail attirer
avec trop d'insistance l'attention des industriels et du
public sur cette forme toute nouvelle de l'emploi de
l'acétylène.

Cet hydrocarbure obtenu, quelles sont les meilleures
conditions pour le brûler en vue de l'éclairage, et
notamment quels smil les iiirillniis hrùleurs àailopter?
M. Pélissier se pose rriic qucsimn d pci' I, de là
résoudre en chaque c;is ]iaili(;ulii'r, (Imiiiant lu descrip-
lion de chaque syslèiuc avec l'indication des avan-
tages et inconvénients qui lui sout propres. Il examine
ensuite le prix de rr\ienl de l'iN-lintîme à rneélvlène et
le compare au prix dis ,iuli i,-- >\>|ciim's di'cl.iii ,'me' il v
passe en revue les .i|i|dir;iih,iis ,|iii m nui (•h' Cilles.

Il a réuni en un dernier iUii|Hlic les di-lails pratiques
relatifs à la conduite des gazogènes et, en outre, les
règlements administratifs se rapportant à rinstallation
lies appareils.

CiiniiiM' on le voit, la question de l'éclairage à l'acé-
l.vlèiic esl liaitée dans ce livre d'une manièrr^ très com-
plète. Ce qui le caiacli'rise en ((uelque sorh', c'est le
soin qu'a pris l'aulnu- deiiirlliv en luriiirr(> les <liflicul-

tés qu'a rencontrées rapjdication induslrielle de ce
nouveau mode d'éclairage, les dangers qu'il peut pré-
senter, le peu de iéi;ii'arilé du gaz" dans les appareils,
la mauvaise comhustion fournie par la plupart des
becs.
Ce sont précisément ces difficultés qui expliquent

comment l'éclairage à l'acétylène, appelé déjà il y a
deux ans 1' « éclairage de demain », est encore aujour-
d'hui dans la périodi- des essais et des tâtonnements,
d'où l'on pressent pourtant (ju'il commence à se déga-
?*^''- E. Urbain,

Ingénieur-chimiste.

3° Sciences naturelles

Koehlci- (U. 1, Professeur de Zoologie à la Faculté des
Srienees de Lyon. — Les résultats scientifiques de
la campagne du " Caudan " dans le golfe de Gas-
cogne. — 1 vol. in-8" de 740 pages avec 40 planches
{Prix : 20 fr.) [Eatvait des Annales de VVniversUé de
Lyon.) Masson et C'", éditeurs. Paris, 1897.

M. Koehleraeu l'idée hardie dinlreprendre, avec les
seules ressources de Finilialiv |irivre, une campagne
de dragages profonds dans le golfe de Gascogne', et
a réussi à mener son projet àdionne lin, grâce à son
activité, au bienveillant concours de M. Liard, Directeur
de l'Enseignement supérieur, et de M. le commandant
(iuyou, et aux dons et subventions recueillis en pro-
vince. 11 a pu entreprendre ainsi à bord de l'aviso-
reraorqueur le Caudan, un voyage de deux semaines
pendant lequel une trentaine dé stations ont été explo-
rées. L'élude des collections rapportées a été confiée à
un certain nomlnc de spécialistes, etce sont leurs résul-
tats qui sont pulili('> aujourd'hui, un peu plus d'un au
après l'expédilion, grâce à l'activité des collaborateurs;
les mémoires forment trois fascicules des Annales de
VVniversitii de L1/0», accompagnés de quaranle planches.
Les Prninzoairos seuls n'ont pas été Irailés, mais ils
l<'r.int |ilus lard imijel, d'un ménionv s|n,ial; les
r.'sullals d'oci'aiioiiia|.liie ont élé puMii's celle année
même par .M. Tli.uil.'l dans les Anmili'^ ./c Geoi/raphie.

Le but iiri]i(i|.al de M. Koelil.T .lail île réunir des
types d'animaux- des giandes pcofoudeucs, dont on ne
trouve des collections qu'au Muséum de Paris; désor-
mais, à Lyon et dans divers musées de province, pro-
fesseurs et étudiants pourront voir des Elasipodes,
des Echmothurides, des Cnidaires de grands fonds, ail-
eurs que dans les planches du ChaHenger, ce qui ne
laisse pas que d'être un résultat appréciable. Au point
de vue purement scientifique, la campagne du Caudan

a fait connaître environ cent espèces nouvelles, et
a fourni des matériaux utiles pour fixer l'extension
géographique des animaux de mer profonde, montrant
une fois de plus l'uniformité de la faune abyssale sous
toutes les latitudes

; dans ce golfe de Gascoene sont
rassemblés des êtres signalés dans des localilés fort
éloignées : mer du Nord, Méditerranée, cétes d'Amé-
rique et d'Afrique, mer des Indes, mer de Chine, Nou-
velle-Zélande, etc.

Le premier fascicule renferme les Echinodermes,
traités par M. Koehler; les Mollusques testacés et les
Bracbiopodes, par M. Locard; les .Mollusques nus, par
M. Vayssière; les Céphalopodes, par M. Joubin, et les
Bryozoaires, par M. Calvet. Parmi les Echinodermes,
M. Koehler a trouvé une vingtaine d'espèces nouvelles,
notamment des Ophiures, un Antedon, un Elasipode de
genre nouveau (Benlhogone rosea), un Myxaster, dont on
ne connaissait jusqu'ici qu'une espèce. A signaler la
captuie d'un magnilique Oursin, ÏEchimis Àlexaudri,
dont un exemplaire unique avait été recueilli autrefois
par l'expédition norwégienne au Pôle Nord. Bien que
M. Koehler ait cherché à retrouver les prairies de Pen-
tacrines signalées par le Talisman, aucun dragage n'en
a ramené, ce qui fait penser que ces animaux se
trouvent parqués dans des localités relativement peu
idendues et ne tapissent pas, comme on l'avait pensé,
de grandes étendues sous-marines.

Le deuxième fascicule renferme les Eponges, par
M. Topsent; les Cnidaires et les Ascidies simples, par
M. Roule; les Halacariens, par M. Trouessart; les Asci-
dies composées, les Pycnogonides, les Crustacés Déca-
podes et Schizopodes, par M. Caullery; les Copépodes,
par M. Canu. — Les Halacariens, recueillis entre 180 et
d.410 iiièlres, sont les premiers que l'on connaisse des
grandi's pi ..rondiin s; dans ces niveaux, ces animaux
esseuliellenieiil nnnipeurs se tiennent accrochés aux
tiges ramiliées des liryozoaires et des Goralliaires; il

n'y a naluiflleiaenl pas de types phytophages, puisque
les Algues foui ihdaut, et il est probable que ces Aca-
riens se nourrissent de débris animaux; par rapport
aux types littoraux, ces formes profondes ont un tégu-
ment chitineux plus mince, moins sculpté, et ils soni
plus ou moins complètement aveugles. Sur les neuf
espèces recueillies par le Caudan, cinq sont nouvelles.
Parmi les Crustacés Décapodes, une nouvelle espèce de
Spongicola a été trouvée ; elle diffère légèrement de
l'unique espèce connue (Pacifique) qui habite à l'inté-
rieur d'i:|ioii:;es; l'examen des œufs a permis de recon-
naîlrei|ne le iirveloppement ne comporte pas de phases
larvaires libres; le jeune éclôt presque identique à
l'adulte.

Le troisième fascicule renferme les Annélides et les
Sipunculiens, par M. Roule ; les Crustacés Edriophtalines,
par M. J. Bonnier; les Poissons, par M. Koehler; les
Diatomées, par iM. Roesch, les débris végétaux et les
roches, par M. Bleicher, et la liste récapitulative des
animaux recueillis dans les différentes stations, par
M. Koehler. — Le Caudan a retrouvé l'Eunice amphi-
helix signalée par le Travailleur dans le golfe de (las-
cogne; cette espèce commensale habite des galeries
creusées dans des polypiers vivants d'Ampkihelia et de
Lophohelia. Les Edriophlaluies <uil l'.uiini à M. Bonnier
un grand nombre de.s|M'Mes nouM'IJes Ki) de Gumacés,
d'isopodcs et d'AiiipInpo.les

; la majeure partie de ces
formes abyssales sont totalement aveugles; le quart
seuleuieiii .les .spèces Ont des yeux plus ou moins rudi-
menlauis; dans la cavité branchiale d'un Cumacé,
M. Bonnier a trouvé un curieux Copépode parasite,
qu'il range provisoirement dans le genre SpheroneW.i
dont les trois espèces connues sont parasites des Am-
phipodes. A propos des Poissons, M. Koehler s'est bien
(rouvé de les faire passer dans l'alcool après quelques
jours de séjour dans l'aldéhyde formique qui durcit 1res
bien, mais détruit les pigments foncés des Poissons
abyssaux.— A 930 mètres de fond, la drague a raincné
deux fragments végétaux immergés dans la vase, l'un
de tige de Monocotylédone (probablement Typlui),
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l'aulro (le lii;inrli(> iVAliuix: il csl pinhiililo i|ii(' rcs

tiges, d'aboi-d llnllanltS, nul v\v pircipili'fs lui I'iuhI par

la siiicliari,'!' iraiiiiiiaiix iiiii.'r<>sfiipii|iic's et de pinis-

sitM-cs liiyrt; à Iciii- iiilrrioui-; li's iliai;ai,'("S <iiil raiiiciir

aussi ili- noiiiliri'iisi'SToi'lH's, i-(i\iirH's mi ikhi, dmil li'

Iranspoit dans le ji«\(.r ni' peiil i;iii''L'i' i'Im' alliilHii'

qu'aux ijlart'S llollaillcs de lu pi'-riddr iilaciaire, di'-la-

clii''es de la cùtf canlahriquc.
M. Koehlcr Icrinini- le runiplc n-iulu de la caiiipagni'

par une sm-le di' résuni'" dos rôsullals zool()i;i(|ues, en

indiqunnl, pour chacune des slalions, la lisle des ani-

maux recueillis, la nature du fond, elc. ; à plusieurs

reprises, le clialul a passé sur de vérilahles l'orèls de

Coraux {Solennsmilin, Ainphiliclid, Lopliulidia prnlifciv);

ci'Mi' diMMiirri' esprce, caractéristi(|Ue des iiroTondeurs

Minyi'uncs , l()0-!iO() urèlres), forme îles toulTes épaisses

el vcduniiueusi's qui doivent consliluer de vérilaliles

récifsaliyssaux.Surdeslirnnches de Lopholiclid, M. Koeli-

1er sii;nale de nombreuses colonii-s du rare Pli'ro-

lu-anciie Uhabdoplcnra Normani, connu auparavaul sur

les cotes de Norwè^e et aux Slielland. Ces listes niou-

Irenl coniliien la faune varie à des dislances peu cousi-

dOraldes, surtout pour les Eponijes, les Eeliinodermes
et les Mollusques, alors même que la profondeur et la

nature du fond no semlilent pas être très différentes.

On voil ijue la campagne de M. Koeliler, malgré la

rapidilédu voyage et la perte regrettalde du càldi' après

le seizième coup de chalut, a donné de très intéressants

résultats; idle a montré, en tous cas, qu'il était pos-

sible d'explorer les grands fonds avec, des ressources

relativement modestes. Je souhaite qti'il trouve des

imitateurs; le temps des grandes et coi'ileuses expédi-

ti(ms, ijui écrémaient d'énormes surfaces, est pa^^sé,

mais celui des petites peut venir; il serait utile nuiin-

lenant d'explorer méthodiquement et à fond les coins

nuil connus de nos mers d'Europe, comme le fait Agassiz

depuis |ilusieurs années sur les côtes d'Améiique; les

résultais ne seraient cerlainoment |ias en dispropiu'tion

avec les dépenses. L. Cuénot,
Cliargé ilu Cours do Zoolofrio

à la Faculté dos Sciences de Nancy.

4° Sciences médicales

Proust (A.), Professeur â la Faculté il- Médecine de Pd) /s
médecin de iHôtel-Dieu, el Malliieii (A.), Médecin des

llôfiilaux de Paris. — L'Hygiène de l'Obèse. —
1 vol. m-16 de xxiv-.34i paijes de la BiliUothéipie d' Hy-
giène thérapeuti(/ue. {Prix, cartonné : 4 /V.) Masson et

C''', éditeurs. Paris, 1897.

L'obésité est le développement exagéré du tissu

graisseux dans l'organisme. Les limites de l'obésité ne
sont pas précises. Il n'est guère possible de les préciser.

Le poids de l'individu sert à l'évaluer grossièrement;
encore faut-il corriger cette évaluation arbitraire en
considérant le poids par rapport à la taille du sujet.

Les auteurs fout la description clinique de l'obèse.

Ils citent des observations anomales ipii montrent ([ue

l'exagération de cet état peut aboutir à la monstruosité.
Ils indii|uent rapidement les inconvénients apportés
au fonctionnement des organes par l'accumulation de
la graisse el les accidents qui en résultent. Ils font une
classincation — trop sommaire peut-être — des obèses.

Les causes de l'obésité sont encore obscures. Elle

débute à tout âge. Elle peut être congénitale, suivre une
maladie infectieuse. Elle est favorisée cnez la femme
par les grossesses successives et l'allaitement. Elle est

la conséquence de la sédeularité de certaines carrières.

Plus tard, elle apparaît à l'âge mûr, après la méno-
pause. Elle est environ deux lois plus fréiiueiite chez la

femme (|ue chez l'homme. La race, les mœurs (jut aussi

une influenct^ manifeste sur le développement de
robésité.

Ne devient pas obèse qui veut. 11 faut offrir une pré-
disposition particulière et réaliser des conditions dé-
terminées. L'obésité se perpétue héréditairement dans
certaines familles. Elle est favorisée par un ri-i.'ime
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alimentaire excessif, riche en hydrates de carbone et

|iai- l'abscmce d'exercice musculaire. Dans l'engraisse-

ment aitificièl des animaux, les éleveurs n'emploient

pas d'autres [irocédés.

1,'nbésité dépend évidemment d'une déviation de la

nutrition. Or, pour connaitre ce lioiihie, il faut savoir

ce qu'est la nutrition normale. C'est là une étude très

obscure, d'extrême dilticulté. Cependant on commenct!
à posséder sur celte (|uestion ceilaines données. L'ali-

mentation est destinée à entretenir la vie. Les subs-

tances nécessaires à l'alimentation di' l'iioiume sont de

trois catégories : les matières albuminoïdes, les graisses,

les hydrates de carbone. 11 faut y ajouter l'eau et les

substances salines minérales. Une de ces catégories ne
peut à elle seule convenir à l'alimentation. La plus

indispensable do toutes est la substance aibuminoide.

Elle représente l'apport azoté sans le(iuel le proto-

plasma cellulaire ne peut vivre. L'aliuu'nlation non
seulement entrelient la vie de nos cellules, mais per-

met leur activité fonctionnelle. Cependant l'organisme

ne dépense pas toujours la totalité de ses aliments.

Ceux-ci, transformés, sont alors emmagasinés pour

servir de réserves dans le cas de défaut d'aliment ou

d'excès d'activité fonciionnelle. Une grande partie de

ces réserves est représentée par la graisse accumulée
dans le tissu adipeux. Or cette graisse peut être pro-

duite, soit par les substances grasses mêmes, suscep-

tibles d'être assimilées directement sans grande

transformation chimique préalable, soit jiar les tran.s-

formations subies par les substances azotées ou hydro-

carbonées. L'abus des farineux et des féculents amène
l'engraissemeiil tout comme l'excès des aliments gras.

Cliez l'individu normal, on peut donc en augmentant
ralimeiitalion et eu diminuant l'activité, l'exercice,

réaliser expérimentalement l'engraissement. Cela est

vrai théoriquement et pratiquement; mais on ne peut

appliquer le même raisonnement à l'obésité. Obésité

est un terme de morbidité. L'obèse est un malade qui

n'obéit plus exactement aux lois physiologiques nor-

males.
Quelle est donc la cause de l'obésité? Elle n'est pro-

bablement pas unique. Aussi les théories qui prétendent

l'expliquer sont-elles en faute sur bien des points. Celle

du ralentissement de la nutrition illustrée par le profes-

seur Bouchard est la plus répandue. Un défaut d'oxy-

dation empêcherait la graisse d'être détruite en quantité

suffisante. Ailleurs l'inlluence névropalhique sur l'adi-

pose se manifeste avec une certaine évidence.

M. Mathieu expose les principaux régimes conseillés

dans la cure de l'obésité : régimes d'Harvey-Banting,

d'Ebstein, d'CErtel, etc., qui perdent tout intérêt à être

résumés dans une analyse. Des tableaux sur la valeur

comparative des divers aliments, sur leur teneur en

azote, en graisse, sur leur équivalence en calories for-

ment des documents importants.

Le système préconisé par M. Mathieu pour combattre

l'obésité n'est pas exclusif. Il rejette les méthodes in-

tensives, adopte de préférence les méthodes lentes,

progressives, insiste sur la surveillance des forces, de

l'ètatdes urines, de la circulation pendant le traitement.

Il consacre à chacune des variétés d'obèses un chapitre

spécial, car tel traitement bon pour un obèse vigoureux

ne peut être appliqué à un obèse diabétique ou cardia-

([ue. Dans les dernières pages sont rapportés les divers

traitements médicamenteux jusqu'ici employés : les

médications alcaline, purgative, iodurée et surtout le

traitement thyroïdien ; enlin les cures thermales de

l'obésité.

Le livre de MM. Proust et Mathieu est très clair. Il se

lit avec une grande facilité et un intérêt soutenu. Les

auteurs l'ont dépouillé de tout détail embarrassant.

C'est à la fois une œuvre de médecine et de vulgarisa-

tion aussi bonne à consulter pour les malades que pour

les médecins. C'est là d'ailleurs la caractéristique de

cette bibliothèque d'hygiène; et elle rempht le but

qu'elle s'est proposé. r

D'' A. Létien.nk.

IV
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Séance du tt Aoiit 1897.

M. le Sci.TtHaire perpétuel annonce le décès de M. le

U'' Tholozan, Con-espondant de la Section de Médecine
el de Cliiiurgie.

1° Sciences physiques. — M. J.-A. Le Bel éludie la

forme ci'isUilline des chloroplatinates de diainine :

Pt Cl° 2 (AzH'RR'). On obtient une grande vuiiéLé de
ii'islaux dilîérents en faisant varier les radicaux R el, R',

mais on peut les rattacher à quatre tvpes liiéoriques.

—

M. A. Collet, en eliaiiffaiit les eélone's clilniérs un bro-

mées avec les sels alcalins d'iii ides ::i,is (ni ,ii onnliques,

a obtenu les élliers des ;dcn, ils ciMniiii|ii(S cmirspon-
dants. 11 a ainsi pi('qiaré les l'Ihers acéli(iues du niélliyl-

benzoylcachinol, île I elliyllienzoylcaibinol el du dinié-

thylbenzoykarbinol. — M. P. Petit, en saccbariliant

l'amidon par la diastase, a obtenu d'abord un corps de

formule probable (G"4'"0'>)'. Celui-ci, soumis de nou-
veau à l'action de la diastase, se dédouble en deux corps:

l'un, insoluble dans l'alcool, de formule probable
(C''H'°0")'; l'autre, soluble dans l'alcool, de formule
piidiable C"^H''-0". — M. Léo Vignon a étudié le mé-
canisme de la lixation des couleurs .s^^6ston^^l'es, c"esl-à-

dni' (|ui uni la propriété de se lixer directement sur le

coliiu. 11 montre que l'absurplion de ces couleurs parait

due à l'action du groupement

\z'

ces azotes devenant pentaatomiques eu sunissanl à la

molécule cellulosique. — M.VI. Battandier et Th. Ma-
losse ont retiré des rameaux el de l'écorce du Hctania

apkxrocarpa, par les procédés ordinaires, un alcaloïde

cléfini, la n'Iamine, de formule probable C"H-''Az''0, ce

qui en ferait une oxyspartéine.
2° Sciences naturelles. — M. Ad. Chatin a déterminé

le nombre et la symétrie des faisceaux libéro-ligneux

des feuilles dans les grandes familles végétales. Les
Corolliflores ne jirésentent généralement qu'un seul

faisceau, et, à ce litre, tiennent la lêlede la série vég('-

tale. — M. Georges Fron montre que la racine 1res

jeune des Suxda et des Salsola présente une asymétrie
de structure. Cette asymétrie se manifeste dès les for-

mations primaires, se développe dans les formations
secondaires normales et s'exagère dans les formations
secondaires anormales. L'ensemble produit alors, .sur

une coupe transversale, l'apparence d'une doulde spi-

rale de tissus libéro-ligneux. — .M. Auguste Boirivant
a constaté que la suppression du limbe ou tles feuilles

provoque, chez la jilupart des plantes : 1° une colora-
tion verte plus foncée des tiges ou pétioles, due à la

formation plus abondante de chlorophylle dans leur
tissu assimilateur; 2° une modification de la forme dos
cellules de ce tissu et une augmentation du nombre des
assises cellulaires contenant de la chlorophylle. —
M. E. Roze a constaté (|ue le Pseiidocommis vUis Uebray
envahit aussi les plantes submergées ; il l'a remarqué
dans la tige el les feuilles de VElodea canadensis. —
M. E.-H. Trouessart a constaté la présence d'un Aca-
cien, le Carpoglyphits passulantm Robin, dans le vin de
(irenache. Cet Acarien vit ordinairement sur les raisins
secs; il passe facilement dans le vin de raisins secs et
finit par infester les tonneaux et le malériid de vinili-

ralidn.

Séance du 10 Aoi'it 1897.

1° Sciences m.\tiiéiii.\tiques. •— M. F. Rossard ailresse

ses observations de la comète péri(idi(|ue de d'.Vrcesl,

faites à l'Observatoire de Toulouse .grand télescope 1

Gautier el équatorial Brunner de 0"',25). — .M. D. Ger-
mozzi communique un mémoire relatif à la queue des

comètes.
2° Sciences physiques. — M. H. Deslandres montre

que le spectre des rayons cathodiques peut être réduit

à une raie simple unique lorsqu'on illumine le tube
avec un appareil Tesla-d'Arsonval, ou avec une bobine
ordinaire complétée par un <ondensateur. Dans les

deux cas, il y a alors résonance enti'e le tube à vide

qui possède une période d'oscillation propre) et le

reste du systèuie. — .M. Abel Buguet communiiiue un
certain nombre de clichés, impressionnés quoique pla-

cés derrière un écran opaque aux rayons X. Le fait

doit être attribué à une diffusion des rayons X dans
l'air ou d'autres milieux. — M. A. Gaillard adresse un
mémoire sur un système de relai électro-magnétique
propre à la transmission des signaux par les ondes
électro-magnétiques de faible fréquence. — M. V. Ducla
adresse une note relative au rapport numéi'ique de la

chaleur totale de vaporisation à la ihah'ur de fusion.

3° Sciences naturelles. — M"'' Sophie Pereyas-
lawzewa a éliulié les derniers slades du développe-
ment des Pédipalpes. —• M. A. Bigot a observé la

terrasse littorale qui se jirésente sur les côtes de la

Basse-Xormandie. Elle s'est formée à l'époque pléisto-

cène, au moment où le littoral de la Manche s'est sur-

élevé. Aujourd'hui, la mer tend à reprendre son niveau
et enlève petit à petit cette terrasse. — .M. E. Ferrière
jn-opose d'ajouter de la mélasse à la bouillie cuivrique

dans le traitement du black-rot.

Séance du 23 AoiH 18117.

1" Sciences MATHÉMATIQUES. — M. P. TaocMni adresse
le résumé des observations solaires faites à l'Observa-

toire royal du Collège romain pendant le premier
semestre de 1897. On a observé, à la fois, une diminu-
tion des taches solaires, des facules et des protubé-
rances. — M. L. Cruls communique l'observation de
l'éclipsé de Soleil du 29 juillet faite à l'Observatoire de
Hio-de-Janeiro. — .M. Ch.-V. Zenger expose sai théorie

électro-dynamique du système du monde qui explique
le parallélisme des perturbations atmosphériques, élec-

triques, magnétiques, sismiques, leur relation avec
la période solaire el leur retour périodique tous les

10,6 ans. La photographie journalière du Soleil permet
de prédire à coup sûr le temps local. — M. J. Andrade
montre comment la réduction de vecteurs non concou-
rants peul conduire aux trois géométries de Lobat-
chi'fsky, d'Euclide el de Riemann.

2" SclE^CES PHYSIQUES. — MM. A. Leduc el P. Sa-
cerdote ont déterminé les constantes critiques de
l'hydrogène phosphore (02°, 8 el 04 alm.l, de l'acide

clilorhydri(]ue (52°el83 atm.i el de l'acide sulfhydii(|ue

(
100° et 90 atm.). — M. Abel Buguet a mismé, [lar

une méthode pliolographic[ue, rabsorption des rayons X
par des couches métalliques d'épaisseur croissante.

3° ScuîNCES NATURELLES. — M. Chatin a reçu du D' Tho-
lozan, de Téhéran, des Irulîes apiiartenant au genre
Tcrfezia Hanotauxii. M. Tholozan signale aussi l'exis-

tence de truffes noires qui pourraient bien être le Ter-

fczia Aphroditis. — M. L. Mathieu a trouvé dans des
vins authentiques, ne provenant pas de raisins secs,

iliverses espèces d'Acariens, en particulier le Gh/pha-
ijiis ciiiyir el le Tiroijlijiihu^ fiifinir. — M. J. Bernes
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propose, pour la destruction du l)l;irl<-rnt, l'emploi d'un

lait de chaux cuprique.

Séance du 30 Auill 1S07.

1" Sciences mathématiques. — .M. Paul Serret c'Iudii'

les propriétés de l'iiypocycloïde de Steiiiei- \y.\v la mé-
thode de Pascal.

2° Sciences physiques. — M. Ch. Porcher a iilmln-

grapliié l'image qui se produit sur l'écran tliuiriiseo|ii-

que, en prenant des précautions spéciales pour éviter

l'action lîi's rayons X (|iii traversent l'écran. Les épreu-

ves, inèine ajtrès une loniiue puse. snnl Irrs pàle.s.

3" Sciences naturelles. — M. Mouton a étudié la

plasmolyse sur les Amibes enl;yslés. Il a constaté que

des solutions salines isT)toniques (c'est-à-dire produisant

la même contraction du protoplasmai mil nii''mr Iciri-

péralure de congélation. — M. T. Roze a lonslaté i|iir

le Pseudo-commis vitls Debray se développe aussi sur les

piailles marines, en parlicuiier sur les Fucus serratus et

v'^iculosus. Louis Brunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 10 Aorît 1897.

M. Il' l'i('sident annonce le décès de M. Tholozan,
ussdcié uali(Uial. — M. Javal analyse un Iravail dr

MM. Druault et Tscherning sur b's verres de lunrlli-s

à la baryli'. (1rs verres n'ufTceiit aucun avanlagi' sur les

verres ordinaires; ils leur sont plutôt inférieurs. —
M. Chauvel présente le rapport sur le concours du [)rix

Meynot. — MM. Reynier et Glover lisent un mémoire
ii'lalifà des recherches anatomiques sur la topographie
cianio-encéphalique, sur la topographie des cavités os-

seusi's du crâne et de la face et sur celles des sinus

vriueux de la dure-mère, recherches faites au moyen
dr la radio-photographie. — M. Valude a observé une
gomme lulierculeusc de la conjonctivite et de la sclé-

rotique, i|uil a guérie par ablation. — M. Chipault
monlrela lu-icssilc' de la fixation apophysaire direcle

pcmi- la guéiisdii durable des dévialions verlébrah-s

réduites.

Scance du 17 AoiH 1897.

M. A. Robin présente le rapport sur les demandes en
autorisation pour des sources d'eaux minérales. —
M. A. Robin iiiilique les i ai a( lèrrs chimiques aiix(|uels

on reeoiiiiaîl ralhiiiiiiiiinic ilv-|ii|ili(|ue et le Uaileiueul

à suivre au cours de celle .illccli.iu. — M. Dubousquet
lit un travail sur l'immunité de certaines faniiilc.s de

Saint-Ouen pour la tuberculose. — M. Trouessart
étudie l'Acarien des vins sucrés du Midi. — M. Monnier
a décelé par la radiographie une pièce de monnaie ar-

rêtée dans l'œsophage d'un enfant de cinq ans; il l'a

extraite par œsophagotomie externe.

Séance du 24 Ao^U 1897.

M. le Président annonce le décès de M. Luys, mem-
bre <le l'Académie. — M. P. Mégnin décrit un Acarien
dangereux des îles de la nier des Indes : Vllotothyrus

coccirtella (Jervais. Ces insectes produisent une sensation

(le bri'llure irritante sur la peau, et, lorsqu'ils sont
avalés par des animaux, ils produisent une inllammalion
des mu(|ueuses ((ui va jusqu'à renipoisoniienient. —
.M. 'Weber confirme les conclusions énoncées récem-
iiieiit |iac M. Nocard. Le sérum antitétanique n'a pas
d'effet cnralif, mais un effet préventif. — M. Guépin lit

un travail sur la compression digitale de la prostate.

Séance du 31 Août 1807.

.M. le Président annonce le décès de M. Surmay, cor-

respondant national. — M. Cadet de Gassicourt donne
lei-lure du discours qu'il a prononcé aux obsèques du

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 24 Juillet 1897.

.M. A. Charrin a mesuré le rayonnement d'une série
d'enfaiils depuis la naissance; les nouveau-nés atteints

d'ictère ont un rayonneinenl moiiulre que les enfants

ncuinaux. Les principes biliaires semblent donc dimi-

nuer la Ihermogenèse. — MM. D. Courtade et J.-F.

Guyon nioiitrent ([ue le ganglion niésenlériciue inb--

rieiir esl un centre réilexe pmir le mouvement des

fibres circulaires du reci uni. — .M. G. Marinesco a exa-

miné les lésions de la moelle épinière et du cerveau

chez des individus ayant succombi- à des maladies

infectieuses. — M. 'Vaienza a étudié les prolongements
proloplasmi(|ues et cylindraxiles des cellules de la

corne postérieure de la moelle. — M. Charrin a ob-

servé chez quatre chiens l'apparition de taches pig-

mentaires brunes à la suite de l'injection d'extrait

aqueux ou glycérine de capsules surrénales. — .M. Char-

rin présente un moiislre biniié de deux cobayes avec

une seule tèt<> ; h's |iareiils avaient rei;u des injections

d(? toxines. — MM. Genouville et Pasteau pensent

(|u'il existe, chez les proslaliques, un rapport constant

entre l'état de la tension arlérielle et la contractilité

vésicale. — MM. Chassevant et Charrin ont traité

sans succès deux malades atteints d'am-mie par l'in-

gestion d'extrait de moelle osseuse. — M. F. Regnault
a étudié le mal de Pott au point de vue anatomo-patho-

logique. Ses conclusions sont peu favorables au redres-

sement brusque dans le cas de gibbosité ancienne. —

-

MM. Gley et Camus ont étudié' le rôle des glandes des

vésicules séminales chez le cobaye mâle. — M. E. Mau-
rel a constaté, dans la leucocythémie splénique, que

les tîlobules blancs sont plus gros qu'à l'état normal,

mais sont moins actifs et résistent moins aux tempéra-

tures extrêmes.

Séance du 31 Jaillel 1897.

M. M. Letulle a étudié l'aïq^'iidicite au point de vue

anatomo-palhologique. L'infection se porte sur les folli-

cules clos, qui se nécrosent, puis, par l'intermédiaire

du réseau lymphatique très développé de l'appendice,

elle se propage partout et jusque dans le péritoine. —
M. Laveran pense que les lésions d'appendicite sont

des lésions d'entérite, analogues à celles qu'on observe

dans la dysenterie. — M. Pilliet fait remarquer que,

dans l'appendicite, les glandes ne sont pas attaquées

comme dans l'entérite; c'est la folliculite qui domine.
— M. E. Gley a constaté chez le lapin que les glandu-

les parathyroides contiennent vingt-cinq fois plus d'io-

dolhyriiieque la glande principale. — MM. 'Widal et

Nobècourt ont immunisé un certain nombre de souris

cimlre le bacille d'Eberlli par l'injection préventive

d'urine de typhiques. Le sérum de ces souris ne pré-

sentait pas là réaction agglutinante. L'immunition et la

jiroiiriélé at;cluiinantesont donc deux phénomènes dis-

lincis. — ii. Rénon a conservé deux ballons d'urine

stérilisée depuis 1893; la toxicité a augmenté par le

vieillissement. — MM. Capitan el Croisier signalent un

cas d'inversion totale des viscères ([u'ils ont constaté

sur le vivant au moyeu de la. phoneiidoscopie. —
MM. Dastre et Floresco ont étudié l'action générale des

ferments soluhles injeclês dans les veines : 1» ils accé-

lèrent on relaident la coagulation; 2» ils abaissent la

tension sanguine; 3" ils passent dans l'urine et diverses

sécrétions. — M. Phisalix a constaté que le venin de la

grande salamandre du Japon immunise le cobaye con-

tre le venin de vipère. — .MM. Lefèvre et Charrin ont

observé que le suc gasliique détruisait plus ou moins

les toxines. — M. Guinard adressi- une note sur les

effets cardio- musculaires de la nialléiiie.

La Société entre en vacances juscfu'en octobre.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 18 Juin 1897.

M. A. Guébhard adresse une lettre relative au mou-

tonnement et à la zébrure des clichés, accompagnée d'une

série d'épreuves montrant les effets obtenus par l'appo-

sition, sur une fdaiiue sensible maintenue au repos

pendant quinze ou vingt minutes dans le bain révéla-

teur, d'objets très divers, doigls île la main, doigis de
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gants bourrés de grenaille, morceaux de bougie, etc. Les

apparences que présentent ces épreuves sont iden-

tiques à celles que M. le docleur Luys a cru pouvoir

interpréter par un « cnreftislrement scientifique d'ef-

fluves humains ou de lluide odique ». Ces auréoles ou
lignes de flux qui entourent les corps ou en émanent
auraient leur origine dans un groupement moléculaire

interne qui se montre dans fous les liquides troubles

abandonni's au repos sous une faible épaisseur. —
M. Marage a étudié les cornets acoustiques par la pholo-

ijraphie des flammes de Koiiiç/. Des flammes d'acétylène

ont pu éfre photographiées à l'aide de l'appareil de

M. Marey; l'étude de ces photographies a mis d'abord

en évidence un défaut de la méthode d'observation

directe, qui tient aux déformations que le miroir en

mouvement imprime à la flamme. Elle a permis en-
suite de constater que le tube influe, par sa longueur
et son diamètre, sur l'aspect de la flamme et surtout

que l'embouchure peut inoiJifier énormément les appa-
rences observées, au point de fournir dfs résultats

entièrement difîérents d'une forme à l'autre. Ces faits

permettent de comprendre la divergence des conclu-

sions énoncées par divers expérimentateurs et de dé-

terminer expérimentalement la forme d'embouchure
qui modifie le moins la nature des voyelles trans-

mises. M. Marage est ainsi arrivé à construire un cornet

acoustique qui conserve le timbre des sons et qui, en
même temps, au point de vue thérappuiiiiuo, sert à

masser le tympan et la chaîne des nssrlcts. — M. G.
Weiss signale un travail de M. Ludimar Hermann :

Sur le timbre des voyelles. Les mouvements d'une mem-
brane de phonographe sont inscrits photograpliique-
ment au moyen d'un rayon lumineux réfléchi par un
|ietil iniioir. Pour les étudier, M. Hermann a construit

un analyseur harmonique ((ui consiste en une série de
dix-huit iiapiers fenêtres qu'on applique successivement
sur un tableau de chiffres construit en inscrivant, sur

une série de lignes superposées, les valeurs des ordon-
nées de quarante points de la courbe multipliées res-

pectivement par cos 0°, cos 9», cos 18° cos 81°. On
obtient les coefficients de la série de Fourier qui repré-

sente le mouvement périodique en faisant la somme
algébrique des termes qui apparaissent aux fenêtres

pratiquées dans chaque papier. L'expérience a montré
que, conformément aux idées de Helmboltz, une
voyelle est caractérisée par une série de sons fixes

superposés au son fondamental et non ])ar une suite

d'harmoniques de rang déterminé. — M. G. Charpy
projette des photographies microscopiques montrant la

texiur(i lii'ti'idgènc des alliages métalliques. On constate

en |i,aiiruliiT que les alliages à point de fusion mini-
mum, ilils eiilei tiques, sont formés par la Juxtaposition
des deux métaux en lamelles très fines, présentant
ainsi une constitution analogue à celle que M. Ponsot
a reconnue dans les cryosels, au lieu d'être, comme on
l'a cru, des composés définis. De tels composés, di'

formules SbSn, SbCu', SnCu', apparaissent dans cer-
tains cas, au milieu de la masse en cristaux parfaite-

ment nets. Enfin la méthode d'observation microsco-
pique montre que la texture d'un alliage varie beaucoup
avec le travail qu'il a subi ou le recuit auquel il a été

soumis. — M. Gariel présente, au nom de M. S. Leduc,
(les radi 'yruphies obtenues avec une machine statique. Les
étincelles éclatant entre les armatures internes des
condensateurs, on intercale le tube entre les armatures
externes, à chacune desquelles est fixée une chaîne
dont l'extrémité traîne sur le sol. Avec ce dispositif,

les décharges ne traversent le tube que dans un sens.

Scanre du 2 Juillet 1897.
"

M. Foveau de Courmelles annonce par lettre qui'

ses expériences confirment les résultats obtenus par
M. S. Leduc, dans l'application des machines statiques

à la production des radiographies. — M. Décombe a
lait des expériences sur la résonance multiple. MM. Sa-
rasin et de La Hive ont découvert qu'un excitateur do
Hertz peut mettre en activité un résonateur de dimen-

sions quelconques; MM. Poincaré et Bjerknes on
expliqué le phénomène en remarquant que, dans ces

expériences, l'excitateur dont le coefficient d'amortis-

sement est très grand, émet quelques vibrations d'am-
plitude très rapidement décroissante, qui n'ont d'autre

effet que de donner naissance à un mouvemeut élec-

triijue dans le résonateur ; celui-ci ayant un amortisse-

ment très faible, continue à vibrer très longtemps après

le passage de l'onde avec sa période propie. On obtien-

dra au contraire des résultats indépendants du réso-

nateur en donnant à celui-ci un amortissement consi-

dérable et en réduisant celui de l'excitateur. On a

constitué ce dernier appareil d'une tige de laiton de

7 millimètres de diamètre ; les oscillations y prennent
naissance par induction et l'étincelle, qui présente

toujours une résistance notable, est supprimée. Les

résonateurs étaient dus cadres de fil de fer de 0,1 mm.
de diamètre; la capacité était la même pour tous, mais
les dimensions du circuit extérieur variaient de l'un à

l'autre. Voici les longueurs d'onde, telles qu'on les a

déterminées par la méthode du pont :

niMRNSIONS nu RF.SONATEUR X

60 centimètres sur 46 15,44

50 — 38,3 15,36

40 — 30,7 . . 15,16

30 — 23 14,80

La valeur de X est, conformément à la théorie, à peu
près indépendante de la self-induction du résonateur. —
M. Ch.-Ed. Guillaume a étudié les aciers-nickels. Le point

de départ de ces recherches a été la constatation de
deux anomalies de dilatation de ces aciers, l'n alliage

à 22 "/o, faiblement chromé, qu'étudiait M. Benoît,

s'est montré aussi dilatable que les laitons; .M. Guil-

laume a découvert plus tard un acier très peu dila-

table. Une étude d'ensemble a montré que, jusqu'à

une proportion de 20 °/o de nickel environ, la dilata-

tion reste normale ; elle augmente ensuite rapidement,
atteint un maximum et redescend, au point de devenir,

vers une teneur de 36 % de nickel, dix fois plus petite

que pour le platine ; elle tend ensuite vers les valeurs

normales. Des expériences de flexion, faites sur des
tiges supportées à leurs extrémités et chargées au mi-
lieu, ont montré que le coefficient d'élasticité suit une
loi de variation très voisine de celle de la dilatation.

M. Hopkinson a signalé des propriétés magnétiques
curieuses des aciers-nickels ; M. Guiflaume a constaté

que, jusqu'à des teneurs de 25 "/„, l'aimantation des

alliages est fonction irréversible de la température;
entre le rouge sombre et le rouge cerise, tous ces

aciers perdent leur magnétisme et ne le retrouvent
qu'après avoir passé par une température d'autant

plus basse qu'ils contiennent plus de nickel. Pour des
teneurs plus élevées, les propriétés des alliages sont

réversibles; l'élévation de la température l'ait perdre

graduellement le magnétisme, en même temps que le

coefficient de dilatation subit une variation considé-

rable. La résistivité des alliages n'est pas affectée par
ces transformations. M. Guillaume met en évidence les

propriétés qu'il vient d'annoncer par quelques expé-

riences de cours très élégantes. La dilatation des tiges

est rendue visible en fixant l'une de leurs extrémités

taudis que l'autre, qui porte une surface plane striée,

parallèle à l'axe de la tige, fait rouler une aiguille mu-
nie d'un index. Un appareil d'arrachement, comportant
une petite cuve qui s'adapte sur les exIri'Miil/'s du bar-

reau d'un électro-aimant en fer à clir\al, pn-met do

montrer la disparition du magnétisme au-dessous de

100°. Un coupe-circuit automat!ique, dans lequel une
tige, maintenue par un ainumt et sollicitée par un res-

sort antagoniste, se déplace quand le courant atteint

une intensité déterminée, est basé sur le même prin-

cipe. M. Guillaume indique l'application des propriétés

de ces alliages à la compensation dans les appareils

de précision; la variation simultanée des deux premiers

coenicients de la formule de dilatation présente le grand

i
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avantaf,'e de rondie possililo la compensalion rigou-

ivuse. Il faiil (l'ailleuis tenir coinpie, dans la prépara-
lion df's pirces, ili's \aiialiciiis piM'inanenlcs des

ailiaiies, dunl les luis sonl analogues à celles du d('|da-

ceini'ut du /éio dos llierniomèlros. — M. van Aubel
adresse un Icavail relalil' à la rcsititunce, du lléoslcuo,

acier au nickel l'abriiiué par M. (dover, de Sall'ord. La
densité de cet alliage est 7,8991 ; sa résistivilé à 0",44

est 77,07 niici-ohms conlinièti-es. Le coeflicient de va-

riation de la résistance avec la lempératurc est 0,00119
enli-e 0^44 et 14°, 47 et 0,00114, de 57" à 74°, 1. En re-

venant à 0", on retrouve exactement la valeur piimi-
live de la ri'sistivité. Celle constance de variation, qui

ne se retrouve chez aucun alliage, peiinelira d'uliliser

le réosiène à la mesure tles températures. — M. Ca-
miohel déciil \u\ aiiijirrciiuire tlierniv/Kc à mercure. Le
réservoir d'un tliernioniètri' occupe piosque totalement
la section d'une des luanclies tl'un lulie en U rempli
de mercure. Le courant, en traversant l'espace annu-
laire, y dégage une quantité de chaleur variable avec
son intensité; on lit l'élévation de température du
Ihermomètre et on gradue l'appareil par comparaison.
Une variation de 1S° dans la température extérieure
ne ijiodilie pas les indications de l'appareil. La self-

induction étant négligeable, cet ampèremètre se prèle

à la mesure des courants alternatifs. La résistance,

pour la mesure de courants inférieurs à 20 ampères,
doit être de 0,00o ohms environ. L'approximation des

1

mesures atteint ^-—. Il est nécessaire de tixer parfaite-

ment le thermomètre, les indications de l'instrument
dépeuilaiit essentiellement de la situation relative du
réseï voir et des parois du tube en L.

Séance du 16 Juillet 1897.

M. Guébhard complète la communication adressée
dans une des précédentes séances sur le tachetage acci-

dentel (/es elic/iéa pliritoiirnphiqtics abandonnés dans un
bain dcvcloppateur de faible cpaiswu)-. Il a constaté que
le phénomène [leut èlre repLoduit avec des liquides lil-

Irés et que les liiiie-- ilii eetrices du taclirl,ii;c sniil.

identiques aux lii^ins de llux. Quant aux .-.iiisr., qui

produisent les aui'^'nli's oliscL-vées autour des cinpi rintes

des objets déposés par la plaque, elles sont multiples
;

on peut distinguer : la phosphorescence et la chaleur
rayonnée, surlout dans le cas des doigts humains; la

concentration de rayons, même rouges, contre lesquels
on ne s'est pas |irotégé; les mouvements du liquide;
les actions chimiques ou de tension superficielle dues à
un nettoyage incomplet de la plaque; les actions osmo-
tiques exercées sui' une surface immergée perméable
au liquide; enlîn, dans tous les espaces étroits compris
entre la plaque et une surface qui lui présente sa
convexité, lise produit des auréoles d'origine capillaire.

— M. Ponsot rend compte de ses reciierches sur la

mesure directe de la pression osmotkjue des solutions

étendues de sucre de canne. Il a pu préparer plusieurs
vases à paroi semi-perméable de ferrocyanurc de cuivre
et il indique comment il a pu réussir cette préparation.
La solution sucrée dont il veut connaître la pression
osmotique est placée dans un vase à paroi semi-per-
méable, plongé dans l'eau pure; le bouchon fermant
ce vase est traversé par un tube disposé verticalement
et contenant de la solution Jusqu'à uue certaine hau-
teur. Le tout est placé dans un lieu à température à peu
près invariable (au fond d'un puits de 18 mètres au
Laboratoire de Itecherches physiijues de la Sorbonne,
11°, 8]. La vitesse de déplacement du sommet de la co-
lonne liipiide dans le tulie, ou vitesse osmotique, est

mesurée à difl'éicntes hauleui'S. On déduit de ces mesu-
res la position de vitesse nulle ou d'équilibre osmoti-
que. La hauteur osmotiqui^, corrigée, multipliée par la

densité, donne la pression osmotique. M. Ponsot a fait

uiu' diHermination à la température de 0°,8 dans une gla-

cière de la brasserie de MM. Dumesnil, à Paris. Résul-
tats : la pression osmotique mesurée diffère de la

pri'ssion théorique de quantités iuféiii^ures aux varia-

tions expérunentales, toujours plus petites que — . Le

coeflicient de la relation de van t' Hoff est égal à 1 ou
très voisin de 1 : d'où conlirmation des n'-sultats de
.M. Ponsot sur la cryosco|)ic des solutions de sucre. L'hy-
pothèse de la dissociation du sucie dans ses solutions
étendues n'est donc pas appuyée par les résultats cryos-
copiciues et osinotiqucs. M. Ponsot se propose d'étendre
ses recheiches à d'autres solutions. U indique quelipies
lésullats (le son étude théorique de l'é(]uilibre osmo-
tique ; il ri'grette que les documents fassent défaut pour
rap|ili( ation des relations qu'il a trouvées. M. Ponsot
pense que les mesures de la pression osmotique ser(uU
miles poui' servir de base à l'étude théorique des phé-
nomènes de la dissolution

; les mesures cryoscopiquos
et de tensions de vapeur sont, insuflisantes pour cela,
notamment à cause de leur précision limitée. D'ailleurs
les résultats cryoscopiquos sont très variahles suivant
les autours, d(^ telle sorte qu'une hypothèse, celle
d'Arrhénius par exemple, trouve des résultats qui l'ap-
puient, tandis que d'autres lui son! absoliiinent oppo-
sés.— M. Raveau expose \c^77ûuvelli's ,:l,^ri-,(iH,)ns sur les

propriétés des rayons X quo U. Ronl^en \hiil di' publier.
L'air exposi^ aux rayons X émet lui-même des rayons
X; un écran au platinocyanure de baryum, protégé
contre le rayonnement direct d'un tube, s'illumine
quand des rayons X traversent l'air dont il n'est séparé
par aucune lame métallique épaisse. Il reste à décider
si les rayons qui émanent de l'air sont ou non de même
nature que ceux qu'il- a reçus. En dehors de ce fait

nouveau, le mémoire contient surtout la confirmation
d'expériences déjà faites et le développement de vues
particulières à l'auteur : 1° l'émission des rayons X par
l'anode est un phénomène analogue à la fluorescence;
2° la nature des rayons émis par un tube dépend essen-
tiellement de laforme delà décharge, lesautrescirccms-
tances n'intervenant que pour déterminer cette l'orme;
3° les rayons X ne diffèrent pas essentiellement des rayons
cathodiques; les écarts entre les valeurs de la transpa-
rence des divers métaux aux deux espèces de rayons
diminuent à mesure qu'on opère avec des rayons X. de
moindre pouvoir pénétrant et sur des lames plus minces.
M. Korda cite quelques expériences confirmant des
résultats obtenus par M. Rôntgen. M. Sagnac rap-
pelle que les clichés radiographiques obtenus avec une
pose très longue présentent, sur toute leur étendue, un
voile qu'il est naturel d'attribuer à l'effet découvert par
M. Rontgen. — M. Jobin présente un polariseur en
spaik de faible épaisseur, qu'il a construit sur les indi-

cations de M. Joubin. On taille une face perpendicu-
laire à la section principale, dans l'angle aigu de cette

!-eclion et à 38°, 25' de la face d'incidence; le rayon or-
dinaire correspondant à un rayon normal à la face

naturelle est seul rélléchi totalement et on dispose
d'un champ polarisé à 4°, 5' environ, symétrique autour
de la normale. Quand on a abattu les angles aigus pour
des plans perpendiculaires aux faces d'entrée et de

Q
sortie, l'épaisseur n'est plus que les — delà largeur de

ces faces; le champ est parfaitement suffisant pour la

plupart des lunettes des polarimètres et sacchariniètres.
— M. Beaulard a adressé au mois de mars des observa-

tions sur les rayons catholiques dont il est donné lecture.
En prenant à la main le tuhe qui sert à montrer la pré-
tendue répulsion des rayons cathodiques, on constate
une déviation des rayons; il n'y a pas d'effet si une
seule des cathodes fonctionne. Avec un fil conducteur
traversé par un courant, on met facilement en évidence
les actions électrodynamiques qui s'exercent entre le

courant et le rayon cathodique. G. Raveau.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS

.Séance du 9 Juillet 1897.

Au début do la séance, M. Tanret, en annonçant la

mort df .M. Schiitzenberger, passe rapidement sou
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œuvre en revue. Les lecteurs de la Revue ont déjà
lu, à ce sujet, la belle notice de M. Elard.— M. J.Wintér
répond aux critiques de M. Ponsot. Avant de discuter

sur le point de congélation des liquides organiques, il

établit une distinction entre la partie technu[ue de ses

recherches et l'application qu'il a faite de la çryoscnpie.

11 croit cette application fort juste. — M. Béchamp dis-

cute une note de M. Buchner sur la feriiiinlatiiin alcod-

lii|iie de la levure sans sucre. — M. Mouneyrat, en
traitant le chloral par le chlore en présence du chlorure
d'aluminium, a obtenu l'étliane perchloré avec d'excel-

lents rendements. — L'action de l'acétylacétonate de
sodium sur le chlorodinitiobenzène a donné à M. Mut-
telet le composé :

{CAV — CO)-CH— C°H^(AzO=)^

avec formation de chloroforme. — M. Guichard a

constaté, en réduisant l'anhydride molybdique MoO',
que l'on n'obtient pas les oxydes Mo-O", Mo°0'-, Mo-U\
11 se forme seulement le bioxyde MoO-, puis le métal.
La réduction peut être totale au-dessous de 600". —
M. Delépine a, constaté que l'oxygène à froid soit seul,

siiil en |iii''sence de potasse, n'agit pas sur les solutions
d'aliléliyde formique.A 100° l'action de l'oxygène seule
est également nulle; il faut la présence du noir de pla-
tine pour provoquer l'oxydation d'après :

C(FO-|-0» = CO= + HH>.

M. LasTie, en dosant l'acide phosphorique à l'état de
pyrophosphalr, a vérifié l'exactitude de cette méthode.
11 a reconnu, par contre, qu'en présence d'un excès
d'acide phospliiirique le dosage de la magnésie est en-
taché d'erreurs. — M. M. Nicloux dose de petites

quantités d'alcool méthylii|nc, d'aldéhyde et cl'acide

formiques par h' bichi'omale l't l'acide sulfurique en
apidiquant le procédé qu'il a déjà donné pour l'alcool.

— M. Tanret a préparé le p chlorhydrale de glucosa-
niine à jiouvoir rolatoire stable en solution. L'anleur
donne pour ce corps an ^-f- 72»,50. Laconcenhation ou
nue addition d'alcool ne modifie pas sensiblement le

pouvoir rotatoire. — M. Tanret présente une note de
M. Sabatier : Sur l'acide nitrodisulfonique bleu et sur
que|(|ues-uns de ses sels. E. CH.iRON.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
1" Sciences mathématiqces.

G.-T. Walker : Sur les boomerangs. — Le lioo-

merang est un instrument très curieux dont les indi-

gènes australiens se servent comme d'une arme. In
boomerang type ressemble en général à un arc d'hy-
perbole symétrique, mesurant 80 centimètres de lon-
gueur. Au centre, la largeur est d'environ 7 centi-
mètres et l'épaisseur d'un centimètre. Les deux bras
sont tordus d'environ 4». Cet instrument, jeté de façon
que son plan soit vertical , décrit un trajet circulaire

de 40 à bO mètres de diamètre, atteint une hauteur de
7 à 12 mètres, et vient retomber sur le sol très près de
son point de départ, le plan de rotation étant horizon-
tal. Le vol peut être regardé comme un cas de mouve-
ment régulier dont les conditions varient graduelle-
ment. La trajectoire dépend des changemenis de
direction et d'inclinaison du plan du boomerang. Ou
peut d'ailleurs l'expliquer Ihéoriquement. Si l'on con-
sidère le boomerang comme une lame mince et tordue
légèrement et qu'on lui applique les forces indiquées
par M. Langley dans ses «Expériences d'Aéronautique »,

on obtient les équations du mouvement, d'où l'on

déduit la vitesse angulaire de l'instrument. On peut
pré'voir plusieurs cas et plusieurs sortes de trajectoires,
i|ui concordent avec les faits observés expérimentale-
iiiiiil.

2" SCIENCIÎS PHYSIQUES.

H. W^îlde : Sur la limite de magnétisation du
fer. — De petits anneaux di' lil de fer à si-clion circu-
laire, de 0,57 ponce de diamèlre, l'taient suspendus au

pôle d'un électro-aimant traversé par un courant de
40 ampères; l'auteur appelle limite de magnétisation
le poids nécessaire pour détacher les lils de fer de
l'aimant. Voici le résultat de ses expériences :

LONGUEUR
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U lui sembla cependant possible que, si dans ces

muscles les « fuseaux » appartenaient à un type très

simple, si par exemple ils ne contenaient qu'une seule

libre musculaire non entourée d'une capsule distincte,

mais rewMue simplement d'une ;;aini' périmysiale sim-

ple, sans aucun espace lymphaliiiue qui l'entoure, s'ils

étaient réduits à un type beaucoup plus simple qu'au-

cun de ceux dont on a constaté l'exislence, ils aient

écliappé à ses observations. Pour déterminer ce ipi'il

en était en réalité, M. Sberrington a eu recours à la

niétliodc (les (légénéresceiices.

Il a\ait remarqué que les libres des fuseaux dans les

muscles rouges subissent, après section du tronc ner-

veux qui innerve le muscle, une altération beaucoup
plus lente que les libres extérieures aux fuseaux; il

s'était écoulé parfois deux ans sans qu'il ait pu observer
aucune dégénérescence bien caractérisée. M. Sber-

rinirton sectionua donc le nerf oculo-moteur à son ori-

gine et examina les dégénérescences consécutives dans
les muscles oculaires et leurs troncs nerveux particu-

liers.

Cette méthode ne lui permit pas d'arriver aux résul-

tats précis qu'il avait espérés : 1» parce (|ue les fibres

des muscles oculaires renferment normalement chez

le singe une (juantilé variable de granulations grais-

seuses, qui ont l'apparence d'une altération dégénéra-
trice; i" parce que les altérations consécutives à la

section, bien que les granulations graisseuses eussent

visiblement augmenté, n'apparaissaient pas au bout de

soixante jours avec les caractères bien nets qu'on au-

rait pu attendre. Mais, d'autre part, dans les troncs ner-

veux extra-musculaires et intra-musculaires, ces dégé-
nérescences nallériennes ont mis en lumière des faits

importants. A l'exception de quelques fibres très petites,

en nombre variable, provenant peut-être du ganglion
ciliaire, toutes les fibres à myéline contenues dans ces

muscles avaient dégénéré. Ces muscles sont donc
innervés pour la plus grande part et de beaucoup par

les fibres de l'oculo-moteur commun. Leur innervation

sensilive ne dépend donc pas des nerfs de la V" paire.

Il faut d'ailleurs observer : 1" que la section des deux
trijumeaux ne trouble pas les mouvements des globes
oculaires; 2" que la section des trijumeaux et des nerfs

optiques, même après la section du bulbe, n'altère pas
sensiblement le tonus des muscles oculaires. Et cepeu-
«lant la section des racines sensitives des nerfs qui

innervent un muscle abaisse considérablement son
tonus.

M. Sherrington a été d'autre part frappé du long tra-

jet fait dans ces muscles par un grand nombre de libres

nerveuses qui se prolongent jusqu'à leurs tendons ocu-
laires. C'est un fait très frappant, lorsqu'on songe que
les plaques motrices sont presque toutes concentrées à

la partie moyenne de la portion charnue de ces mus-
cles. Des recherches plus approfondies ont montré que,
chez le singe et le chat, ces fibres présentent des subdi-
visions terminales qui, en de nombreux cas, pénètrent
dans ces faisceaux tendineux. Beaucoup d'entre elles

ont leurs terminaisons dans le tendon même; d'autres
se recourbent en anses et se terminent à la jonction
des fibres musculaires avec les faisceaux tendineux.
I,es libres nerveuses qui se terminent ainsi s'épaissis-

sent et leurs segments se raccourcissent. L'arborisation
terminale de ces fibres est petite en comparaison de
celles des fuseaux de Kïihne-Hiiftini, ou de celles des
organes tendineux de Golgi, mais par sa forme elle res-

semble en des cas nombreux de très près à celles-ci.

Le nerf oculo-moteur commun est donc peut-être non
pas un nerf purement moteur, mais, bien qu'entière-
ment a musculaire », un uerf sensori-moteur. M. Sher-
rington a fait porter aussi ses recherches sur les nerfs
de |;i 1V= paire et elles ont abouti à des résultats ana-
loSnes. Il a entrepris également l'étude des nerfs de la
vie "
*i liau'e.

Il résulte de ces faits que l'absence dans un muscle
de fuseaux de Kiihne-Rulfini distincts ne prouve pas
i|u'li ne contienne i)as d'organes terminaux sensifs ni de

fibres afférentes. C'est là un |)oint (|ui n'est pas sans
importance, étant donné que ces recherches de M. Sher-

rington lui ont prouvé que les » fuseaux n faisaient

défaut dans tous ces muscU^s oculaires de l'orbite, dans
les muscles intrinsèques du larnyx, où l'on trouve ce-

pendant des corpuscules de Pacini, dans les muscles in-

trinsècjues de la langue et dans le diaphragme. Tous
ces muscles aiqiartiennent au groupe de ceux qui sont

innervés par des lilires de plus jietit calibre (Caskell)

que celles qui innervent la plus grande ])artie des mus-
cles qui s'insèrent sur le s(iuelette, c'est-à-dire par les

fibres des nerfs afférents splancliiiiques non ganglion-

naires de Ciaskell.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTEKDA.M

Communications récentes,

l" ScuîxcEs PHYsiguKs. — M. J.-D. van der 'Waals :

Sur l'équilibre d'un corps solide composé en présence de

gaz cl de liquide. Si l'on échaufie un corps solide simple

se trouvant dans un espace vide jusqu'à la température

de fusion, on trouve, à une même température et à une

même pression, les trois étals du corps réunis. En chauf-

fant encore, l'étal solide disparait; en refroidissant,

l'état gazeux fait défaut. Cette température unique de

réunion des trois états s'appelle le iioint triple. Un
corps simple n'admet ([u'un seul point lri|de. En ad-

mettant dans l'espace un gaz neutre, la température

d'équilibre varie et devient la température de fusiun

.sous une plus hauts pression, mais alors il n'y a plus

égalité de pression. Le solide et le liquide se trouvent

sous une pression qui surpasse celle exercée par le gaz.

Donc le point triple suiipose que l'espace ne contient

que le corps simple. Dans cette communication-ci l'au-

teur s'occupe de savoir si un corps composé admet

aussi un point triple, c'est-à-diie s'il y a une tempéra-

ture où la constitution du sorps solide, du liquule et

du gaz est la même. Il faut exclure d'abord les matières

qui,' comme les hydrates de sels, ne se vaporisent pas

entièrement. Dans le cas de ces matières, l'eau seule-

ment se vaporise et la molécule de sel ne se trouve pas

dans la vapeur : donc elles n'ont pas de i)oint triple. Mais

d'autres matières, dont les deux composantes se re-

trouvent dans la vapeur, n'admettent également pas

de point triple proprement dit. Pour le démontrer et

pour déduire des propriétés analogues l'auteur se sert

des propriétés géométriques de la surface A. {Arch.

Néei-I., t. XXIV, etc. )
— M. H. Haga présente une com-

munication de P.-Gr. Tiddens : Vne méthode d'évnlua-

tion de la longueur d'onde des rayons X. Si les rayons X
sont des mouvements ondulatoires, il doit être possible

de produire par leur moyen les phénomènes de diffrac-

tion, semblables à ceux de la lumière, la longueur

d'onde étant seulement différente. Supposons qu'on

ait obtenu une certaine figure de diffraction de lu-

mière d'une longueur d'onde connue X,k l'aide de deux

fentes parallèles dont la première sert de source de

lumière et la seconde de fente de diffraction. Comment
faut-il varier les circonstances de l'expérience pour une

longueur d'onde n fois plus petite, afin que le résultat

soit le même? Si r représente la distance des deux

fentes, d la distance de la seconde fente à l'écran où se

forme la figure de diffraction, 2 a la largeur de la se-

conde fente, la méthode de Cornu [Journ. de l'hys., 18'74)

apprend qu'on obtiendra, dans les deux cas, les

mêmes figures si l'on a :

,. ,
' d + r)^"£ _ d' + r') a'*

r'dV 'rdtù.'[r + d) dnX' [r' + d') d'V
'

les lettres accentuées se rapportant au second cas et i/

indiquant le rétrécissement de la .seconde fente, de

manière qu'on a a' = -. Dans ces deux éiiuations les

y
inconnus sont (', d', y. Cependant pour éviter l'inlluence

de la largeur de la première fente, le rapport de ?' a d

doit être égal à celui dc> f à d. On peut donc poser
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r' = nr, d' = nd, y = ^^ Ces suppositions forment en

etTet la base des expériences. D'abord l'auteur a plioLo-

graphié la figure de diffraction de la lumière blanche

en prenant 2(1 = 0,42"'", )'= (i= 100°"", tandis que la

première fente mesurait 0,14"°'. Puis, éclairant par des

rayons X, il a pris successivement n = \,i, Ib. L'anji-

logie des figures manquant tout à fait, la longueur
d'onde des rayons X est certainement plus de 15 fois

plus petite que celle des rayons qui agissent sur la

plaque photographique. Les expériences se continuent

pour n=27,81. — M. Haga présente encore une inih»

au nom de .M. C.-H. Wind : Influence cxi'nn- jKir /es

dimensions de la sourcp. sur les phénomènes de di/lrarliiin

de Fresnel et la diffraction des rayons X (première com-
munication). M. Tiddens, en répétant les expériences

de M. Foram, a trouvé que les phénomènes observés

n'obéissent pas aux lois des phénomènes ordinaires de

diffraction. Quelle en est alors la vraie nature? L'au-

teur, en se demandant quelle modilicalion les phéno-
mènes de diffraction de Fresnel doivent subir si l'on se

sert d'une fente d'une certaine largeur, a trouvé par la

théorie ondulatoire qu'en ce cas les phénomènes doi-

vent prendre tout à fait le caractère des phénomènes
obtenus par M. Fomm en étudiant les rayons X. \Ln

effet, si la fente diffringente est assez large, il se pré-

sente dans la partie éclairée de l'écran deux maxima,
chacun d'eux se trouvant à une distance déterminée
de l'un des bords de la partie éclairée. Si la largeur de

la fente diminue, la distance indiquée reste d'abord

absolument la même; elle rrste encore sensiblement la

même quand la l'ente est devenue tellement étroite que
les deux maxima se touchent ou se croisent même.
Cette distance est déterminée principalement par la

largeur de la fente éclairanle : elle est du inème ordre

de grandeur que celle-ci. Toutefois elle n'est pas tota-

lement indépendante de la longueur d'onde; il sera

même possible d'évaluer cette longueur, si l'on a me-
suré exactement la distance en question. M. Wind a

trouvé que les expériences, faites avec la lumière ordi-

naire, confirment parfaitement ces considérations théo-

riques. Quant à ces phénomènes que l'auteur appelle

des phénomènes secondaires de diffraction et qui trou-

vent une explication très plausible dans la théorie

ondulatoire, les rayons X semblent se comporter préci-

sément comme les rayons de lumière, à part quelques
écarts provenant probablement de la différence de

longueur d'onde. Voilà une preuve presque concluante

que les rayons X doivent élre rangés dans la même
classe de rayonnements que la lumière. — M. H. I{a-

merligh Onnes présente deux communirali(ii]> de

M. E.' van Everdingen : 1° Rapjiort entre In r.inninni

mngnétiquc de ta résistance du bismuth et la di.^sijiii''iri'\

du phénomène de Hall. Une épreuve préliminaire a

d'abord démontré que des résistances égales en dehors

du champ magnétique pouvaient devenir différentes

sous l'effet de l'aimantation. Ensuite une épreuve faite

à l'aide de deux petites tiges de bismuth, taillées dans
un même fragment homogène de bismuth cristallisé et

dans des directions perpendiculaires entre elles, a mis
hors de doute que la dissymétrie est due à l'inégalité

de l'accroissement de résistance dans les deux direc-

tions. 2° Relation entre l'élat de cristallisiilion et les phé-

nomènes électro-magnétiques dans le bismuth. Pour trou^ er

cette relation, l'auteur a fait des expériences avec des

plaques taillées dans un gros bloc de fonte de bismulh.

Des recherches systématiques ont fait voir que les

grandes différences que l'on observe dans l'accroisse-

ment de résistance, tiennent à la disposition des cris-

taux dans la plaque. Des lois, établies pour l'explica-

tion du phénomène, ont été vérifiées à l'aide de plaques

taillées dans de gros fragments de bismuth cristallisé

et homogène. Le coefficient de Hall aussi bien que
l'accrtiissément de résistance dans un champ magné-
tique dépendent, pour le bismuth cristallisé, d(^ la

direction de la coupe. On a observé des valeurs, variant

de 1 à 7 pour le coefficient de Hall et de f à 2 pour la

résistance.

2° Sciences n.\tuhelles. — M. C.-A.-J.-A. Oudemans:
Une maadie du Perce-neige [Galanthus nivalis). L'auteur

parvient aux conclusions suivantes : 1° La maladie e-l

provoquée par Botrytis gaUinthina Sacc (Syll. IV, 13ii

vivant en parasite avec ses hyphes mycéliennes à l'inté-

rieur des tissus, découvert en 1873 par MM. Berkelev

et Broome, décrit sous le nom de l'olyaclis galanthinn.

2° I.e Botrytis qalanfhina persiste au moyen d'une géné-

ration dormante, connue sous le nom de Sclerolium.

3° On n'a pas encore réussi à muliiplier le Bnirylis

grdanthina par la dissémination des sclérotes. Cepen-
dant il est des cas où une autre Mucédinée, trouvée

par l'auteur, qui a reçu le nom de Monospora Galanthi,

mais qui ne semble avoir aucune relation généalogique

avec le sclérote, et dont les dimensions sont beaucoup
moindres que celles de Botrytis galanthmu, s'étend à la

surface de ces corps noirâtres, et y fait iniirir ses coni-

dies qui se distinguent par une couleur foncée et une
grandeur plus prononcée que celle du Botrytis. 4" La
question de savoir si un autre champignon inférieur,

habitant le tissu intérieur des écailles des bulbes,

nommé Fusoma Galnnthi est pour quelque chose dans
la pourrilure des Imllies, reste indécise, o" 11 est à dési-

rer que les eullivalenis s'efforcent d'établir si des con-
ditions météorologiques (couche de neige épaisse, déiiel

préci|iilé, elc.) influent sur la maladie. — M. Oude-
mans s'occupe encore d'une maladie des Pivoines [Pxo-

nia). Le Botrytis des pivoines, appaitenant au sous-genre

Phymatotrichum, ne se trouvant nulle part décrit, l'au-

teur en donne la diagnose en le désignant sous le nom
de Botrytis pxonix; les sclérotes n'en ont pas été dé-

couverts jusqu'ici. — M. H.-J. Hamburger : Sur une

méthode quantitative pour l'évatuatimi de l'influence bacté-

ricide du liquide sanguin et tissuhniv. La méthode qu'on

applique généralement pour comparer la puissance
bactériiide de deux liquiiles, consiste à compter les

germes qui, après un temps déterminé, ont survécu.

Dans ce but on mélange des quantités égales de géla-

tine ou d'agar-agar liquéfiés avec des quantités égales

mais petites d'une eiiKure de microbes en bouillon; on

en fait des plaques et après que les germes se font

développés on les compte. L'auteur critique cette

métboJe et la déclare impropre à des évaluations com-
paratives, qui ne sauraient permettre des fautes de 40

à 30 »/o. Il propose une nouvelle méthode, laquelle se

base sur l'évaluation, non pas du nombre, mais du
volume des microbes au moyen d'une centrifuge. Cette

méthode ne donne des fautes maximales que de 6 "/».

— f^nsuite M. Hamburger s'ociiipe de l'effet salubre de

la ///r.swi)/) rriiieitsc ri ilr rinflaiiiiinition dans la lutte du
i(i)/;,s roiilrr les hdrh'rir^. I.anleiir démontre ex|jérimen-

lalenient (pu- les di'ux [ii nprii'li s de l'acide carlionique

d'extraire des alcalis dilîusibles aux albuniinates et de

faire gonfler les corpuscules rouges et blancs du sang
augmentent considérablement la résistance aux mi-
crobes. P. -H. SCHOUTE.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du I'-' Juillet 1897.

3" Sciences naturelles. — M. A. Nestler a constaté

i|ue la production d'eau liquide sur les feuilles est un
phénomène général chez la plupart des Malvacées. —
M. J. Lorenzvon Liburnau : Sur les algurs du Flysch.
— M. Ad. Stener di'crit la faune pélagn[ue recueillie

pendant une expédition dans la Mer Rouge; le plauk-

lon est plus abondant sur la côte ouest que sur la côh'

est. — M. Fr. Schenk étudie le développement de la

mâchoire inférieure chez les Oiseaux. Elle est compo-
sée, chez l'embryon, de neuf petits os séparés qui se

soudent dans le cours de la croissance. — MM. H-J.
Czinner et V. Hammerschlag décrivent le développe-

ment de la membrane de Corti cliez les Vertébrés.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Marethlux, imprimeur, I, ru3 Cassette.
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§ 1. — Électricité industrielle

Le cheniîu de fvv électi-iiine de la Jting^-
fraii. — Les travaux île la ligne électrique de la

Juugfrau se poursuivent avec une rare activité. En
plusieurs points, la voie est presque complètement ter-

minée et les stations s'éililient au sein de la montagne.
On sait que ce nouveau chemin de fer à crémaillère est

à tA'uction électrique. Seule l'électricité, produite hy-
drauliquement, pouvait donner une solution pratique
du problème. A la Jungfraii, cependant, on est e.xposé

à rencontrer de très grandes difficultés. Les obstacles

sont dus, non pas au système de produclion et de
Iransraission de l'énergie, mais à la nature du sol sur
lequel doit reposer la voie. La déclivité extrême du
terrain, la présence des glaciers, la raréfaction de l'air,

le froid, sont autant de facteurs qui ne laissent pas que
d'embarrasser sérieusement les ingénieurs. I^e pro-

blème d'hydraulique électrique, au contraire, demeure
d'une très grande simplicité. Il présentait plusieurs
solutions. Celle que l'on a adoptée ne semble pas être

l'une des plus mauvaises.
On sait que les deux vallées de Lauterbrunnen et de

Grindelwiild sont parcourues par deux rivières, la Lut-
schine blanche et la Lutschiiie noire, qui se réunissent
pour' se jeter dans le lac de Brienz, non loin d'Inter-
laken. Ce sont ces deux rivières qui seront utilisées

pour produire la force nécessaire. Deux usines— l'une
près de Lauterbrunnen, sur la Lutschine blanche, don-
nant environ 1..Ï00 chevaux, l'autre près de Burglau-
enen, sur la Lutschine noire, donnant 4.800 chevaux,
— sont actuellement en construction; leur puissance
totale sera de 6.300 chevaux environ. L'installation de
Lauterbrunnen doit être terminée en septembre 1897.

D'après les mesures effectuées en juin 1896, le débit
des rivières est de 17 mètres cubes à Burglauenen et

de i"> seulement à Lauterbrunnen. On pourrait donc
obtenir, en tenant compte de la hauteur de chute dis-

ponible, environ 2.130 chevaux dans le premier cas et

9.000 dans le second, la Lutschine noire donnant une
chute trois fois plus haute que celb' de la Lutschine
blanche.

Les variations du débit des deux rivières coïncident
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heureusement avec celles de l'exploitation. Pendant les

sécheresses de l'élé, les Lutschines, grossies parla fonte

des g'aciers sous l'influence de la chaleur solaire, don-
nent leur débit maximum. En automne et au printemps,
périodes pendant lesquelles le nombre des touristes est

restreint, la quantité d'eau est moyenne. Enfin, en
hiver, elle est minima et ne dépasse guère pendant
les grands froids, 1,7 m.c. pour chacune des deux ri-

vières. La force motrice dont on disposera sera donc eu
quelque sorte proportionnelle aux nécessités du mo-
ment.

L'unité adoptée pour les machines est de 500 che-
vaux. Elle est largement suffisante pour permettre de
remorquer, avec une vitesse de 8,S kilomètres à l'heure,

un train de quatre-vingts personnes sur une rampe de
2r) °/o, sans préjudice du chauffage et de l'éclairage.

Pour un wagon automobile, la consommation de force

calculée d'après l'effort à exercer sur la crémaillère est

de 211 chevaux pour un poids total de 26 tonnes. Le
rendement est le suivant : Moteur et transmissions,

0,70; conducteur secondaire et transformateur, 0,84;
conducteur principal, 0,92; dynamo, 0,93

;
produit total,

0,30. Le travail à l'arbre des turbines est de 424 chevaux.
L'éclairage sera obtenu par l'intermédiaire des accu-

mulateurs. Quant au chauffage, il exigerait une batterie

beaucoup trop puissante, aussi a-t-on renoncé à cette

solution. Le courant servant à ce service est donc em-
prunté à la canalisation générale.

L'électricité servira également et sert actuellement à
diverses autres besognes. C'est elle qui actionne les

perforatrices et chaulfe les marmites des cuisines où se

préparent les aliments des travailleurs employés à la

construction de la voie.

L'usine hydraulique de Lauterbrunnen, qui utilise

comme ou l'a dit l'eau de la Lutschine blanche, est si-

tuée sur celte rivière, immédiatenu nt au-dessus du
pont de la ligue de la Wengernalp. l'ne canalisition de
690 mètres de longueur, avec 3 "/oo de pente, est placée
sur la rive gaucho de la Lutschine. Elle se compose de
tubes de fer de 6 mètres de longueur et îj millimètres
d'épaisseur (parois). Cette canalisation amène les eaux
dans la conduite principale qui mesure 1.625 mètres
de longueur. Cette conduite aboutit à son extrémité la

Kl
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plus basse dans la chambre des turbines, chn(|ue r;imi-

fication étant munie d'une vanne.
Deux turbines seiilemeni, de ;iOO chevaux, sont mon-

tées pour le moment et deux tuihines de 25 chevaux
pour l'excitcition. Les grandes turbines sont du système
(.irard; leur axe est horizontal. Elles sont munies d'un
régulateur très sensible. Les petites turbines sont éga-
lement pourvues d'un régulateur automatique.

Le coût d'éUiblissementde l'usine de Lauterbrunnen
monte à 338.000 francs. En admettant que la force pro-
duite soit de 2.130 chevaux, on constate t|ije le prix du
cheval à Taxe des turbines n'est que de 260 francs.

Dans la partie électrique de l'onlreprise, on a dû
innover en plus d'un point.

Les techniciens qui ont élaboré le projet onlété una-
nimes à donner la préléreuce aux courants polyphasés.
Les quatre turbinesactionnent donc quatre générateurs
à courant triphasé. La tension est de 7.000 volts, le

\

CAemm de fer de la Jun^ffi-au

, ++ + û^. defer en ej^oîtaùan (Lauterbrunnen, Schodegg.Grmdelv/a^d /

Conducteurs venant des stations aénératnces

Kig. 1. — Carte du massif de la Jungfrau el du chemin
de fer projeté.

nombre de tours de 380 à la minute et le nombre de
périodes de 38.

Les dynamos sont accouplées directement aux tur-

bines. Elles sont excitées par deux dynamos à courant
continu. Ces dernières sont mues par les petites tur-
bines de 23 chevaux dont il a été question. Une seule
dynamo suffit pour exciter les quatre génératrices.
Du bâtiment des turbines le câble principal va dir^'c-

temenl à la station Scheidegg flig. 1\ où la tension 'jt

abaissée de 7.000 volts à 500, à 1 aide de transformateurs.
La canalisation est à l'air libre jusqu'à l'entrée du tunnel.

Sa longueur est de 8 kilom. a. Le diamètre des conduc-
teurs est de 7""°, 3 et la perle d'énergie de 8 °/o seule-
ment. Les trois câbles sont solidement soutenus.

Le courant est distribué dans le parcours Scheidegg-
Tunnel a l'aide de deux câbles aériens de 9 millimètres
et de deux trolleys. Les câbles sont soutenus par des
poteaux de bois placés des deux côtés de la voie,

comme cela se pratique pour les tramways. Leur hau-
teur au-dessus des rails est de 4 mètres exaclemeul.
Tous les 18 à 25 mètres, des câbles transversaux les

supportent à l'aide d'isolateurs. Les poteaux, auxquels
sont fixés ces câbles transversaux, servent ù une se-

conde canalisation : celle du téléphone d'un coté de la

voie, celle des appareils de mesure de la tension île

l'autre côté.

Un a pris toutes les précautions nécessaires pour
assurer un isolement aussi parfait que possible à la

canalisation principale.

Le Département des Chemins de fer suisses si'iant

opposé à l'emploi de courants de 7.000 volts, on a di'i

employer des transformateurs pour l'abaissera 300 voll>.

Les transformateurs, au nombre de 12, sont plaii~

dans 11 stations situées aux abords de la voie. Dans les

rampes de 25 "jo, il y a un transformateur par kilo-

mètre; dans celles de 10 à 15 "/o, une station de trans-

formati'ur pour I kilom. 3, 4 à 2kilomèties. Le douzième
translormateur sera destiné à fournir les courants
alimentant les dynamos de l'ascenseur du sommet.
On a préféré la combinaison reposant sur l'emploi

d'un grand nombre de transformat- urs, à celle qui

n'en exige qu'un petit nombre. On obticmt ainsi une
plus grande sécurité, les stations- voisines pouvant
fournir le courant en cas d'accident.

Les stations transformatrices livreront le courant à

la voie. En tenant compte du rendement total de l'ins-

tallation, on admet que, pour les débuts, la station

génératrice de courants triphasés devra fournir environ
1.400 chevaux. Cette force sera suffisante pour assurer
le service de trois trains montants et trois trains des-

cendants, tous remplis de voyageurs. Ce chiffre com-
prend :

Traction des trains fitiT

Eclairage des trains et des tunnels .58

Eclairage des stations et ascenseur au sommet. 200

ChaulVage 120

Total l.lilS

Indiquons encore, pendant que nous sommes dans
les chiffres, ceux qui ont été établis par M. Guyer-
Zeller, le promoteur de l'entreprise, pour le coût de
l'entreprise, les frais d'entretien et de fonctionnement,
et les recettes prévues.

D'une part, en réservant une large part pour l'imprévu,

on estime le coût total de la ligne à 10.000.000 francs.

Cette somme se décompose en :

Frais d'administration (concession, études). 200.000
Souscription des capitaux 300.000
Expropriation (iO.OOO

Ligne. Voie ferrée G. 129.000

Stations et constructions diverses 180.000

Usines génératrices de Lauterbrunnen et

Burglanenen 800.000
Observatoire 100.000

Matériel roulant 821.000

Mobilier et personnel 210.000

Total 8.800.000

Imprévu 1.200.000

Capital d'établissement 10.000.000

En parlant de ce chiffre de 10.000.000 francs, on voit

que la recette totale ne devra pas être inférieure à

5 ou tiOO.OOO francs. D'après la concession, le prix du
billet aller et retour de la Scheidegg au sommet de la

.lungfrau ne peut être supérieur à 43 francs. Il sera

probablement de 40 francs, soif en moyenne de 3.ï francs,

en tenant compte des voyages à prix réduits. M. Guyer-

Zeller prévoit 10.000 voyageurs pour le sommet et

30.000 pour les stalionsinterinédiaires de la ligne, ce

qui, avec les inarclnndises et la location de force mo-
trice, assurerait une reiette d'environ 722.000 francs.

Les actionnaires toucheiaient donc du 6, 8''/o environ,

ce qui semble réellement un peu merveilleux. L'avenir

dira ce qu'il faut penser de ces prévisions optimistes.

Il est d'ailleurs fort possible que la n'-nssite soit com-
plété el que les trois courses quolidiemies ne suffisent

pas au liafic. Cbaiiue liaiu. il es! vrai, se composera
de deux wagons et de la locomolive .-lectrique placée à
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la pailii- iiilViii'uro. I.e oonvoi i-nmiili>l roniprondra

doili' 70 à S(l pcrsoiliu's assisr<.

La Idcoiiiiilivc .•li'iliiqiii- iv|i(i-i' MU- il'Mix (s>m>ux

par l'iiilriniiMliairi' de iliMix rc^sdils fii >piialp ihuil lo

jeu i->l liiiiih' à 10 inilliiiièlivs clans los deux sens par

di-s ai-n'Is. I.e radie (iii iliàssis csl aiialoi.'U(' à celui dos

loi'ouiiilivi's iirdiiiaiivs. Uinix (Ifciionioli'urs de 12.') che-

vaux iSOO limrs à la niiiiule! agissent sur les axes mo-
leui's par riuleinn'diaiie d'eiiyreiiages [ilacés symélii-

(lucuienl par ruppoii aux dvuanios. La puissance maxima
di' :tOO chevaux corres|)tiHd à une cousommalion de

2s:i kilowalls, soit enviniu iX\ ampères par phase du
courant de liitue à :iOO volls. Pour les roues de graml
diariièlre, on a eniployi' l'acier fondu et l'acier fortié

pour les loues dtMilc'es de la crémaillère.

La locouKilive éleclriiiue pnssèdi' li'ois sortes île

freins : 1" un (rein l'decliiciue. ai.'issaiil sur l'axe de la

dynamo el eiiliaiil i^n l'onction dès que le moteur
iiiarcdie. Il est disposi' di^ telle manière ([ue si le moteur
vient à s'einlialler ou du moins à prendre une vitesse

ipi'im ri'gulalrur .leeliii|ne penne! de di'teniiiner

d'.ivanci', le inuraiil es! inieii'iinipii e( le frein foiii:-

5 ^"^^3/

Fig. 2. — Profil (lu chemin de fer de la Jung/rau.

(ionne. (»n peiil d'.iiljeurs obtenir ce résultat depuis la

plale-formi' auli'iieuie eu manœuvrant un interrupteur;
2" un frein à niaiu, agissant par l'intermédiaire d'un
levic-r sur deux sabots en bronze enserrant la roue deii-

t'''e motrice; 3" un frein à levier, saisissant les rails à
l'aidi- de tenailles spéciales. Ce frein, très puissant, ne
>'']uploie qu'en cas de nécessité. Il peut être manœuvré
par les deux Conducteurs tlu train. Les sabots de ce
frein son! eu bronze. En cas d'interruption du coin-anl,
le frein à tenailles peut servir do régulateur et penneltre
d'achever la desconto jus(|u'au bas de la ligne. On ne
risque dont; pas de rosier en détresse et l'on peut tou-
jours au inoins rebrousser chemin.

Les wagons de inarchaiulises sont du poids de
2.C.00 kilos. La charge ([u'ils peuvent prendre est de
S.OOO kilos el la surface utilisable mesuT? 4 mètres
sur 2. Chaque wagon est pourvu d'un solide frein à
tenailles se mano-uvraut à la main.

La partie hydraulique de l'entreprise est exc-cutéo
jiar ISieter et C"^^ et Escher Wyss et C'"; la partie élec-
trique par les usines d'iHùlikon et parla maison Brown,
Hoveii et C'«. Les locomolives sont construites par la

Schweizerisclie Lokomotivfabrick et les wagons de
marchandises par la Fonderie i(;iessi>reil de Heine.

Il n'a pas encore é'té question de la voie, ni de siui

tracé, ni de sa disposition; el cependant cette pallie du
pidblèmi' n'est pas la moins intéressante. On s'est

ariél.-. aux plans de .\L (inyer Zeljer (lig. 1 et 2;.

Le liacé' en couis d'exé^culioii part de la Petite Schei-
degg, station de la ligne de la Wongi'rnalp (qui va de
Criodehvald à Laulerhrunm'ii . l'eiidant les iircmiers

kilonièlres, déjà terminés ai-tucdlenient, la ligne est à

ciel ouvert. IMIe s'engage bientôt dans la montagne
lEiger) par une peiilc de 25 "

o pniir sortira :f.0O0inètres

environ, après avoir l'vilé' le suminel de l'Eiger, atiu de
demeiiri'r sous le glacier.

Do là, la ligne fraiichil l'an'-le cjui relie l'Eiger au
Mœncli et passe sous i^ette dernière cime pour repa-
raître à l'air lilire, vers ii.tJOO mètres (station Mœnch).
Le col do la Jungfrau Jungfraujoch) ii'é'taut qu'à
3.470 mètres, le tracé prévoit une desconte par une
pente de 22 "!„. \ la cote de 3.393 mètres, la ligne,

toujours en tunnel, remontera vers la Jungfrau, cette

fois, après une courte apparition à ciel ouvert station

Jungfraujoch). La dernière étape comprend une pente
de 2ii °/o. aboutissant sous le sommet de la Jungfrau,
à 4.100 mètres. Un puits v(^rtical, dans leiiuel seront
établis des ascenseurs électriques, prendra les voya-
geurs pour les déposer au point culminant du parcours,
à 4.1(56 mètres.

Tel est le tracé adopté dans ses lignes ossenliellos
;

la disposition de la voie a dû se ressentir de la har-
diesse de ce tracé.

Les rails latéraux sont en acier fondu, reposant sur
des traverses de même métal. Ils mesurent IO'",b de
longueur; leur hauteur est de 100 millimètres, la lar-

geur de tète, 90 millimètres, de base, 90 millimètres, et

ils pèsent 20,6 kilos par mètre courant. Les extrémités

des rails sont coupées sous un angle de 45". On obtient

ainsi un roulement plus doux. Les rails sont reliés entre
eux, au point de vue électrique, à l'aide de connexions
du système de la Chicago liailroail.

Les traverses, de forme prisinati(|ue, ont f^SO de
long et sont fermées à leurs extrémités. Leur poids est

de 37 kilos, soit 20,3 kilos le mètre courant. Leur dis-

tance est de 30 centimètres en certains endroits, mais
elle varie. Les rails sont fixés aux traverses à l'aide de
plaques et de boulons d'un modèle spécial.

Pour la crémaillère, on s'est adressé au nouveau
dispositif de M. Strub. Il diffère du système Abt en ce

([ue les dents sont de forme conique. Cette modification

importante a pour effet de permettre l'emploi de pinces

ou tenailles saisissant la crémaillère, de manière à
immobiliser le convoi en cas d'accident, ou à ralentir

sa marche. On obtient ainsi un frein d'une grande
puissance et d'un fonctionnement très sûr.

La crémaillère Strub est formée de barres de 3°", 30;
elle pèse 34 kilos seulement le mètre courant.

L'emploi des pinces de sûreté qui entourent la cré-

maillère, présente de nombreux avantages au point de
vue de la sécurité. Agissant latéralement et d'une
manière égale dans les deux sens, ces tenailles, qui
sont manœuvrées à l'aide d'un simple levier, per-

mettent d'aborder les pentes supérieures à 23 "/o.

La voie complète, rails, traverses, crémaillère, ne
pèse que 123 kilos par mètre.

La crémaillère, laminée par le Bochumer Verein, est

façonnée dans les usines L. de Uoll, de Gerlafingeu les

seules usines suisses possédant des hauts fourneaux).

Les diverses opérations s'effi'clueut à froid '.

A. Berthier.

§ 2. — Géographie et Colonisation

Les vojaaes «rétinle de la lleviie ». — Au
pays des Croisés. — La eroisière en .Méditerranée

orientale, organisée par les soins de la Revue générale

des Sciences et de son Comité de Patronage, a eu le

même succès que le voyage en Baltique. Le départ,

avancé de qu(di|ues heures pour permettre une excur-

sion à Baalbeck, a eu lieu le lundi 13 septembre à une

' La plupart des renseianemerjts qui précédent sont em-
pruntas aux notes parues dans li Hevue poix technique
suisse iScliiicizcri.icUe Baiiz^i'un;/].
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heure, de Marseille. Les premières nouvelles reçues

nous annoncent que le Sénégal, le paquebot affecté par

la Compagnie des Messageries Maritimes à cette croi-

sière, a accompli sans incident sa longue traversée de

Marseille à Rhodes. Avec une précision qui fait honneur

à son excellent commandant, il est arrivé exactement

à l'heure prévue aux escales de Rhodes, Adalia, Fama-
gouste et Beyrouth. Tout nous fait espérer que la suite

du voyage s'efîectuera dans les mêmes conditions et que

le programme arrêté sera suivi de point en point.

La culture du giroflier dans les colonies
françaises. — La Eeviie des Cultures coloniales vient

de publier, sur la culture du giroflier dans les colonies

françaises et au Congo en particulier, d'intéressants

renseignements dont nous extrayons les suivants :

Depuis quelques années, ce sont surlout le caféier et

le cacaoyer que l'on cultive sur de grandes surfaces aux

colonies. Mais il est peu prudent de s'en tenir à une seule

culture, comme on le fait généralement, et toutes les

fois que les circonstances seront favorables, il sera bon
d'adjoindre aux grandes cultures celle de plantes acces-

soires, telles que la vanille, le poivrier, le giroflier.

Le giroflier a été introduit au xviu» siècle à la Réu-

nion, à Madagascar, aux Antilles et à la Guyane. Son

introduclion au Congo ne date que de 1889, où elle fut

faite par les soins de M. Maxime Cornu. Dans cette

dernière colonie, la culture de la plante au Jardin

d'Essai de Libreville a donné des résultats encoura-

geants ; il est à souhaiter qu'elle se répande sur une

grande échelle; elle contribuera ainsi à augmenter les

ressources de la colonie.

Le giroflier est une Myriacée d'une dizaine de mètres

de hauteur; il commence à fleurir vers la sixième an-

née. Il se couvre de boutons, ayaut la forme d'un clou

(d'où leur nom), qu'on cueille d"ès qu'ils prennent une

teinte rosée. On les fait sécher au soleil et on les met

en sacs ou en barils. Un giroflier adulte peut fournir de

1 à 2 kilos de produit; le prix varie de 95 à i 00 fr. les

100 kilos. Le droit d'entrée en France est de 104 fr.

les 100 kilos pour les produits des colonies françaises

et de 208 fr. pour les produits étrangers.

L'Europe consomme annuellement pour 2 millions

de girolle, provenant en partie de la Réunion, de Ma-

dagascar, et de la Guyane, dont les produits sont supé-

rieurs. On sait que le girofle est surtout employé dans

l'art culinaire ; l'essence de girofle, mélangée à d'autres,

sert de parfum.

§ 3. — Congrès

Le Congrès médical de Moscou. — Le Con^

yrès de Moscou, le douzième des grands Congrès de

Médecine qui ont lieu Ions les trois ans, s'est ouvert

dans cette ville le jeudi 19 août, sous la présidence

d'honneur du grand-duc Serge, gouverneur de la cité.

Dans cette première séance, après les souhaits de

bienvenue, les délégués des pays étrangers ont lu leurs

adresses; puis, comme si on craignait de perdre du

temps, en face du nombre considérable des communi-
cations annoncées, de suite on a entendu les discours

des professeurs Virchow sur la médecine considérée

comme science biologique; Lannelongue, sur le traite-

ment des tuberculoses locales par le chlorure de zinc;

Lauder-Brunton, sur les rapports des différentes branches

des sciences médicales.

La soirée de ce premier jour a été consacrée à par-

faire l'organisation du Congrès. Dans un immense bâti-

ment, le Manège, on a installé une série de Comités :

Comités nationaux. Comités de logemenls, de rensei-

gnements divers, bureau de poste, salle de presse,

buff'et, etc. Les membres de cette réunion, suivant leurs

aptitudes, se sont répartis entre les diverses sections; à

ciiaque section avait été attribué un local spécial: par-

tout on paraît avoir travaillé activement.

On peut discuter assurément sur l'utilité de pareils

Congrès, sur leur trop grande fréquence, sur le nombre

des langues à employer, etc.; on est en droit de se

demander si on ne gagnerait pas à restreindre la

foule des membres, à rechercher la qualité plutôt ]

que la quantité, à n'admettre que de vrais travailleurs f

et non des personnes profitant des faveurs des chemins I

de fer pour réaliser un voyage de plaisir, etc. '

Telles qu'elles sont, ces réunions ont des avantages,
j— On se rencontre, on se connaît; on s'adresse des

questions complémentaires sur tel sujet traité par 1p

confrère que l'on voit; plus lard, du jugement porl

sur la personne, on déduit plus sainement la valeur ib

l'œuvre, etc.

Si de ces Assemblées ne sortent pas souvent d.

grandes découvertes, c'est que, d'abord, ces découverte-

sont rares; c'est, qu'en second lieu, on n'attend pas

toujours pour les faire la veille de ces Congrès.

Une des caractéristiques de ces groupements, c'est

de pousser plus loin l'étude des questions à l'ordre du
jour, chacun apportant ses documents. C'est ce qui a

eu lieu à Budapest pour le sérum de Behring ; c'est ce

qui s'est passé à Moscou pour divers problèmes.

Dans les Sections de Physiologie, de Chimie biolo-

gique, on s'est préoccupé de la question de jour en
jour plus importante des glandes internes, c'est-à-dire

des glandes dont les produits, pour une part au moins,

au Heu de s'écouler par un canal, soit directement à

l'extérieur, soit dans un point communiquant avec l'air

ambiant, sont emportés par la circulation.

Ewald et Gley ont écrit d'intéressants rapports sur le

corps thyroïde, qui, avec les capsules surrénales, fixe

l'attention de tant de chercheurs, et vient d'être l'objet,

de la part de Moussu, d'une thèse magistrale; ce corps

thyroïde a-t-il, dans les glandules voisines, des organes

de suppléance pure et simple, comme on le croyait, ou
bien ces glandules ont-elles des propriétés distinctes?

Et adhuc sub judice lis est. — Toutefois, il semble que
l'ablation de ces glandules provoque des accidents plus

rapidement graves que la suppression de la grosse

glande, suppression suivie d'hébétude, d'infiltration

œdémateuse des téguments, de myxcedème, etc.

La question des ferments est une des plus passion-

nantes de l'heure présente : qui ne connaît, à cet égard,

les beaux travaux de Bertrand? — Les cellules ne réa-

lisent pas constamment d'une façon immédiate une
série de phénomènes d'oxydation, de réduction, de

métamorphoses du sucre, des albumines, des graisses;

si, en tout cas, elles interviennent sans intermédiaire,

elles agissent aussi grâce à des ferments. Le pro'esseur

Bouchard, dans ses leçons inédites sur la nutrition, a

nettement rais en lumière ces mécanismes intimes

relatifs aux échanges. Que la lipase d'Hanriot manque
de qualité ou de quantité, l'obésité pourra être la con-

séquence de ce défaut de transformation des corps

gras; de même, si la diastase qui conduit le sucre à

l'état graisseux est en défaut. Ce sont là des notions

remarquablement exposées par Le Gendre dans son

rapport sur l'obésité, rapport que j'ai lu en son nom à

la cinquième section du Congrès de Moscou. — Abelous

et Biarnès ont étudié avec soin les fermenis oxydaiiN

qui peuvent exister dans les tissus, rappelant la lacca'=i

ce type si curieux correspondant à une sorte de -

dont l'élément basique serait du manganèse, diuii

l'élément acide serait la partie albuininoïde secondaii"

au point de vue de l'activité, puisque la fixation d'oxv-

gène est proportionnelle au manganèse.
Dans la Section de Pathologie générale, on a vu s^^

faire jour avec une force nouvelle le besoin de savoir

comment l'économie résiste aux germes. — Au début de

la Bactériologie, toute maladie, pensait-on, avait son

microbe; la pénétration de ce microbe déterminait

l'éclosion du mal. — On sait aujourd'hui que, si on

place à part les bactéries spécifiques, celles de la

morve, du charbon, bactéries génératrices d'un pro-

cessus parfaitement déterminé, constamment semblable

à lui-même, on voit que les troubles morbides habi-

tuels, angines, entérites, pleurésies, laryngites, bron-

chites, synovites, etc., sont causés par des agents au
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noinliic ili' (|ualre on iiii(|, du iiKiins en (iinl cm'cs-

pèocs, c;ii' il existe des variétés. La diversité du ces

infections lient sans dmUe à la nature du parasite, à

son degré d'adivilé, à sou mode de pénétration; elle

dépend aussi du leriaiu : dès lors, l'étude des niodill-

catious de ce teirain aci|uierl une importance considé-

rable. — D'autre part, ces germes vulgaires sont sans

cesse placés à notre portée; ils sont en général réduits

à l'impuissance par la résistance des tissus : par suite,

la connaissance des procédés de défense se i)Ose

comme un problème capital.

A la Section île Pathologie générale, Charriii a montré
que les poisons d'origine microbienne placés dans
l'intestin sont absorbés lentement, atténués par les

sucs digestifs, modiliés'par les ferments ligures; en

outre, dans la muqueuse existe un principe qui permet
à l'organisme de lutlei- plus énergiquement.

Ces données, établies avec le concours de Lefèvre,

Mangin, Cassin, s'apiiliquent à tout instant. Chacun
sait, en effet, que pour faciliter la puUulation des

bactéries, il est peu de moyens plus eflicaces que l'in-

troduction d'une faible dose de toxines; il est donc
urgent d'annuler celles qui se produisent sans relâche

dans Te tube digestif tout aussi bien que celles qui

dérivent de l'extérieur. De plus, c'est par cette voie que
pénètrent la plupart des agents morbides.
A côté des défenses naturelles, prennent place les

protections artificielles : parmi elles, l'immunité ac-

quise. Cette immunité apparaît de plus en plus comme
une propriété cellulaire Jusque-là inconnue, suivant la

formule du professeur Bouchard. Ce ne sont point les

toxines vaccinantes introduites qui rendent l'orga-

nisme résistant; ce sont les modifications qui font suite

à leur entrée. Au contact de ces principes d'origine

microbienne, les tissus acquièrent une vie nouvelle,

font apparaître des éléments bactéricides ou anti-

tosiques; certains phagocytes manifestent une activité

plus grande. Même au point de vue des échanges usuels,

la nutrition se révèle autre qu'auparavant; l'urée en
particulier, ainsi que je l'ai vu avec Desgrez, est fré-

quemment diminuée.
C'est également à cette Section que Petrucci, Hille-

mand, ont développé leurs théories relatives à l'héré-

dité, à l'état réfractaire, théories reposant sur la

suprématie du système nerveux.
Pliisalix, de son côté, a fait connaître la suite de ses

belles recherches (pii le conduisent à dissocier, dans les

venins, des substances multiples, les unes nuisibles, les

autres utiles à l'animal. Il y a, dans ces données, un
rapprochement de plus à établir entre ces venins et les

produits bacillaires proprement dits. On sait, du reste,

que l'école de Bouchard a, la première, soutenu cette

notion de la multiplicité des sécrétions d'un germe
d'infection, notion que bien des auteurs sont à la veille

de découvrir.

Dans la Section de Médecine, les rapports de Chauf-
fard, de Gilbert, de Brault, etc., ont rellété la préoccu-
pation de l'heure présente, à savoir le souci du méca-
nisme de la lésion. — Savoir comment est cette lésion

ne suffit plus! On s'efforce de rechercher les chemins
parcourus par la cellule dans ses étapes morbides; on
suit cette cellule dans ces étapes; en somme, pour
caractériser une cirrhose, une néphrite, etc., on s'ap-

puie sur la donnée étiologique, d'une .part, sur la

marche, la durée, l'évolution, d'autre part.

Le rôle des Coccidies, des Sporozoaires, d'une série

de parasites plus élevés que les bactéries n'a pas été

négligé : Bosc a étudié avec soin ces agents dans les

diverses phases des néoplasmes.
L'avènement de la Bactériologie a paru reléguer au

second jilan les travaux concernant les dialhèses; au-
jourd'hui, la nécessité de connaître le terrain, d'ana-
lyser les modalités chimiques ou physiques, statiques

nu dynamiques de l'économie, ramène à ces travaux.
— Le rapport de Le Cendre sur l'obésité place en
vedette la part des ferments; avec leur abondance,
leurs qualités, leur activité, varii'Ut bs métamorphoses

imposées à la rnatièie. — La pai l qui revient au système
nerveux, aux capillaii'es, à l'appareil vaso-moteur, dans
l'histoire do l'inllammalion, a fourni matière aux dis-

cours de Virchow, de Chi;iri, de Perdick, etc.

La sérothérapie a naturellement suscité une série de

discussions. — Seul le sérum de Behring, en dépit des

exagérations du début, semble mériter ciuifiance; le

sérum anti-streptococcique, tout au moins pour le

moment, est inefticace; celui du tétanos est piu'emenl

préventif. — 11 convient de signaler, à ce sujet, les aci;i-

dents alt\ibués à l'abus de ces liquides, qui contien-

nent des albumines assurément innocentes d'une façon

immédiate, mais dont on ne peut toujours prévoir les

effets à longue échéance.
La Section d'Hygiène, à côté de celle de Thérapeu-

tique, a discuté, surtout sous l'influence de Xocai'd,

l'usage de la tuberculinc de Koch, de la malléino, di'-

couverte par Helman, à titre de procédés permettant

un diagnostic précoce; cette question du diagnostic a,

d'ailleurs, à cause du séro-diagnostic de Widal, réalisé

de réels progrès. — 11 va là des intérêts économiques

en jeu considérables; or, remarquons qu'on obtient tb's

tuberculines aptes à provoquer la réaction chez des

animaux sains, que, d'un autre côté, celle réaction est

parfois accentuée lorsqu'il s'agit d'un processus diffé-

rent de celui de la bacillose, que des produits solubles

multiples sont générateurs de phénomènes réaction-

nels, etc.

Dans les Sections spéciales, l'activité a été grande. —
En Neuro-pathologie, avec Marinesco, Pitres, Ballet,

Grasset, etc., on a précisé les divers traitements du

tabès, les différentes lésions cellulaires dans les affec-

tions des centres, la part à réserver dans leur genèse

aux substances bactériennes; les récents progrès ac-

complis en Histologie par Hamon y Cajal, van Cehueh-

ten, etc., ont permis ces recherches.

L'influence de l'hérédité de l'infection, etc., a tenu

une large place dans les discussions relatives à la

pédiatrie. — Les maladies du larynx, de la bouche, des

dents, des oreilles, du nez, etc., ont été l'objet d'inté-

ressants rapports ; notons au passage un mémoire de

Gaète sur l'absorption au niveau des amygdales, poi'le

d'entrée importante pour les virus.

Dans la genèse des dermatoses, Hallopeau a exposé

l'intervention des toxines; on a surtout traité de la

pelade, l'opinion de Sabouraud n'ayant pas rallié tous

les suffrages. — JuUien a décrit avec soin les ulcéra-

tions dues à la blennorrhagie.

En Obstétrique, le mécanisme de raccouchement, les

modifications naturelles ou acquises, voulues, du bassin

ont été à l'ordre du jour, en particulier la symphyséo-

tomie.

La Chirurgie a décidément conquis la thérapeutique

des viscères jadis entre les mains des médecins : à

ceux qui en douteraient, je signale les communications

de Tuffier, d'Albarran, de Doyen, sur la chirurgie du

poumon, du rein, de l'estomac, etc., sur les résections

parfois considérables permises en raison du grand prin-

cipe du luxe, de la surabondance du tissu des organes.

Je ne puis, on le comprend, non certes tout pcisser en

revue, mais simplement tout indiciuer. — J'ai l'ait, dans

ce court aperçu, une large part aux travaux français:

il ne faudrait pas s'imaginer que les étrangers sont

demeurés inactifs : pour le prouver, il suffit de men-

tionner les dissertations de Virchow sur l'intlammation,

deChiari sur les localisations anormales du virus dothié-

nentérique, de Lauder-Brunton siu- la i>harmacologie,

de Metcbnikoff sur la peste, de WyssoUowicz, de Zabo-

lotny, sur cette même infection, d'L'ghetti sur la fièvre,

de Lilava sur les lésions du pancréas, sur les hi^mor-

rhagies dues au suc gastrique, etc., etc.

Souhaitons une semblable activité à l'heuri' du pru-

chain Congrès de Paris, en 1900!

A. Charrin,

V i-ectêitr du Laboratoire de Mrdecine expirimentale

du Collège de France.
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LES IDÉES DE HERTZ SUR LA MÉCANIQUE

En 1890, le gcand éloclricien Hcrlz était arrivé

à l'apogée de sa gloire; toutes les Académies

d'Europe lui avaient prodigué les récompenses

dont elles disposaient. Tout le monde espérait que

de longues années lui étaient encore réservées et

qu'elles seraient aus'ii brillantes que l'avaient été

celles de ses débuts.

Malheureusement, la maladie qui devaill'empor-

ler si prématurément l'avait déjà atteint et bientôt

ralentissait et arrêtait presque complètement son

activité expérimentale. Il eut à peine le temps

d'installer son nouveau laboratoire de Bonn; des

maux divers le privèrent et nous privèrent des

découvertes qu'il se promettait d'y faire.

11 servait encore les sciences physiques par

l'intluence énorme qu'il exerçait, par les conseils

qu'il donnait à ses élèves; mais cette période n'est

marquée que par une seule découvei'te personnelle,

d'une importance capitale, il est vrai, celle de la

transparence de l'aluminium pour les rayons

cathodiques.

Mais s'il était ainsi cruellement détourné des

études qui lui avaient été si chères, il ne demeu-
rait pas inactif; si ses sens le trahissaient, son

intelligence lui restait, et il l'employait à de pro-

fondes réflexions sur la philosophie de la Méca-

nique. Les résultats de ces réflexions ont été

publiés dans un ouvrage posthume et je voudrais

les résumer et les discuter ici brièvement.

Hertz critique d'abord les deux principaux sys-

tèmes proposés jusqu'ici et que j'appellerai le sys-

tème classique et le système énergétique, et il en

propose un troisième que j'appellerai le système

hertzien.

I. — SïSlKMlî CLASSIOl-lî.

M- — Définition de la force.

La première tentative de coordination des faits

mécaniques est celle que nous appellerons le sys-

lihne classique; c'est, dit Hertz, « la grande route

royale dont les principales stations portent les

noms d'Archimède. Galilée, Newton et Lagrange.

u Les notions fondamentales que l'on trouve au

point de départ sont celles de Vcspace, du leiiips,

de la force et de la masse. La force, dans ce sys-

tème, est regardée comme la cause du mouvement
;

elle préexiste au mouvement et est indépendante de

lui. »

Je vais chercher à expliquer pour quelles rai-

sons Hertz n'a pas été satisfait de cette manière de
considérer les choses.

Nous avons d'abord les difficultés nue l'ini ren-

contre quand on veut définir les notions fonda- '^

mentales. Qu'est-ce que la masse'.' Ce ii, répond

Newton, le produit du volume par la densité. — 11

vaudrait mieux dire, répondent Thomson et Tait,

que la densité est le quotient de la masse par le

volume. — Qu'est-ce que la force? C'est, répond

Lagrange, une cause qui produit le mouvement

d'un corps ou qui tend à le produire. — C'est, dira

Kirchhoff, le produit de la masse par Y accélération.

Mais alors, pourquoi ne pas dire que la mas'^e est

le quotient de la force par l'accélération?

Ces difficultés sont inextricables.

Quand on dit que la force est la cause d'un

mouvement, on fait de la métaphysique, et cette

définition, si on devait s'en contenter, serait abso-

lument stérile. Pour qu'une définition puisse servir

à quelque chose, il faut qu'elle nous apprenne à

mesurerXa, force; cela suffit d'ailleurs, il n'est nulle-

ment nécessaire qu'elle nous apprenne ce que c'est

que la force en soi, ni si elle est la cause ou l'efl'et

du mouvement.

Il faut donc définir d'abord l'égalité de deux fl

forces. Quand dira-t-on que deux forces sont 1

égales? C'est, répondra-t-on, quand, appliquées à

une même masse, elles lui impriment une même
accélération, ou quand, opposées directement l'une

à l'autre, elles se font équilibre. Cette définition

n'est qu'un trompe-l'œil. On ne peut pas décrocher

une force appliquée à un corps pour l'accrocher à

un autre corps, comme on décroche une locomo-

tive pour l'atteler à un autre train. Il est donc

impossible de savoir quelle accélération telle

force, appliquée à tel corps, imprimerait à tel

autre corps, si elle lui était appliquée. 11 est impos-

sible de savoir comment se comporteraient deux

forces qui ne sont pas directement opposées, si

elles étaient directement opposées.

C'est cette définition que l'on cherche à maté-

rialiser, pour ainsi dire, quand on mesure une

force avec un dynamomètre, ou en l'équilibrant

par un poids. Deux forces F et F', que je supposerai

verticales et dirigées de bas en haut pour simpli-

fier, sont respectivement appliquées à deux corps

('. et C : je suspends un même corps pesant P

d'abord au corps C, puis au corps C; si ré<[uilibre

a lieu dans les deux cas, je conclurai que les deux

forces F et F' sont égales entre elles, puisqu'elles

sont égales toutes deux au poids du coi-ps P.

Mais suis-je sûr que le corps P a conservé le

même poids quand je l'ai transporté du premier

corps au second? Loin de là, /e suis sûr du contraire;

je sais que l'intensité de la pesanteur varie d'un
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pdiiil à un autre, cl qu'elle esl plus forte, par

cxi-niple, au pûle qu'à l'équateur. Sans doute la

dillérenci' est très faible et, dans lu pratique, je

n'en tiendrai pas compte: mais une iléfinition bien

l'aile devrait avoir une rigueur malliémati(iue :

(.•elle rigueur n'existe pas. Ce que je dis du poids

s'appliquerait évidemment à la force du ressort

d'un dynamomètre, que la température et une

foule de circonstances peuvent faire varier.

Ce n'est pas tout: on ne peut pas dire que le

poids du corps P sQit appliqué au corps C et équi-

libre directement la force F. Ce qui est appli((uéau

corps C, c'est l'action A du corps P sur le corps C:

le corps P est soumis de son côté, d'une part à son

poids, d'autre parla la réaction R du corps Csur P.

En définitive, la force F esl égale à la force A,

parce qu'elle lui fait équilibre ; la force A est égale

à R. en vertu du principe de l'égalité de l'action et

de la réaction: enfin, la force R esl égale au

poids de P, parce qu'elle lui fait équilibre. C'est de

ces trois égaillés que nous déduisons comme consé-

quence l'égalité de F et du poids de P.

Nous sommes donc obligés de faire intervenir

dans la définition de l'égalité de deux forces, le

piincipe même de l'égalité de l'action el de la réac-

tion; à ce compte, ce principe ne devrait plus être

regardé comme une loi expérimentale , mais comme

une définition.

Nous voici donc, pour reconnaître l'égalité de

deux forces, en possession de deux règles : égalité

de deux forces qui se font équilibre ; égalité de

l'aclion et de la réaction. Mais, nous l'avons vu

plus haut, ces deux règles sont insuffisantes: nous

sommes obligés de recourir à une troisième règle

et d'admettre que certaines forces comme, par

exemple, le poids d'un corps, sont constantes en

grandeur el en direction. Mais cette troisième règle,

je l'ai dit, esl une loi expérimentale; elle n'est

qu'approximativemenl vraie: elle est une mauvaise

dé/inilion.

Nous sommes donc ramenés à la définition de

Kirchhoff : la force est égale à la masse multipliée par

l'accélération. Celle « loi de Newlon » cesse à son

lourd'èlre regardée comme une loi expérimentale,

elle n'est plus qu'une définition. Mais cette défini-

tion est encore insuffisante, puisque nous ne

savons pas ce que c'est que la masse. Elle nous

permet sans doute de calculer le rapport de deux

forces appliquées à un même corps à des instants

dilférents; elle ne nous apprend rien sur le rapport

de deux forces appliquées à deux corps diflérenls.

Pour la compléter, il faut de nouveau recourir à

la troisième loi de Newton (égalité de l'action el de

la réaction), regardée encore, non comme une loi

expérimentale, mais comme une définition. Deux

corps .\ et B agissent l'un sur l'autre; l'accélération

de A multipliée par la masse de A esl égale à l'ac-

tii)n de B sur A; de même, le produit de l'accélé-

ration de B par .sa masse esl égal à la réaction de

A sur B. Comme, par définition, l'action est égale

à la réaction, les masses de A el de B sont en rai-

son inverse des accélérations de ces deux corps.

Voilà le rapport de ces deux masses défini el

c'est à l'expérience à vérifier que ce rapport est

constant.

Cela serait très bien si les deux corps A et B
étaient seuls en présence et soustraits à l'action du
reste du monde. Il n'en est rien : l'accébiration de A
n'est pas due seulement à l'action de B, mais à

celle d'une foule d'autres corps C, D... Pour appli-

quer la règle précédente, il faut donc décomposer
l'accélération de A en plusieurs composantes, el

discerner quelle est celle de ces composantes

qui esl due à l'action de B.

Celle décomposition serait encore possible, si

nous admettions que l'action de C sur A s'ajoute

simplement à celle de B sur A, sans que la pré-

sence du corps C modifie l'action de B sur A, ou

que la présence de B modifie l'action de C sur A:

si nous admettions, par conséquent, que deux

corps quelconques s'attirent, que leur action mu-
tuelle est dirigée suivant la droite qui les joint el

ne dépend que de leur dislance; si nous admet-

tions, en un mol, Chypolhèse des forces centrales.

On sait que, pour déterminer les masses des

corps célestes, on se sert d'un principe tout diffé-

rent. La loi de la gravitation nous apprend que l'at-

traclion de deux corps esl proportionnelle à leurs

masses ; si >• esl leur distance, ?/( elî»' leurs masses,

k une constante, leur attraction sera

Ce qu'on mesure alors, ce n'est pas la masse, rap-

port de la force à l'accélération, c'est la masse atti-

rante; ce n'est pas l'inertie du corps, c'est son pou-

voir attirant.

C'est là un procédé indirect, dont l'emploi n'est

pas théoriquement indispensable. Il aurait très

bien pu se faire que l'attraction fût inversement

proportionnelle au carré de la distance, sans être

proportionnelle au produit des masses, qu'elle fût

égale à :

mais sans que l'on eût :

S'il en était ainsi, on pourrait néanmoins, par

l'observation des mouvements relatifs des corps

célestes, mesurer les masses de ces corps.

Mais avons-nous le droit d'admettre l'hypothèse

des forces centrales"? Celte hypothèse esl-elle rigou-
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reusemenl exacte? Est-il certain quelle ne sera

jamais contredite par l'expérience? Qui oserait l'af-

firmer? Et si nous devons abandonner cette hy-

pothèse, tout l'édifice si laborieusement élevé

s'écroulera.

Nous n'avons plus le droit de parler de la com-

posante de l'accélération de A qui est due à l'action

de B. Nous n'avons aucun moyen de la discerner

de celle qui est due à l'action de C ou d'un autre

corps. La règle pour la mesure des masses devient

inapplicable.

Que reste-t-il alors du principe de l'égalité de

l'action et de la réaction ? Si l'hypothèse des forces

centrales est rejetée, ce principe doit évidemment

s'énoncer ainsi : la résultante géométrique de

toutes les forces appliquées aux divers corps d'un

système soustrait à toute action extérieure, sera

nulle. Ou, en d'autres termes, le mouvement du

centre de gravité de ce si/stème sera reciiligne et uni-

forme.

Voilà, semble-t-il, un moyen de définir la masse
;

la position du centre de gravité dépend évidem-

ment des valeurs atlribuées aux masses; il faudra

disposer de ces valeurs de façon que le mouvement
de ce centre de gravité soit rectiligne et uniforme;

cela sera toujours possible si la troisième loi de

Newton est vraie, et cela ne sera possible en géné-

ral que d'une seule manière.

Mais il n'existe pas de système soustrait à toute

action extérieure; toutes les parties de l'Univers

subissent plus ou moins fortement l'action de

toutes les autres parties. La loi du mouvement du

centre de gravité n'est rigoureusement vraie que si

on l'applique à l'Univers tout entier.

Mais alors il faudrait, pour en tirer les valeurs

des masses, observer le mouvement du centre de

gravité de l'Univers. L'absurdité de cette consé-

quence est manifeste; nous ne connaissons que des

mouvements relatifs; le mouvement du centre de

gravité de l'Univers restera pour nous une éter-

nelle inconnue.

Il ne reste donc rien et nos efforts ont été infruc-

tueux; nous sommes acculés à la définition sui-

vante, qui n'est qu'un aveu d'impuissance : les

masses sont des coefficients qu'il est commode d'intro-

duire dans les calculs.

Nous pourrions refaire toute la Mécanique en

• iilribuant à toutes les masses des valeurs diffé-

rentes. Cette Mécanique nouvelle ne serait en con-

tradiction ni avec l'expérience, ni avec les principes

généraux de la Dynamique (principe de l'iner-

tie, proportionnalité des forces aux masses et aux

accélérations, égalité de l'action et de la réaction,

mouvement rectiligne et uniforme du centre de

gravité, principe des aires).

Seulement les équations de cette Mécanique nou-

velle seraient moins simples. Entendons-nous bien :

ce seraient seulement les premiers termes qui

seraient moins simples, c'esl-à-dire ceux que l'ex-

périence nous a déjà fait connaître
;
peut-être pour-

rait-on altérer les masses de petites quantités sans

que les équations complètes gagnent ou perdent

en simplicité.

J'ai insisté plus longuement que Hertz lui-même

sur cette discussion; mais je tenais à bien montrer

que Hertz n'a pas cherché à Galilée et à Newton

une simple querelle d'Allemand; nous devons con-

clure, qu'avec le système classique, il est impossible

de donner de la force et de la masse une idée satisfai-

sante.

§ 2. — Objections diverses.

Hertz se demande ensuite si les principes de la

Mécanique sont rigoureusement vrais. « Dans l'opi-

nion de beaucoup de physiciens, dit-il, il apparaî-

tra comme inconcevable que l'expérience la plus

éloignée puisse jamais changer quelque chose aux

inébranlables principes de la Mécanique ; et cepen-

dant ce qui sort de l'expérience peut toujours être

rectifié par l'expérience. »

Après ce que nous venons de dire, ces craintes

paraîtront superflues. Les principes de la Dyna-

mique nous apparaissaien t d'abord comme des véri-

tés expérimentales; mais nous avons été obligés de

nous en servir comme de définitions. Ceslpar défi-

nition que la force est égale au produit de la masse

par l'accélération; voilà un principe qui est désor-

mais placé hors de l'atteinte d'aucune expérience

ultérieure. C'est de même par définition que l'ac-

tion est égale à la réaction.

Mais alors, dira-l-on, ces principes invérifiables

sont absolument vides de toute signification; l'ex-

périence ne peut les contredire ; mais ils ne peuvent

rien nous apprendre d'utile ; à quoi bon alors étu-

dier la Dynamique?

Cette condamnation trop rapide serait injuste. Il

n'y a pas, dans la Nature, de système parfaitement

isolé, parfaitement soustrait à toute action exté-

rieure; mais il y a des systèmes à peu près isolés.

Si l'on observe un pareil système, on peut étudier

non seiilementle mouvementrelatif de ses diverses

parties l'une par rapport à l'autre, mais le mou-

vement de son centre de gravité par rapport aux

autres parties de l'Univers. On constate alors que

le mouvement de ce centre de gravité est à peu

près rectiligne et uniforme, confornu'mont à la

troisième loi de Newton.

C'est là une vérité expérimentale, nuiis elle ne

pourra être infirmée par l'expérience; que nous

apprendrait en effet une expérience plus précise?

Elle nous apprendrait que la loi n'était qu'à peu

près vraie; mais, cela, nous le savions déjà.

Oji s'explique maintenant comment l'expérience a
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pu servir de base aux principes de la Mécanique et

cependant ne pourra jamais les contredire.

Mais revenons à l'argumentalion de Hcrlz. Le

-vstènie classique est inconiplfl, car tous les inou-

M'iiienls qui sont conqiatibles avec les principes

de la Dynamique ne sont pas réalisés dans la

Nature, ni même réalisables. En effet, il est évi-

dent que les principes des aires et du mouvement
du centre de gravité ne sont pas les seules lois qui

régissent les phénomènes naturels? Sans doute, il

serait déraisonnable d'exiger de la Dynamique
qu'elle embrassât dans une même formule toutes

les lois que la Physique a découvertes ou pourra

découvrir. Mais il n'en est pas moins vrai qu'on

doit regarder comme incomplet et insuffisant un

système de Mécanique où le principe de la conser-

vation de l'énergie est passé sous silence.

it Notre système, conclut Hertz, embrasse, il est

vrai, tous les mouvements naturels, mais il en

embrasse en même temps beaucoup d'autres qui ne

sont pas naturels. Un système qui exclura une

partie de ces mouvements, sera plus conforme à la

nature des choses et constituera par conséquent

un progrès. » Tel sera, par exemple, le système

énergétique dont nous parlerons plus loin et dans

lequel le principe fondamental de la conservation

de l'énergie s'introduit tout naturellement.

Peut-être ne comprendra-l-on pas très bien ce

qui empêche d'annexer tout simplement ce principe

fondamental aux autres principes du système

classique.

Mais Hertz se pose encore une autre question :

Le système classique nous donne une image du

monde extérieur. Cette image est-elle simple ? y a-

l-on épargné les traits parasites, introduits arbi-

trairement à côté des traits essentiels? Les forces

que nous sommes conduits à introduire ne sont-

elles pas de véritables rouages inutiles, tournant à

vide?

Sur celte table repose un morceau de fer ; un

observateur non prévenu croira que, puisqu'il n'y a

pas de mouvement, il n'y a pas de force. Combien
il se tromperait I La Physique nous enseigne que

chaque atome du fer est attiré par tous les autres

atomes de l'Univers. De plus, chaque atome du fer

est magnétique et par conséquent soumis à l'action

de tous les aimants de l'Univers. Tous les courants

électriques du monde agissent aussi sur cet atome.

J'allais oublier les forces électrostatiques, les forces

moléculaires, etc.

Si quelque.s-uues de ces forces agissaient seules,

leur action serait énorme ; le morceau de fer vole-

rait en éclats. Heureusement elles agissent toutes

et elles se contrebalancent, de sorte qu'il ne se

passe rien du tout. Votre observateur non prévenu,

qui ne voit qu'une chose, un morceau de fer en

repos, conclura évidemment <|ue toutes ces forces

n'existent que dans votre imagination.

Sans doute, toutes ces suppositions n'ont rien

d'absurde, mais un système qui nous en débarras-

serait serait, par cela seul, meilleur que le m'itre.

Il est impossible de n'être pas frappé de la por-

tée de cette objection. Pour montrer, d'ailleurs,

qu'elle n'est pas purement artificielle, il me suffira

de rappeler le souvenir d'une polémique qui a eu

lieu, il y a quelques années, entre deux savants

tout à fait éminents, von Helmholtz et M, Bertrand,

à propos des actions mutuelles des courants.

M. Bertrand, cherchant à traduire dans le langage

classique la théorie de von Helmholtz, se heurtait

à des contradictions insolubles. Chaque élément du

courant devait être soumis à un couple; mais un

couple se compose de deux forces parallèles, égales

et de sens contraire. M. Bertrand calculait que

chacune de ces deux composantes devait être con-

sidérable, assez grande pour amener la destruction

du fil, et il concluait au rejet de la théorie. Au con-

traire, von Helmholtz, partisan du système énergé-

tique, ne voyait là aucune difficulté.

Ainsi, d'après Hertz, le système classique doit

être abandonné : 1° parce qu'une bonne défini-

tion de la force est impossible; 2° parce qu'il est

incomplet; 3° parce qu'il introduit des hypothèses

parasites et que ces hypothèses peuvent engendrer

souvent des difficultés purement artificielles et

assez grandes cependant pour arrêter les meil-

leurs esprits.

II. Système énergétique.

§ f .
— Objections diverses.

Le système énergétique a pris naissance à la

suite de la découverte du principe de la conserva-

tion de l'énergie. C'est von Helmholtz qui lui a

donné sa forme définitive.

On commence par définir deux quantités qui

jouent le rôle fontamental dans cette théorie. Ces

deux quantités sont : d'une part, ïénergie cinétique

ou force vive; d'autre part, l'énergie potentielle.

Tous les changements que peuvent subir les

corps de la nature sont régis par deux lois expéri-

mentales.

1° La somme de l'énergie cinétique et de l'éner-

gie potentielle est une constante. C'est le principe

de la conservation de l'énergie,

2° Si un système de corps est dans la situation A
à l'époque t^ et dans la situation B à l'époque <,, il

va toujours de la première situation à la seconde

par un chemin tel que la valeur moyenne de la dif-

férence entre les deux sortes d'énergie, dans l'in-

tervalle de temps qui sépare les deux époques /„

et /,, soit aussi petite que possible.
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C'est là le principe de Hamilton, qui est une des

j'ormes du principe de moindre action.

La théorie énergétique présente sur la théorie

classique les avantages suivants :

1° Elle est moins incomplète; c'est-à-dire que

les principes de la conservation de l'énergie et de

Hamilton nous apprennent plus que les principes

fondamentaux de la théorie classique et excluent

certains mouvements que la Nature ne réalise pas

et qui seraient compatibles avec la théorie clas-

sique
;

2" Elle nous dispense de l'hypothèse des atomes,

qu'il était presque impossible d'éviter avec la théo-

rie classique.

Mais elle soulève à son tour de nouvelles diffi-

cultés ; avant de parler des objections de Hertz, j'en

signale deux qui me viennent à l'esprit :

Les définitions des deux sortes d'énergie sou-

lèveraient des difficultés presque aussi grandes que

celles de la force et de la niasse dans le premier

système. Cependant on s'en tirerait plus facilement,

au moins dans les cas les plus simples.

Supposons un système isolé formé d'un certain

nombre de points matériels; supposons que ces

points soient soumis à des forces ne dépendant

que de leur position relative et de leurs distances

mutelles et indépendantes de leurs vitesses. En

vertu du principe de la conservation de l'énergie,

il devra y avoir une fonction des forces.

Dans ce cas simple, l'énoncé du principe de la

conservation de l'énergie est d'une extrême sim-

plicité. Une certaine quantité, accessible à l'expé-

rience, doit demeurer constante. Cette quantité est

la somme de deux termes ; le premier dépend seu-

lement de la position des points matériels et est

indépendant de leurs vitesses; le second est pro-

portionnel au carré de ces vitesses. Cette décom-

position ne peut se faire que d'une seule manière.

Le premier de ces termes, que j'appellerai U, sera

l'énergie potentielle ; le second, que j'appellerai T,

sera l'énergie cinétique.

Il est vrai que siT-|- U est une constante, il en est

de même d'une fonction quelconque de T-j- U,

1 (T + U).

Mais celte fonction y (T-f- U) ne sera pas la somme
dedeux termes l'un indépendantdes vitesses, l'autre

proportionnel au carré de ces vitesses. Parmi les

fonctions qui demeurent constantes, il n'y en a

qu'une qui jouisse de cette propriété, c'est T -f-

U

ou une fonction linéaire de T-f-U, ce qui ne fait

lieu, puisque cette fonction linéaire peut toujours

rive ramenée à T-|- U par un changement d'unité et

d'origine). C'est alors ce que nous appellerons l'éner-

gie; c'est le premier terme que nous appellerons

l'énergie potentielle et le second qui sera l'énergie

cinétique. La définition des deux sortes d'énergie

peut donc être poussée jusqu'au bout sans aucune

ambiguïté.

Il en est de même de la définition des masses.

L'énergie cinétique ou force vive s'exprime très sim-

plement à l'aide des masses et des vitesses relati-

ves de tous les points matériels, par rapport à l'un

d'entre eux. Ces vitesses relatives sont accessibles

à l'observation, et, quand nous aurons l'expression

de l'énergie cinétique en fonction de ces vitesses

relatives, les coefficients de cette expression nous

donneront les masses.

Ainsi, dans ce cas simple, on peut définir les

notions fondamentales sans difficulté. Mais les dif-

ficultés reparaissent dans lescaspluscompliquéset,

par exemple, si les forces, au lieu de dépendre seu-

lementdes distances, dépendent aussi des vitesses.

Par exemple, Weber suppose que l'action mu-
tuelle de deux molécules électriques dépend non

seulement de leur distance, mais de leur vitesse

et de leur accélération. Si les points matériels

s'attiraient d'après une loi analogue, U dépendrait

de la vitesse, et il pourrait contenir un terme

proportionnel au carré de la vitesse.

Parmi les termes proportionnels aux carrés des

vitesses, comment discerner ceux qui proviennent

de T ou de U ? Comment, par conséquent, distin-

guer les deux parties de l'énergie?

Mais il y a plus, comment définir l'énergie elle-

même? Nous n'avons plus aucune raison de prendre

comme définition T -(- U plutôt que toute autre

fonction de T -f- U, quand a disparu la propriété

qui caractérisait T -|- U, celle d'être la somme de

deux termes d'une forme particulière.

Mais ce n'est pas tout, il faut tenir compte, non

seulement de l'énergie mécanique proprement dite,

mais des autres formes de l'énergie, chaleur, éner-

gie chimique, énergie électrique, etc. Le principe

de la conservation de l'énergie doit s'écrire :

T-t- u -|-Q = const.

OÙ T représenterait l'énergie cinétique sensible,

U l'énergie potentielle de position, dépendant seu-

lement de la position des corps, Q l'énergie interne

moléculaire, sous la forme thermique, chimique ou

électrique.

Tout irait bien si ces trois termes étaient abso-

lument distincts, si T était proportionnel au carre

des vitesses, U indépendant de ces vitesses et de

l'état des corps, Q indépendant des vitesses et des

positions des corps et dépendant seulement de leur

étal interne.

L'expression de l'énergie ne pourrait se décom-

poser que d'une seule manière en trois termes de

cette forme.

Mais il n'en est pas ainsi; considérons des corps
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imituellc dépendra évideinnioiil de leur charge,

("e-l-à-dire de leur état; mais elle dépendra ega-

li'nienl de leur position. Si ces corps sont, en mou-
vement, ils agiront l'un sur l'autre éleclrodynanii-

([uement et Ténergie électrodynamique dépendrn

non seulement de leur e'tat et de leur position,

mais de leurs vitesses.

Nous n'avons donc plus aucun moyen de l'aire le

triage des termes qui doivent faire partie de T,

de U et de Q et de séparer les trois parties de

l'énergie.

Si iT-l-U-)-Oi est constant, il en est de même
d'une fonction quelconque

ç ST + U -^r Q-

Si T + U-f-Q était de la forme particulière que

j'ai envisagée plus haut, il n'en résulterait pas

d'aml)iguïté; parmi les fonctions o (T-[-U -j- Q' qui

demeurent constantes, il n'y en aurait qu'une qui

serait de cette forme particulière, et ce serait celle-

là que je conviendrais d'appeler énergie.

Mais je l'ai dit, il n'en est pas rigoureusement

ainsi; parmi les fonctions qui demeurent cons-

tantes, il n'y en a pas qui puissent rigoureusement

se mettre sous celte forme particulière; dès lors,

comment choisir parmi elles celle qui doit s'appe-

ler l'énergie? Nous n'avons plus rien qui puisse

nous guider dans notre choi.K.

11 ne nous reste plus ([u'un énoncé pour le prin-

cipe de la conservation de l'énergie ; il ij a quelque

chose qui demeure conslanl. Sous cette forme, il se

trouve à son tour hors des atteintes de l'expérience

et se réduit à une sorte de tautologie. Il est clair

que si le monde est gouverné par des lois, il y
aura des quantités qui demeureront constantes

Gomme les principes de Newton, et pour une

raison analogue, le principe de la conservation de

l'i'nergie, fondé sur l'expérience, ne pourrait plus

cire inlirmé par elle.

Cette discussion montre (ju'en passant du sys-

tème classique au système énergétique, ou a réalisé

un progrès ; mais elle montre, en même temps, que
ce progrès est insul'tisant.

Une autre objection me semble encore plus grave :

II- ]n-iucipe de moindre action est applicable aux

phénomènes réversibles; mais il n'est nullement

satisfaisant en ce qui concerne les phénomènes
irréversibles; la tentative de von Helmhoitz pour
retendre à ce genre de phénomènes n'a pas réussi

et ne pouvait réussir; sous ce rapport tout reste à

faire.

Ce sont d'autres objections, d'oidrc presque

métaphysique, que Hertz développe le plus lon-

guemeul.

Si l'énergie est pour ainsi dire ma lérinlhce , elle

devra être toujours positive. t»r, il y a d(!s cas oii il

est diflicile d'éviter la considéralit)n de l'éncrgii'

négative. Considérons, par exemple, Jupiter tour-

nant autour du Soleil ; l'énergie totale a pour

expression :

ai)' —
: + '

cil rt, 6, c sont trois constantes positives, u la vitesse

de Jupiter ; r sa distance au Soleil.

Comme nous disposons de la constante c, nous

pouvons la supposer assez, grande pour que l'éner-

gie soit positive ; il y a déjà là quel(|ue chose d'ar-

bitraire qui choque l'esprit.

Mais, il y a plus. Imaginons, maintenant, qu'un

corps céleste d'une masse énorme et d'une vitesse

énorme vienne à traverser le système solaire
;
quand

il aura passé et qu'il se sera éloigné de nouveau à

d immenses dislances, les orbites des planètes au-

ront subi des perturbations considéral)les. Nous

pouvons imaginer, par exemple, que le grand

axe de l'orbite de Jupiter soit devenu beaucoup

plus petit, mais que celte orbite soit restée sen-

siblement circulaire. Quelque grande que soit la

constante c, si le nouveau grand axe est 1res

petit, l'expression :

sera devenue négative, et on verra reparaître la

difficulté que nous avions cru éviter en donnant

à c une grande valeur.

En résumé, nous ne pouvons pas assurer que

l'énergie demeurera toujours positive.

D'autre part, pour matérialiser l'énergie, il faut

la localiser; pour l'énergie cinétique, cela est facile,

mais il n'en est pas de même pour l'énergie poten-

tielle. Où localiser l'énergie potentielle due à l'at-

traction de deux astres ? Est-ce dans l'un des

deux astres? Est-ce dans les deux? Est-ce dans le

milieu intermédiaire?

L'énoncé même du principe de moindre action

a quelque chose de choquant pour l'esprit. Pour

se rendre d'un point à un autre, une molécule

matérielle, soustraite à l'action de toute force,

mais assujettie à se mouvoir sur une surface, pren-

dra la ligne géodésique, c'est-à-dire le chemin le

plus court.

Cette molécule sendde connaître le point où on

veut la mener, prévoir le temps qu'elle met-

tra à l'atteindre en suivant tel et tel chemin, et

choisir ensuite le chemin le plus convenable.

L'énoncé nous la présente pour ainsi dire comme

un être anime et libre. U est clair qu'il vaudrait

mieux le remplacer par un énoncé moins choquant,

et où, connue diraient les philosophes, les causer

finales ne sembleraient pas se substituer aux causes

efficientes.
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§ 2. — Ot)jeetion de la Boule.

La dernière objection, qui paraît être celle qui

a le plus frappé Hertz, est d'une nature un peu dif-

férente.

On sait ce qu'on appelle un système à liaisons;

imaginons d'abord deux points réunis par une

tringle rigide de façon que leur distance soit main-

tenue invariable ; ou, plus généralement, supposons

qu'un mécanisme quelconque maintienne une rela-

tion entre les coordonnées de deux ou plusieurs

points du système. C'est là une première sorte de

liaison qu'on appelle « liaison solide ».

Supposons maintenant qu'une sphère soit assu-

jettie à rouler sur un plan. La vitesse du point de

contact doit être nulle ; nous avons donc une

seconde sorte de liaison qui s'exprime par une

relation non plus seulement entre les coordonnées

des divers points du système, mais entre leurs

coordonnées et leurs vitesses.

Les systèmes où il y a des liaisons de la seconde

sorte jouissent d'une propriété curieuse que je

vais chercher à expliquer sur l'exemple simple

que je viens de citer, celui d'une boule roulant sur

un plan horizontal.

Soit un point du plan horizontal et C le centre

de la sphère.

Pour bien définir la situation de la sphère mo-

bile, je prendrai trois axes de coordonnées fixes

Ox, 0;/ et Oj, les deux premiers situés dans le

plan horizontal sur lequel roule la sphère ; et trois

axes de coordonnées invariablement liées à la

sphère C5, Cv) et C^.

La situation de la sphère sera entièrement définie

quand on se donnera les deux coordonnées du

point de contact et les neuf cosinus directeurs des

axes mobiles par rapport aux axes fixes. Soit A

une position de la sphère où le point de contact

est en à l'origine et où les axes mobiles sont

parallèles aux axes fixes.

Les coordonnées du point de contact sont :

.( = ; 1/ =

et les neuf cosinus directeurs :

1
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lion n'est pas applicable aux systèmes non holo-

nomes.

En ofTet, on peut passer de la position A ti la po-

sition R par le chemin que je viens de dire, et sans

doute par beaucoup d'autres chemins; parmi tous

ces cliemins il y en a évidemment un qui corres-

pond à une action plus petite que tous les autres;

hi sphère devrait donc pouvoir le suivre pour aller

de A en B; il n'en est rien; quelles que soient les

conditions initiales du mouvement, la sphère n'ira

jamais de A en B.

Il y a plus, si là sphère va effectivement de la

position A à une autre position A', elle ne prendra

pas toujours le chemin qui correspond à l'action

minimum.
Le principe de moindre action n'est plus vrai.

« Dans ce cas, dit Hertz, une sphère qui obéirait

à. ce principe, semblerait un être vivant qui pour-

suivrait consciemment un but déterminé, tandis

qu'une sphère, qui suivrait la loi de la Nature,

otlrirait l'aspect d'une masse inanimée roulant uni-

formément Mais, dira-t-on, de semblables liai-

sons n'existent pas dans la Nature ; ce prétendu rou-

lement sans glissement n'est qu'un roulement avec

un petit glissement. Ce phénomène rentre dans les

phénomènes irréversibles tels que le frottement,

encore mal connus et auxquels nous ne savons -pas

encore appliquer les vrais principes de la Méca-

nique.

« Un roulement sans glissement, répondrons-

nous, n'est contraire ni au principe de l'énergie ni

à aucune des lois connues de la Physique; ce phé-

nomène peut être réalisé dans le monde visible avec

une telle approximation qu'on a pu s'en servir pour

construire les machines d'intégration les plus déli-

cates (planimètres, analyseurs harmoniques, etc.).

Nous n'avons aucun droit de l'exclure comme
impossible; mais le serait-il et ne pourrait-il se

réaliser qu'approximativement que les difficultés

ne disparaîtraient pas. Pour adopter un principe,

nous devons exiger qu'appliqué ;'i un problème

dont les données sont approximalivenienc exactes,

il donne aussi des résultats approximativement

exacts. El d'ailleurs les autres liaisons, les liaisons

solides ne sont aussi qu'approximativement réali-

sées dans la Nature; on ne les exclut pas cepen-

dant... "

III. — Système Hertzie.v.

Voici maintenant quel est le système que Hertz

propose de substituer aux deux théories qu'il cri-

tique. Ce système repose sur les hypothèses sui-

vantes :

1" Il n'y aurait dans la Nature que des systèmes

à liaisons, mais soustraits à l'action de toute force

extérieure;

4° Si certains corps nous paraissent obéir à des

forces, c'est qu'ils sont lies à d'autres corps qui,

pour nous, sont invisibles.

Un point matériel qui nous semble libre ne dé-

crit pas cependant une trajectoire rectiligne; les

anciens mécaniciens disaient qu'il s'en écarte parce

qu'il est soumis ;i une force; Hertz dit qu'il s'en

écarte parce qu'il n'est pas libre, nuiis lié à

d'autres points invisibles.

Celte hypothèse semble étrange au premier

abord : pourquoi en dehors des corps visibles

introduire des corps invisibles hypothétiques?

Mais, répond Hertz, les deux anciennes théories

sont obligées également de supposer en dehors

des corps visibles, je ne sais quels êtres invisibles ;

la théorie classique introduit les forces; la théorie

énergétique introduit l'énergie ; mais ces êtres invi-

sibles, force et énergie, sont d'une nature inconnue

et mystérieuse; les êtres hypothétiques que j'ima-

gine sont, au contraire, tout à fait de même nature

que les corps visibles.

N'est-ce pas plus simple et plus naturel?

On pourrait discuter sur ce point et soutenir que

les entités des anciennes théories doivent être rete-

nues précisément à cause de leur nature mysté-

rieuse. Respecter ce mystère, c'est un aveu d'igno-

rance; et puisque noire ignorance est certaine, ne

vaut-il pas mieux l'avouer que la dissimuler?

Mais passons, et voyons quel parti tire Hertz de

ses hypothèses.

Les mouvements des systèmes à liaisons, sans

force extérieure, sont régis par une loi unique.

Parmi les mouvements compatibles avec les liai-

sons, celui qui se réalisera sera celui qui sera tel

que la somme des masses nmltipliées par le carré

des accélérations soit miniuuim.

Ce principe équivaut à celui delà moindre action

si le système est holonome, mais il est plus géné-

ral, car il s'applique aussi aux systèmes non holo-

nomes.

Pour bien nous rendre comptede la portée de ce

principe, prenons un exemple simple : celui d'un

poinlassujetli à se mouvoir sur une surface. Ici nous

n'avons qu'un seul point matériel; l'accélération doit

doncèlre minimum; pour cela, il faut que l'accélé-

ration tangenlielle soit nulle ; or, celte accélération

est égale à •jT' " étant la vitesse et l le temps;

donc V est une constante, et le mouvement du

point est uniforme; il faut, de plus, que l'accéléra-

lion normale soil minimum: or elle est égale à —>

p étant le rayon de courbure de la trajectoire, ou h

. R étant le rayon de courbure de la section
Rcostp

normale à la surface, et o, l'angle du plan oscula-
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leur à la trajectoire avec la normale à la surface.

Or la vitesse est supposée conuue en grandeur

et en direction. Donc u et R sont connus.

Il faut donc que cos -i = 1 , c'est-à-dire que le plan

osculateur soit norin.nl à la surface; c'est-à-dire

([ue le point mobile décrive une ligne géodésique.

Pour faire comprendre maintenant comment peut

> expliquer le mouvement des systèmes qui nous

parahscnl soumis à des forces, je prendrai encore

un exemple simple, celui du régulateur à boules.

Cet appareil bien connu se compose d'un parallélo-

gramme articulé ABCD: les angles opposés B et D

de ce parallélogramme portent des boules dont la

niasse est notable; l'angle supérieur A est fixe;

l'angle inférieur G porte un anneau qui peut glis-

ser le long d'une tige verticale fixe AX ; tout l'ap-

pareil est animé d'un mouvement de rotation

rapide autour de la tige AX. h. l'anneau C est sus-

pendue une tringle T.

La force centrifuge tend à écarter les boules et

par conséquent à soulever l'anneau C et la tringle T.

Cette tringle T est donc soumise à une traction

qui est d'autant plus forte que la rotation est plus

rapide.

Supposons maintenant un observateur qui voie

seulement celte tringle et imaginons que les boules,

la tige AX, le parallélogramme, soient faits d'une

matière invisible pour lui. Cet observateur consta-

tera la traction exercée sur la tringle T ; mais

comme il ne verra pas les organes qui la produisent,

il l'attribuera à une cause mystérieuse, à une

" force », à une attraction exercée par le point A
sur la tringle.

Eh bien, d'après Hertz, toutes les fuis que nous

imaginons une force, nous sommes dupes d'une

illusion analogue.

Une question se pose alors : peut-on imaginer

un système articulé qui imite un système de forces,

délini par une loi quelconque ou en auprochant

autant qu'on voudra ? La réponse doit être affirma-

tive
;
je me contenterai de rappeler un théorème de

M. Kœnigsqui pourrait servir de base aune démon-

stration. Voici ce théorème : On peut toujours

imaginer un système articulé, tel qu'un point de ce

système décrive une courbe ou une surface algé-

brique quelconque; ou, plus généralement, on peut

imaginer un système articulé tel qu'en vertu de

ses liaisons, les coordonnées des divers points du

système soient assujetties à des relations algé-

briques données quelconques.

Seulement, les hypothèses auxquelles on serait

induit pourraient être très compliquées.

Ce n'est pas d'ailleurs la première tentative que
l'on faisait dans ce sens. Il est impossible de ne [las

rapprocher les hypothèses de Hertz de la théorie

de lord Kelvin sur l'élasticilé gyrostatique.

Lord Kelvin, on le sait, a cherché à expliquer les

propriétés de l'éther sans faire intervenir aucune

force. Il amème donné une forme définitive à son

hypothèse et représente l'éther par un de ces

modèles mécaniques comme les aiment les Anglais.

Les savants anglais, satisfaits d'avoir donné un

corps à leurs idées, de les avoir rendues tangibles,

ne sont pas efTrayés par la complication de ces

modèles où l'on a multiplié les tringles, les bielles,

les coulisses, comme dans un atelier de mécanicien.

Décrivons, pour en donner une idée, le modèle

qui représente l'éther gyrostatique. L'éther serait

formé d'une sorte de réseau. Chaque maille de ce

réseau est un tétraèdre. Chacune des arêtes de ce

tétraèdre est formée de deux tiges, l'une pleine et

l'autre creuse, coulissant l'une dans l'autre; cette

arête est donc extensible, mais non flexible.

Dans chaque maille se trouve un appareil formt'

de trois tiges invariablement fixées l'une à l'autre

et formant un trièdre trirectangle. Chacune de ces

trois tiges s'appuie sur deux des arêtes opposées du

tétraèdre; enfin, chacune d'elles porte quatre gyros-

copes.

Dans le système ([ue je viens de décrire, il n'y a

pas d'énergie potentielle ; mais seulement de l'éner-

gie cinétique, celle des tétraèdres, et celle des

gyroscopes. Cependant, un milieu ainsi constitui'

se comporterait comme un milieu élastique; il

transmettrait des ondulations transversales abso-

lument comme l'éther.

J'ajouterai une chose encore : avec des systèmes

articulés de ce genre, contenant des gyroscopes,

on peut non seulement imiter toutes les forces que

nous trouvons dans la Nature, mais encore en imi-

ter d'autres que la Nature ne saurait réaliser; c'est

précisément là le but que lord Kelvin se proposait;

il voulait expliquer certaines propriétés de l'élher

dont les hypothèses ordinaires lui paraissaient

incapables de rendre compte.

On sait que l'axe du gyroscope tend à conserver

une direction fixe dans l'espace; quand il en est

écarté, il tend à y revenir comme s'il était sollicité

par une force dirigeante. Cette force apparente qui

tend à maintenir la direction du gyroscope, n'est

pas, comme les forces réelles, contrebalancée par

une réaction égale et contraire. Elle est donc afl'ran-

chie de la loi de l'action et de la réaction, et de ses

conséquences telles que la loi des aires, auxquelles

sont soumises les forces naturelles.

On conçoit donc que l'hypothèse gyrostalique,

où l'on est afiranchi de cette règle restrictive, ait

rendu compte de faits que ne pouvaient expliquer

les hypothèses ordinaires qui y restent assujetties.

Que doit-on penser, en définitive, de la théorie de

llerlz? Intéressante à coup sûr, elle ne me satisfait
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pas entièrement parce qu'elle fait la part trop

grande à l'hypothèse.

Ilcrt/, s'est mis à l'abri de quelques-unes des

objections qui l'avaient touruieulé; il ne parait pas

les avoir écartées toutes.

Lesdiflicullés que nous avons longuement discu-

lées au début de cet article pourraient se résumer
ainsi :

On a exposé les principes de la Dynamique de

bien des manières: mais jamais on n'a suffisam-

ment distingué ce qui est détînition, ce qui est

vérité expérimentale, ce qui est théorème mathé-

mati(iue. Dans le système hertzien, la distinction

n'est pas encore parfaitement nette, et, de plus,

un quatrième élément est introduit : l'hypothèse.

Néanmoins, par cela seul qu'il est nouveau, ce

mode d'exposition est utile : il nous force à réflé-

chir, à nous affranchir de vieilles associations

d'idées. Nous ne pouvons pas encore voir le monu-
ment tout entier; c'est quelque chose d'en avoir

une perspective nouvelle, jjrise d'un puinl de vue

nouveau.

H. Poincaré,

de l'Acadéinie des .Sciences.

Professeur do Mi'raiiique céleste

à la Sorbonne.

ETAT ACTUEL

DE L'INDUSTRIE DE L'AMMONIAQUE CAUSTIQU

DE L'AMMONIAQUE LIQUÉFIÉE ET DES SELS AMMONIACA

Nous avons étudié, dans un précédent article',

l'état de la production et de la récupération de

l'ammoniaque, dans les diverses industries qui

sont la source de cette base. Après avoir passé en

revue les divers modes d'obtention de l'ammo-

niaque, il nous paraît intéressant de compléter

cette étude par la description des procédés actuels

de préparation de l'ammoniaque caustique à divers

degrés et des sels ammoniacaux.

Comme nous l'avons vu, les deux produits ob-

tenus directement soit dans les usines à gaz, soit

des fours à coke, etc., sont l'ammoniaque caus-

tique et le sulfate d'ammoniaque, ce dernier ser-

vant presque toujours de matière première pour

l'obtention des autres sels ammoniacaux.

Nous allons donc décrire d'abord, avec quelques

détails, les divers perfectionnements apportés à la

fabrication de ces deux corps, puis nous passerons

à l'étude des autres sels ammoniacaux.

S I. Eaux concentrées.

1. .A.M.MOMA QUE C.^USTInUE.

Nous comprendrons sous le nom d'ammoniaque
caustique :

1" Les eaux concentrées, quoique celles-ci soient

composées non seulement d'ammoniaque libre,

mais de carbonate, sulfure et autres sels d'am-

monium :

•1" L'alcali volatil à ses divers degrés commer-
ciaux ^-l" B., 24° B. el -29° B.

;

3" L'ammoniaque pure, liquéliée et anhydre.

' Voyez la Heuue gi'néi-ale des Sciences du 28 février 189".

Les eaux ammoniacales, telles qu'elles sont obte-

nues dans la fabrication du gaz, ont un tilre de

3° B. il 10" B., suivant les points où les eaux sont

prélevées. Leur concentration dépend entièrement

des laveurs et des scrubbers employés à la conden-

sation, ainsi que de la conduite de ces appareils.

Le fabricant devra donc toujours chercher à

obtenir, après le dernier scrubber, les eaux les plus

riches possible, de façon à diminuer dans la plus

grande proportion les frais de concentration.

Dans le lavage réside presque toute la question

des bons rendements en ammoniaque.

Il est facile, en Angleterre, de contrôler les

divers rendements de chacune des usines, grâce à

une publication anglaise ayantpour titre (/a* Works

Slati.ilics, qui reproduit tous ces renseignements.

Nous n'avons malheureusement en France aucune

publication de ce genre qui puisse nous fournir de

semblables données.

Les petites usines, en général, ne transforment

pas leur amnumiaque en sels ammoniacaux, ce qui

serait, parfois cependant, plus rémunérateur, sur-

tout pour la fabrication des sels purs ; elles ne font

que concentrer leurs eaux en les amenant de 3° B.

à 17°-19" B.

La concentration de ces eaux se fait dans les

appareils Solvay, Chevalet, Elwert, etc., à l'aide de

serpentins ou de faisceaux tubulaires, refroidis par

un courant d'eau froide. 11 est difficile, à cause du

carbonate danmioniaque, qui occasionne facile-

ment des obstructions, de dépasser un titre de

15 °/„. On obtient ainsi des eaux de (;ouleurjaunàlre.



m p. TRUCHOT — ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE L'AMMOMAQUE CAUSTIQUE

contenant du carbonate d'ammonium, des sulfures,

sulfhydrales d'ammonium, etc.

Le transport de ces eaux se fait ordinairement à

l'aide de wagons-citernes en fer, qui ont l'inconvé-

nient d'être attaqués par les sulfures et les sulfo-

cyanures d'ammonium, pour donner du ferrocya-

nure d'ammonium et du sulfure de fer. On a tenté,

pour ce motif, de les remplacer par des récipients

en ciment, système Monnier, dontl'ossature est for-

mée d'un treillis de fil de fer, recouvert intérieure-

ment et extérieurement d'une couche de ciment.

Lorsque les eaux ammoniacales doivent être con-

servées un certain temps, des quantités impor-

tantes d'ammoniaque peuvent se perdre par évapo-

ralion. Dans ce cas, il faut donc employer des

récipients fermés.

Les wagons-citern.es, employés pour le transport

des eaux concentrées, contiennent ordinairement

10 tonnes.

Les eaux concentrées sont consommées presque

exclusivement par la fabrication de la soude à

l'ammoniaque. La réaction fondamentale sur la-

([uelle repose ce procédé est, comme on sait, la

double décomposition entre le bicarbonate d'am-

moniaque et le sel marin : il se forme du bicar-

])onale de soude peu soluble et du chlorhydrate

d'ammoniaque.

AzH'HCO' -1- NaCl = NalICO' + AzH'.CI.

L'application de ce procédé a été résolue et pra-

tiquée avec succès au moyen des appareils de

MM. Schlœsing et Rolland, Boulouvard, Solvay.

Dans ce procédé la production d'une tonne de

carbonate de soude réclame l'emploi d'une quan-

tité d'ammoniaque représentant environ ioO kilos

d'ammoniaque.

Le prix élevé de l'ammoniaque oblige le fabri-

cant à écarter, autant que possible, toutes les

chances de perte. L'ammoniaque du chlorhydrate

est donc régénérée dans des colonnes semblables

à celles dont nous avons parlé dans un précédent

article. La régénération de l'ammoniaque contenue

dans les eaux mères du bicarbonate de soude est

ime opération très importante. Les liquides à trai-

ter renferment environ 71 kilos d'ammoniaque

l'AzH^) par mètre cube, dont environ 23 kilos à

l'état de sesquicarbonate. Il s'agit d'expulser la

totalité de l'ammoniaque par ébullition des eaux

mères sans pour cela obtenir un liquide trop dilué.

L'eau ammoniacale riche dégage avec facilité, sous

l'action de la chaleur, la plus grande partie de son

ammoniaque; mais, lorsqu'elle arrive à une teneur

de 1 à 2 °/o, les dernières traces sont très difficiles

à chasser et la quantité de combustible à consom-

mer croît en raison inverse de la teneur en ammo-
niaque, comme, en général, dans toutes les distil-

lations de liquides ammoniacaux. La conduite de

l'appareil est semblable à celle de ceux décrits pré-

cédemment : le lait de chaux est introduit dans la

partie de la colonne où le liquide arrive dépouillé

de tous ses produits ammoniacaux volatils. Dans

les usines Solvay, c'est l'appareil de ce nom qui

est employé; à l'usine de Sorgues, M. Boulouvard

emploie la colonne Mallet légèrement modifiée.

Grâce à celte récupération presque totale, cette

industrie n'est pas un consommateur de premier

ordre.

En 1891, d'après les statistiques officielles,

196.383 tonnes de carbonate de soude ont été fabri-

quées, dont 116.323 par le procédé à l'ammoniaque.

D'après M. Lunge, il se perdrait annuellement

dans cette fabrication une quantité correspondant

à 10.000 tonnes de sulfate d'ammoniaque.

§ 2. — Dissolution d'ammoniaque ou alcali volatil.

Les différentes sortes d'ammoniaques commer-

ciales sont obtenues, comme on sait, par dissolu-

tion du gaz ammoniac dans de l'eau refroidie. Ces

dissolutions sont plus ou moins pures. Quelques

perfectionnements ont été apportés à la fabrication

de l'alcali.

L'alcali volatil peut se fabriquer directement

avec les eaux ammoniacales à l'aide des appareils

suivants : Elwert et Muller-Kar, Weill-Gœtz, Lair,

Grtlneberg, Feldmann, etc.

Dans chacune de ces colonnes, l'appareil de satu-

ration contenant de l'acide sulfurique est remplacé

par un serpentin ou un faisceau tubulaire refroidi.

Les vapeuïs ammoniacales s'échappant de la co-

lonne traversent, dans le cas de l'appareil Elwert

etMuller, quatre épurateurs, communiquant entre

eux et contenant de la braise qui absorbe princi-

palement les hydrocarbures souillant le gaz ammo-

niac. Dans l'appareil Weill-Gœtz, le gaz traversé des

épurateurs à charbon et à soude caustique, puis se

rend aux saturateurs contenant de l'eau distillée.

La Compagnie parisienne du Gaz emploie, pour

la fabrication de l'alcali blanc, l'appareil Mallet.

Dans le procédé Griineberg-Blum, on traite,

avant la distillation, les eaux ammoniacales par la

chaux, afin d'expulser complètement l'acide car-

bonique contenu. On ajoute environ 6 "/„ de chaux

en pâte et on laisse reposer dix à quinze minutes.

L'eau clarifiée s'écoule dans une cuve et la pâte

calcaire, délayée, est introduite dans un bouilleur

placé sous cette cuve, chauffé par un serpentin de

vapeur libre; l'eau ammoniacale est refoulée par

cette vapeur et par l'air comprimé dans un réser-

voir, en charge sur une colonne Griineberg ordi-

naire, la caisse à chaux étant supprimée. Le fonc-

tionnement est absolument le même.

Les vapeurs ammoniacales produites sont séchées-
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dans le condenseur, se rendent avec les eaux de

condensation dans un petit récipient où l'eau con-

densée est reprise et revient au bouilleur. Les

vapeurs liniinoniacales se rendent ensuite dans

quatre cylindres contenant, les deux premiers du

lail de cliaux, le troisième de riuiile de parat'line,

et le quatriènie une dissolution de carbonate de

soude.

Le ^a/. aimudniac, à la sortie de ces épuraleurs,

est privé d'Iiydrogène sulfuré et de goudron; il

traverse alors six tiltres à charbon de bcds et enfin

est amené dans des' cylindres d'absorption, à moi-

tié remi)lis d'eau distillée et fonctionnant alterna-

tivement. Le gaz y est condensé par un refroidis-

sement énergique.

Ouebjues essais de purification ont été tentés à

l'aide du chlorure de manganèse qui décompose-

rait le sulfhydrate et le carbonate d'ammoniaque.

M. Villon proposait, pour obtenir un gaz entière-

ment pur, de le laver dans un lail d'oxyde de ploudj

et de chaux éteinte, autrement dit, de ploinbile de

chaux, puis de le faire passer dans une colonne à

'hydrocarbures lourds. L'hydrogène sulfuré, l'acide

carbonique, les produits goudronneux et empyreu-

maliques étaient ainsi éliminés. — Nous ne con-

naissons pas les résultats obtenus dans ces diverses

tentatives.

S 3. — Ammoniaciue liquéfiée, anhydre.

L'ammoniaque liquéfiée, qui n'était autrefois

ijaun produit de laboratoire, a pris depuis quelques

années une place extrêmement importante parmi

les produits ammoniacaux industriels, grâce à son

emploi dans les diverses industries utilisant son

pouvoir réfrigérant (fabrication de la glace en

blocs de toutes dimensions, refroidissement des

caves de fermentation, conservation des viandes,

poissons etautres produits alimentaires, démoulage

du chocolat, fonçage des puits (système Pœtschi,

luasseries, malteries, fromageries, etc.).

L'ammoniaque liquéfiée se produit actuellement

très facilement par la distillation d'une dissolution

aiiunoniacale suffisamment concentrée, ordinaire-

ment à 29" B. — L'activité frigorifique de ce corps

est très considérable et le désigne tout particuliè-

rement comme agent producteur de froid, bien que

ses tensions de vapeur soient relativement élevées

pour des teuqiératures oscillant entre 23° et 30° C.

Les avantages de ce gaz l'ont amené à être de beau-

coup le plus employé pour la production artificielle

du froid.

L'ammoniaque anhydre peut s'obtenir en décom-

posant le sulfate par la chaux. Le gaz est ensuite

purifié par passage à travers des colonnes de

charbon de bois fraîchement calciné et des caisses

remplies de chaux vive. Ainsi parfaitement dessé-

REVCE OÉNÉnALE DES SCIENCES, 1897.

ché, il se rend alors dans un gazomètre à huile

minérale, puis une pompe de compression d'un

système quelconque, Fixary, Linde, Lavergne, etc.,

le comprime, à la pression de 30 atmosphères,

dans un serpentin en fer forgé entouré d'eau froide

constamment renouvelée.

M. Mans von StrombecU fait passer le gaz am-
moniac, desséché et dégoudronné, dans un réci-

pient contenant du sodium métallique fondu.

Comme, pendant cette opération, il se dégage de

l'hydrogène, il fait passer le gaz sur du noir de

palladium. Ce dernier est revivifié de temps en

temps par le passage d'un courant d'air. L'ammo-
niaque ainsi obtenue ne renferme, d'après l'auteur,

que 0,00.5 °/„ d'impuretés. Les compresseurs em-
ployés dans cette fabrication sont tantôt horizon-

taux et à double efTel, et tantôt verticaux : dans ce

cas, ils sont le plus souvent à simple effet.

La distribution se fait à l'aide de soupapes auto-

matiques en fer ou en acier, auxquelles on donne

la plus grande section possible, avec la plus faible

levée compatible avec la vitesse du piston. Les

chocs de ces soupapes sont rendus moins brus-

ques, à l'aide d'un amortisseur gazeux nommé
dash-pot.

Les principaux types de machines à ammoniaque
sont les machines Fixary, Linde, Lavergne, etc.

Dans la machine Linde, le piston épouse exacte-

ment la forme du fond du cylindre, de façon à

rendre l'espace nuisible le plus petit possible. Les

condenseurs sont formés de serpentins en fer ou

en acier forgé, d'une seule pièce, soudés à recou-

vrement.

Les machines Linde sont surtout répandues en

Allemagne, les machines Fixary en France et les

machines Lavergne, quoique de date récente, sont

très employées aux Etals-Unis et en Angleterre.

M. G. Wren, de New-York, a essayé de produire,

par simple distillation, de l'ammoniaque anhydre

pure, sans employer de pompes de compression

ou autres appareils semblables.

L'eau ammoniacale est chaullée dans une chau-

dière en tôle forte et capable de soutenir une haute

pression. Les gaz dégagés, entraînés par un tuyau

vertical d'environ -40 pieds, se rendent dans un

serpentin placé dans une bâche. Un courant d'eau

froide refroidit le tout et condense la vapeur

entraînée; le gaz ammoniac, ainsi refroidi, est

liquéfié par la pression même deda vapeur.

L'ammoniaque a été aussi utilisée pour le fon-

çage des puits, et comme fiuide moteur dans cer-

taines machines. Quelques expériences ont été

faites dans ce but, par M.\I. Tellier, Mac-Mahon,

qui tenta à Chicago la traction mécanique des

tramways, à l'aide d'une locomotive à aimno-

niaque. M. T.-W. Morgan-Draper vient encore

18'
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réceninienl d'inventer un nouveau nioleur à ammo-

niaque anliydre.

La consommalion des machines ù ammoniaque

est si faible qu'elles ne constitueront jamais un

débouché extrêmement important.

Les usines qui fabriquent ce produit sont actuel-

lement très nombreuses en Belgique, en Angle-

terre, en Allemagne et aux Etats-Unis. La France

est, à ce point de vue, très en retard, et nous

sommes, pour la consommation de l'ammoniaque

anhydre, presque entièrement tributaires de

l'étraneer.

II. Sels ammoniacaux.

SI. — Sulfate d'ammoniaque.

Le sulfate d'ammoniaque qui, il y a trente-cinq

ans à peine, n'avait pas d'autre usage industriel

que celui de la fabrication de l'alun ammoniacal,

l'iait à peine employé comme engrais en France,

I mdis que l'agriculture anglaise commençait à

l'utiliser. Dès que la culture reconnut ses avan-

tages, ce produit fut recherché avec avidité et il se

trouve être maintenant le plus important de tous

les produits ammoniacaux.

On le fabrique, comme nous l'avons vu ', par la

distillation soit des eaux -vannes, soit des eaux

ammoniacales du gaz ou des autres industries, les

g r/. produits étant recueillis dans l'acide sulfurique.

L'acide employé est ordinairement l'acide sulfu-

rique à 60° B., plus rarement l'acide à 60°.

Jusque dans ces dernières années, on croyait

qu'il était nécessaire d'évaporer pour obtenir un

sol blanc, ou tout au moins d'un beau gris;

l'ammoniaque était d'abord mise en contact avec

de l'acide étendu d'eau, et la solution neutre ainsi

produite était évaporée ensuite jusqu'au point de

crislallisalion.

Ce procédé coûteux fut remplacé par l'emploi

d'une caisse ouverte de saturation, dans laquelle

la séparation du sel s'eflectue lorsque l'acide est

près d'être saturé, moment où l'on ajoute une nou-

velle quantité d'acide sulfurique.

Les appareils de saturation sont la plupart du

temps en bois, doublés d'une feuille de plomb,

quelquefois en granit, les joints étant faits avec du

soufre et du verre pilé.

La quantité d'acide à introduire est déterminée

toujours par la teneur des eaux en ammoniaque.

Si l'on distille des eaux à 3° B, il faut environ

80 kilos d'acide à 60° B. par mètre cube.

Le sulfate produit est péché au moyen de cuillers

à longs manches. Cette opération est assez pénible,

surtout dans les grandes usines, ce qui a donné

'Voyez ta Revue du,2S février ISSn.-

l'idée de chercher un moyen mécanique quelconque

pour transporter le sel à l'égoultoir. M. Wilson, à

l'usine à gaz de Beckton, transporte le sel formé

dans l'égouttoir au moyen d'un monte-charge à va-

peur et le liquide qui s'échappe retourne à la caisse

de saturation. M. Stalford Ellery est arrivé au but

en construisant une caisse de saturation dans la-

quelle le sel, au fur et à mesure qu'il se dépose,

descend par son propre poids, soit dans un petit

véhicule, soit dans un égouttoir. Le saturateur est

formé d'une caisse en bois, doublée de plomb, de

forme rectangulaire ayant 1 mètre de côté et 0'°,90

de profondeur; la partie supérieure est fermée aux

trois quarts par un couvercle. Le fond du satu-

rateur est entièrement occupé par une espèce d'en-

tonnoir, en forme de tronc de pyramide renversée.

L'angle d'inclinaison de la pyramide est de &
La partie inférieure de l'entonnoir est fermée par

une valve qui joue un grand rôle dans les résul-

tats obtenus avec ce système. La valve Ellery est

en fer forgé. Malgré l'attaque par l'acide sulfurique,

cette valve peut servir pendant des mois, n'ayant

besoin que d'être graissée et rodée de temps en

temps. La valve se meut de haut en bas à l'aide

d'une longue tige à poignée, permettant à un ouvrier

de la manœuvrer en restant debout. Ce dernier

arrive, au bout de très peu de temps, ;Y ne laisser

échapper qu'une quantité très faible d'eau mère

avec le sulfate cristallisé.

Le saturateur est porté par quatre piliers en bois

ayant une hauteur telle il", 30 ordinairement)

qu'un wagonnet puisse être glissé sous la valve.

Avec un saturateur de pareilles dimensions, on

peut produire au moins quatre tonnes de sulfate

d'ammoniaque par jour.

Les quantités d'acide et d'eaux mères affluant

dans le saturateur, sont réglées d'après les quan-

tités d'eaux ammoniacales qui passent dans les

colonnes de distillation. L'ammoniaque arrive

dans l'acide par un tube de 0,15, percé de trous

sous un angle tel que les vapeurs injectées chas-

sent le sel nouvellement formé dans la direction

de l'entonnoir et de la valve.

Dans cet appareil, l'inventeur emploie de l'acide

à39''B., titre qui nous semble beaucoup trop faible :

il vaut mieux employer de l'acideàoS" B. ou 60° B.,

concentrations avec lesquelles il est beaucoup plus

facile d'obtenir de beaux cristaux.

Un des avantages du dispositif Ellery est d'obte-

nir du sulfate ne contenant aucuna des impuretés

(|ui flottent à la surface du liquide acide du satu-

rateur, la vidange du sel se faisant par le fond.

Le sulfate d'ammoniaque, comme on le voit, est

le sel ammoniacal le plus important, dont l'appli-

cation comme matière fertilisante forme le princi-

pal débouché de l'ammoniaque. C'est le produit le
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plus riche en a/.ole utilisé par ragricuUurc ("21 °/„).

La pi-oduclion, en 189li, dans le monde entier,

peiil ètri^ upproximalivomcnt évaluée ainsi :

Aiif;leleiie lîJO.OOO tonnes.

France '..). 000 —
Belgi'iue et Pays-Bas .... 3.").0li0

AUenuigne, Autriche, l'ologne. l'i.OOO —
Autres "pays 20.000 —

Production totale 305, 000 tonnes

Ces 3(m.O00 tonnes de sulfate d'ammoniaque, au

titre minimum de .20 ";„ d'azote, représentent

7;?.t)tK) tonnes d'azote ammoniacal.

l/Angleterre actuellement produit plus de sulfate

d'ammoniaque que tous les autres pays du monde
réunis.

En IS!)."), sur une production de 179.000 tonnes,

elle n'en a consommé que 39.000 tonnes, exportant

donc environ 140.01)0 tonnes, tant en Europe qu'en

produits chimiques dans le but d'obtenir des

engrais, l'ammoniaque qu'elles contiennent n'est

pas comptée dans la production de ce pays.

Contrairement à l'Angleterre, la France n'est pas

bien placée pour exporter; notre exportation cor-

respond à des besoins réguliers vers la Suisse,

l'Italie et l'Espagne.

Il est à remarquer que, depuis 1891, l'accroisse-

ment de la production est relativement moins con-

sidérable pour les usines à gaz que pour les autres

industries. Partout ce même fait se représente, en

France, en Belgique, en Allemagne surtout, où les

houillères du bassin de la Saar et du /jnssin de la

Ruhr produisent dans leurs batteries de fours à

coke une quantité croissante de sulfate d'ammo-
niaque. La France, à ce point de vue particulier, se

laisse devancer par l'Allemagne, quoique actuelle-

ment la plupart des houillères du Pas-de-Calais

Tableau I. — Production du sulfate d'ammoniaque en Angleterre.
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lure prol)able des augmentations annuelles de la

fabrication des divers autres pays, nous voyons,

d'après MM. Bradbury el Hirsch, que les cours

ont été ceux du tableau II (page 7i7).

En 1893, l'Angleterre a donc fourni à elle seule

179.500 tonnes, dont 119.000 tonnes provenant des

usines à gaz.

En ce qui concerne le cours du sulfate d'ammo-

niaque, en ajoutant 10 francs par tonne aux prix

énumérés ci-dessus, on a sensiblement les cours

des ports français du Nord et des ports belges.

En 1881 et 1882 le sulfate d'ammoniaque a valu

50 et 51 francs les 100 kilos; son prix maximum,

Vi francs, fut atteint en mars 1882.

L'année dernière, au contraire, il a été coté à des

prix extraordinairement bas, et actuellement, en

Angleterre, on peut acheter du sulfate d'ammo-

niaque à 19 fr. 50 les 100 kilos. Cette baisse

énorme n'est pas due, comme on pourrait le

croire, à une surproduction, mais bien à la con-

currence exercée par toutes les autres matières

fertilisantes et en particulier par un rival acharné,

le nitrate de soude.

En 1891, comme nous l'avons vu, on a produi

dans le monde entier 363.000 tonnes de sulfate,

représentant 73.000 tonnes d'azote ammoniacal.

Dans cette même année, l'importation du nitrate

de soude a été de 1.200.000 tonnes qui, à une

teneur de 15 °/o d'azote, nous donne pour ce pro-

duit 180.000 tonnes d'azote utilisable. Donc la pro-

duction totale du sulfate d'ammoniaque représente

un peu plus du tiers de la quantité d'azote impor-

tée par le nitrate de soude. Celte quantité est

presque entièrement fournie par l'industrie du

gaz; or, comme nous l'avons dit', si la récupé-

ration était adoptée dans les diverses industries

du coke, des hauts fourneaux, des industries em-

ployant des gazogènes, etc., la quantité de sulfate

d'ammoniaque produite annuellement dépasserait

3.000.000 de tonnes. Elle pourrait donc mettre

annuellement à la disposition de l'agriculture une

quantité d'azote considérablement supérieure à

celle fournie par le nitrate de soude.

Dans toutes les grandes industries du gaz, du

coke, etc., l'ammoniaque, el par suite le sulfate

d'ammoniaque, ne sont pas un produit de fabrica-

tion directe, mais un sous-produit découlant tan-

tôt forcément (fabrication du gaz), tantôt accessoi-

rement (fabrication du coke) de l'obtention du

produit principal.

Celte fabrication est assez rémunératrice, et même
:iux prix de vente extrêmement bas de 20 el22 francs

li's 100 kilos de sulfate d'ammoniaque, les eaux

ammoniacales peuvent être distillées et Iransfor-

' Voyez la lUu^ue du :>8 février 1X07, page 148.

mées avantageusement. Il faut compter en moyenne,

pratiquement, une dépense de 110 kilos d'acide

sulfuriqùc à53" B. par 100 kilos de sulfate d'ammo-

niaque produit.

Voici les frais calculés pour une petite usine à

gaz ayant produit 38.000 kilos de sulfate d'ammo-

niaque en une année. La dépense nécessitée pour

l'établissement d'un appareil distiUatoire, avec

bacs et caisses, s'est élevée à 10.000 francs. Les

comptes de fabrication d'une campagne sont les

suivants :

Intérêts sur 10.000 francs SOO »

Amortissement en lU ans 1.000

Chaux : ll.OOO kilos 440 ..

Combustible 207 .iO

Main-d'œuvre, salaires, emballaise . . . . 2.466 6"j

Usure, entretien 200

Acide sulfurique à .jS» I! : 6:î.S0O kilos à

5 francs les 100 kilos 3.190

Tol:il 8.064 i:i

Cette dépense totale met le sulfate d'ammoniaque

produit à 13 fr. 90 les 100 kilos. La vente des

58.000 kilos à 20 francs les 100 kilos, cours extrême,

donnerait encore un revenu brut de ll.COO francs,

laissant un bénéfice de 3.333 fr. 83 centimes. En

considérant les chifTres des frais de production

comme trop faibles, l'écart entre le prix de vente et

le prix de revient sera toujours assez grand pour

y trouver une source de bénéfices. Même actuelle-

ment, où les cours sont les plus bas, les usines

productrices trouvent une large compensation des

bas prix de vente du sulfate dans la baisse surve-

nue sur les charbons depuis quelques années.

§ 2. — Chlorhydrate d"ammoniaque.

La fabrication du chlorhydrate d'anmioniaque

n'a subi que peu de perfectionnements.

Ce sel est obtenu, en général, par mélange de

dissolutions ammoniacales impures contenant une

grande quantité de carbonate d'ammoniaque ou,

comme en Angleterre, par simple mélange des eaux

ammoniacales, avec de l'acide chlorhydrique com-

mercial à 18°-20'> B.

Dans le premier procédé on dispose une série de

touries ou de bacs fermés, contenant la dissolution

ammoniacale et l'acide chlorhydrique, et, en contre-

bas, un grand bac rectangulaire, doublé de plomb,

et muni d'un couvercle et d'un tuyau d'échappe-

ment, se rendant à la cheminée. A l'aide de siphons

en plomb ou en verre, on fait écouler simullané-

ment les deux liquides, qui se neutralisent au fur

et à mesure de leur arrivée.

On remue ensuite fortement, on arrête les siphons

et on évapore le liquide légèrement acide, à l'aide

d'un serpentin de plomb. La concenlralion termi-

née, on transvase dans des cristallisoirs doublés de

plomb. Les cristaux soni péchés avec des pelles en
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bois, on les égoutte et on les fait sécher. M.Kuent/

avait proposé de les fabri(]iiei" dircctemenlavec les

eaux ammoniacales el le pcrchlornre de fer impur,

obtenu en traitant les schistes pyrileux par le sel

marin. MM. Dubosc el Ileu/.ey ont basé récemment

une méthode sur l'insolubilité des sulfures el des

carbonates métalliques en présence du chlorhy-

drate d'ammoniaque. On produit une double dé-

composition entre le sulfhydrate et le carbonate

d'ammoniaque, par le perchlorure de fer et le

chlorure de calcium , mélangés en proportions

convenables. Ce procédé a été essayé à Rouen, à la

Compagnie Européenne du gaz.

Peu de modifications ont été apportées à la

fabrication du chlorhydrate d'ammoniaque su-

blimé. En Angleterre, la sublimation se fait dans

de grandes chaudières en fonte, hémisphériques,

garnies intérieurement de briques réfractaires. Ces

chaudières contiennent de 1.000 à 9.000 l<ilos cha-

cune. La durée d'une opération est d'une semaine

environ.

En France, la sublimation se fait encore dans de

petits pots en grès, disposés dans un carneau, en

deux rangées parallèles. Ces pois sont engagés, à

la partie supérieure, dans une plaque en fonle et le

tout est recouvert de sable.

Certaines industries, telles que celle du fer galva-

nisé, préfèrent le sel ammoniac gris, obtenu en

introduisant dans les appareils de sublimation une

petite quantité de matière grasse, qui donne des

produits noirs pyrogénés qui se mélangent au

chlorhydrate pendant sa sublimation.

S 3. — Carbonate d'ammoniaque.

Le carbonate d'ammoniaque est obtenu par dé-

composition du chlorhydrate d'ammoniaque par la

craie en poudre.

En Angleterre, le sel ammoniac est séché et dis-

tillé avec le double de son poids de craie, dans des

cornues horizontales en fonte, de 2 mètres de lon-

gueur et 0™,oO de largeur el disposées par batte-

ries de 3 ou 3. Elles sont en relation avec deux

petites chambres de plomb où se fait la condensa-

lion. Chacune de ces chambres a une paroi mobile,

permettant d'enlever le carbonate d'ammoniaque

déposé.

La sublimation a lieu vers .jO". Le produit obtenu

est sublimé une seconde fois dans des marmites

en fonte.

S 4. — Azotate d'ammoniaque.

L'azotate d'ammoniaque s'obtient toujours par

double décomposition, à l'aide du sulfate d'ammo-
niaque. L'azotate d'ammoniaque pur est obtenu

par recrislallisations successives. Dans le procédé

Cary, on l'obtient à l'aide de l'azotate de baryum
el du sulfate d'ammoniaque.

On transforme la barytine ou spath pesant en

sulfure de baryum, en la calcinant à l'abri de l'air

avec du ciiarbon el de l'huile de résine. On l'ail

bouillir le sulfure de baryum obtenu avec du soufre

en poudre, el le polysulfure obtenu est traité par

une solution de nitrate de soude, qui transforme h;

sulfure de baryum en nitrate de baryum, que l'on

sépare par crislallisalion. On fait ensuite réagir le

nitrate de baryum sur une solution de sulfate

d'ammoniaque pur; on obtient ainsi du nitrate

d'ammoniaque et du sulfate de baryum régénéré.

Le procédé Uolts consiste à obtenir le nitrate

d'ammoniaque par double décomposition entre le

nitrate de soude et le sulfate d'ammoniaque, sous

pression réduile. La dessiccation du produit est

ainsi accélérée, sans perle de nitrate décomposé

par la chaleur.

M.M. Grandhall et J. Landin ont cherché à obte-

nir du nitrate d'ammoniaque exempt de produits

sulfurés. Pour cela, ils extraient par l'alcool un

mélange intime de nitrate de soude et de sulfate

d'ammoniaque. On a ainsi une solution alcoolique

de nitrate d'ammoniaque, qu'on débarrasse de

nitrate de soude par filtration à travers une couche

de sulfate d'ammoniaque ou de chlorhydrate d'am-

moniaque granulé.

Le procédé Habay-Chevallot el Maire a certains

points de contact avec le procédé Cary. Comme
dans ce dernier, on obtient le nitrate d'ammo-

niaque par double décomposition entre le nitrate

de baryum et le sulfate d'ammoniaque.

Le nitrate de baryum est obtenu par double

décomposition entre une solution de chlorure de

baryum dans deux fois son poids d'eau bouillante

et une dissolution de nitrate de soude. Le nitrate

de baryum se précipite à froid et est séparé par

turbinage.

Le principal débouché du nitrate d'ammoniaque

se trouve dans la fabrication des explosifs, où il

constitue actuellement un des corps les plus em-

ployés. Mélangé avec la chloronitrobenzine, il

constitue la roburite ; avec la nilronaphtaline.

Vammonile; avec la nitroglycérine, Vammoniak l;rui

et la nilrolile. etc.

i; 5. — Sulfoeyanure d'ammonium.

Le sulfocyanure d'ammonium est actuellement

très employé dans la fabrication des mordants

d'alumine. On traite le sulfocyanure d'ammonium

par l'hydrate d'alumine récemment précipité, et on

obtient ainsi deux sulfocyanures d'aluminium, soit

Al- (CAzSi (OHj*, soit AP iCAzS)' (OH)'-.

Le sulfocyanure d'ammonium est vendu, pour

cet usage, en dissolution marquant de 18 à 20" B.

Ce sel remplace avantageusement l'acélale d'alu-

mine, surtout pour les rouges de Rouen.
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De grands peifecUonnements ont été apportés à I

sa fabrication. Jusqu'en ces dernières années,

seuls les procédés de Liebig, Millon et Gélis avaient

été suivis. La plupart sont basés sur raction du

sulfure de carbone sur l'ammoniaque, soit en pré-

sence d'alcool (Millon), soit avec 2 à 3 % d'une

huile grasse destinée à produire, avec l'ammo-

niaque, une émulsion facilitant le mélange intime

du sulfure de carbone avec les solulions aqueuses

(Gélis).

MM. Gûnzburg et Teherniac, en 1879 et 1880, ont

apporté à cette dernière méthode d'importants

perfectionnements, qui ont transformé complète-

menl l'industrie des sulfocyanures. Les appareils

employés dans celte fabrication consistent :

1° En une pompe aspirante et foulante en fer;

2° Une série d'autoclaves en fer forgé, à haute

pression, munis d'un agitateur à palette, de mano-

mètres, thermomètres, etc. Ils sont entourés d'une

enveloppe de vapeur, et communiquent chacun,

par un système de tuyaux, avec la pompe alimen-

taire et l'alambic
;

3° Un alambic chauffé par un serpentin. Cet

alambic est surmonté d'une capacité cylindrique

destinée à opérer une séparation complète entre

la vapeur venant de l'alambic et la solution entraî-

née à l'état vésiculaire
;

4° Un échangeur à surface, surmonté d'une co-

lonne à coke, et établi au-dessus d'un récipient,

destiné à recueillir les liquides condensés, qui

sont repris et déversés en pluie continue par une

petite pompe aspirante et foulante sur le coke.

On assure ainsi une condensation parfaite de

l'ammoniaque, tout en empêchant les obstructions

dues au sulfure d'ammonium.

Le fonctionnement de ces appareils est le sui-

vant :

La pompe alimente les autoclaves avec un mé-

lange de sulfure de carbone, d'ammoniaque liquide

à 20 "/o et d'une certaine quantité de liquides am-

moniacaux, provenant de la condensation des eaux

de distillation de l'ahimbic. Aussitôt qu'un alambic

est chargé, le robinet d'entrée est fermé et l'agita-

teur est mis en mouvement. On chauffe jusqu'à

100° C, puis on ferme l'arrivée de vapeur et on

continue l'agitation jusqu'au moment où le mano-

mètre marque 1.5 atmosphères. On cesse d'agiler

et le liquide expulsé violemment par la pression se

rend à l'alambic. Ce liquide, qui est constitué par

une solution ammoniacale de sulfocarbonate d'am-

moniaque, est chauffé à 10o°-110°.

Pendant la distillation il se décompose en sulfo-

cyanure d'ammonium et en hydrogène sulfuré.

Il reste donc, dans l'alambic, une solution aqueuse

de sulfocyanuro d'ammonium. Les produits distil-

lés, composés de vapeurs d'eau, de sulfure d'ammo-

nium, d'hydrogène sulfuré et de sulfure de carbone,

se dirigent dans les récipients, à travers les échan-

geurs. Afin de retenir le sulfure de carbone en-

traîné, on dirige le courant gazeux dans de l'huile

lourde de pétrole, qui laisse échapper l'hydrogène

sulfuré presque pur.

L'huile saturée n'a plus qu'à être distillée. Le

rendement de cet appareil est de 9j "/„ du rende-
'

ment théorique.

L'appareil doit être entièrement en fer ou en

foule; seuls les serpentins sont en élain, car avec

des serpentins en fer on a du sulfocyanure d'am-

monium chargé de sulfocyanure ferreux qui, à l'air,

donne une coloration rouge, en se transformant en

sulfocyanure ferrique.

Certains alambics, entièrement en aluminium,

ont donné d'excellents résultats.

Le sulfocyanure cristallisé est obtenu en évapo-

rant la solution et abandonnant dans des cristalli-

soirs en bois, étamés.

§ 6. — Autres sels ammoniacaux.

Les autres sels ammoniacaux ont relativement

peu d'intérêt, leurs débouchés étant extrêmement

restreints.

M. Lagrange a tenté de fabriquer industrielle-

ment du phosphate acide d'ammoniaque, dans le

but de l'appliquer à l'épuration des jus sucrés.

Il traitait le phosphate acide de chaux par une

solution d'ammoniaque, jusqu'à neutralisation,

faisait évaporer et cristalliser.

On avait proposé, dernièrement, d'appliquer ce

produit à la culture, comme engrais intensif.

Le bichromate d'ammonia(/ue es[ appliqué comme
rongeant dans l'industrie de la teinture. Il est

obtenu par transformation du fer chromé en bi-

chromate de soude et traitement de ce dernier, par

un courant de gaz ammoniac, jusqu'à saturation.

Le picrate (Tamiiioniaque et son dérivé supérieur,

)e picro-crésijlale d'ammoniaque, sont très employés

dans l'industrie des explosifs. Les poudres nom-

mées Welterine sont constituées par un mélange

de ce dernier sel avec, soit du nitrate de soude,

soit du nitrate d'ammoniaque.

III. — Comparaison de la France avec l'Etranger.

Comme nous l'avons vu précédemment, la France,

au point de vue de la production, n'occupe que le

troisième rang, après l'Angleterre et l'Allemagne.

La suprématie de ces deux pays provient, à notre

avis, de deux causes principales :

1" L'industrie de l'ammoniaque élanl intimement

liée aux grandes industries de la houille, dont elle

dérive directement, on comprend parfaitement

que sa production soit en raison directe de la
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richesse houillère de chaque pays on particulier.

Eu eiïet, si nous considérons la production du
ciiarbon en 1894, nous voyons que le Royaume-Uni

a produit I88.'277.()0() tonnes de iiouille; l'Alle-

map;ne, 7ll.7il.OOl) tonnes; et la France, seulement

^Ci.Dlii.OOO tonnes. Ces chiffres démontrent claire-

ment que cette cause de Tinfériorité de la produc-

tion fram^aise est due, en grande partie, à l'impor-

tance moindre des gisements houillers de notre

sol.

2" La seconde caiise réside surtout dans la ten-

dance, qu'ont certains de nos grands usiniers, à

n'adopter certains perfectionnements, même fran-

çais, que lorsque l'étranger les a consacrés pendant

de longues années, et à méconnaître souvent les

bienfaits que leur apporterait un oonIrAle chimique

bien organisé.

Au contraire, en Angleterre et en AlUMnagm-,

toute usine, si petite soit-elle, possède un labora-

toire bien outillé et bien dirigé, permettant de sur-

veiller journellement toutes les opérations de

l'usine et de contrôler exactement la valeur de

toute matière première et de tout produit fabriqué.

Aussi n'est-il pas étonnant que nous observions,

chez nos voisins d'Outre-Manche, des rendements

de l'I et 13 kilos de sulfate d'ammoniaque i)ar

tonne, alors qu'en France, on s'estime très heu-

reux d'obtenir fl kilos à la tonne.

P. Truchot,

REVUE ANNUELLE DE CHIRURCxIE

I. — TÈTK ET RACIIIS

1. Névralgie faciale. — Les douleurs détermi-

nées par certaines névralgies faciales et l'insuccès

du traitement médical ont conduit à pratiquer dans

certains cas des opérations pour remédier aux ac-

cidents. On a eu recours à la névrectomie extra-

cranienne des diverses branches du trijumeau et

môme à la résection inlra-cranienne du ganglion de

Gasser. Dans un important mémoire, Louis Mac

Lane Tiffany n'a pas réuni moins de 108 cas de

résection intra-cranienne. L'histoire de ces faits

nous montre que l'opération n'est pas innocente :

24 de ces 108 malades sont morts. En revanche,

les récidives sont rares; mais, s'il n'y a pas eu sou-

vent récidive, il y a eu, dans quelques cas, des lé-

sions consécutives à l'opération, en particulier du

côté de l'oeil (ulcère de la cornée, conjonctivite, etc.).

En somme, c'est une opération qu'il ne faut prati-

quer que dans les cas de nécessité absolue.

2. Surdité chronique. — On sait combien est fré-

quente la surdité chronique, due à la sclérose de

la caisse, surdité d'autant plus pénible qu'elle peut

s'accompagner de bruits subjectifs (bourdonne-

ments, etc.). Aussi comprend-on qu'en présence

de l'insuccès des thérapeutiques ordinaires on ait

cherché si l'on ne pouvait obtenir mieux par un

traitement ciiirurgical. Les uns ont pratiqué sim-

plement la perforation artificielle du tympan

(Mioti; d'autres ont sectionné des brides cica-

tricielles, des tendons rétractés ou même enlevé

le tympan et les deux gros osselets (Mounier);

d'autres ont fait plus encore et ont prati(iué un

é\idemenl pétro-mastoïdien Malherlie). Evidant

l'antre et ouvrant l'aditus de manière à avoir une

large conmiunication avec la caisse, on rompt avec

de petits crochets les brides et les adhérences de

la caisse, quand il en existe. On obtiendrait ainsi

des améliorations dans l'état des malades.

3. Mal de Poil. — Au cours de l'année qui vient

de s'écouler, la question du traitement du mal de

Polt, plus exactement du mal de Poil avec gibbosilé,

a fait beaucoup de bruit, tant dans la presse poli-

tique que dans les Sociétés scientifiques. Les com-

munications retentissantes de M. Calot à l'Académie

de Médecine ont fait croire au grand public qu'il n'y

aurait plus de bossus. Les gibbosités poltiques

pourraient être redressées sous le chloroforme, en

un seul temps, en ayant, au besoin, recours, pour

atteindre ce but. à la plus grande violence. Peu de

temps après les communications de Calot, M. Chi-

pault, en même temps qu'il prônait à nouveau le

redressement forcé, revendiquait pour lui la prio-

rité de la méthode. Les résultats immédiats, obte-

nus par ces deux opérateurs, semblaient excellents;

doit-il en être de même des résultats éloignés? Ce

n'est pas l'opinion de M. Ménard qui, étudiant de

son côté la question, considère les tentatives faites

comme dangereuses et forcément inefficaces. Ses

expériences, faites sur des cadavres de l'Hôpital de

Berck, lui ont montré que ce redressement forcé

pouvait amener la rupture de poches purulentes et

qu'il produisait nécessairement l'écartement des

deux segments de la colonne osseuse malade et la

formation d'une vaste caverne antérieure; que,

par suite, la gibbosité devait se reproduire dès

que cesserait le soutien fourni par l'appareil plâtre

contentif.

Un l'ait send)le toutefois dès aujourd'hui bien

établi : c'est ([ue, malgré la dislocation de la colonne.
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la moelle et les méninges restent intactes et que,

sur le vivant, ces manœuvres ne déterminent au-

cune paralysie. Aussi MM. Brun et Broca, à Paris,

1''. Lange, en Allemagne. Ch. "Willemset Lambotte,

en Belgique, ont-ils fait de ces redressements forcés.

Il est actuellement encore impossible de dire

quels seront les résultats définitifs de ces inter-

ventions et de préciser dans quelles limites il est

permis de compter sur une correction durable de

la gibbosité. Un fait est toutefois acquis : c'est que

le redressement brusque des gibbosités du mal de

Pott est souvent possible et possible sans danger.

II. — Cou.

Goilre exophtalmique. — Si l'ablation des goitres

avec exophtalmie, la tumeur comprimant le

paquet vasculo-nerveux du cou, est aujourd'hui

nettement indiquée, il n'en est pas de même de

celle du corps thyroïde dans le goitre exophtal-

mique proprement dit ou maladie de Basedow.

Déjà, dans une revue antérieure', nous avons eu

l'occasion de parler des [tentatives opératoires sur

le corps thyroïde ou ses vaisseaux. Les résultats

de ces interventions n'ayant pas toujours été par-

faits et quelques morts rapides étant survenues à

leur suite (Lejars), on a cherché si l'on ne pourrait

pas recourir à un autre mode d'intervention. On
ne sait pas ce qu'est au juste la maladie de Base-

dow; mais quel que soit son siège, dans les centres

nerveux, dans la thyroïde ou dans le sympathique,

elle emprunte la voie du sympathique cervical

pour manifester ses efl'ets au loin. De là est née

l'idée de supprimer ce conducteur. C'est ce qu'ont

fait Jaboulay et Poncet, à Lyon, Faure, Gérard-

Marchant, Quénu à Paris, Jonnesco à Bucarest.

L'opération n'a jamais eu de suites fâcheuses ; elle

n'a produit aucun trouble trophique, aucune allé-

ration d'organe, aucune modification de la vue ni

de l'accommodation. Dans tous les cas, il y a eu,

nous dit Poncet, diminution immédiate de l'exoph-

talmie, du goitre et des palpitations. Si, dans quel-

ques cas, l'un de ces trois symptômes, ajoute-t-il,

a eu de la tendance à revenir, on a observé, en

revanche, de véritables guérisons. Les conclusions

du chirurgien lyonnais sont peut-être quelque

peu exagérées. Gérard-Marchant et Abadie ont vu

chez leur opéré l'exophtalmie reparaître; Quénu et

Chauffard, malgré une résection des deux sympa-

thiques cervicaux, n'ont pas noté la moindre amé-
lioration chez leur malade. Aussi quelques chirur-

giens préfèrent-ils encore la thyroïdectomie comme
plus sQre dans ses résultats (Doyen, Péan).

' Voir, pour les tentatives opératoires antérieurement
faites contre le goitre exophtalmique, la Revue générale des
Scietices, 1895, p. 941.

Peut-être serait-il plus sage, dans cette affection,

de s'en tenir au traitement médical. Dans tous les

cas, on ne devra recourir à une opération qu'après

avoir méthodiquement soigné le malade. Au der-

nier congrès des médecins allemands, Eulenbourg

fit remarquer que l'intervention est souvent inu-

tile. Pour lui, la meilleure méthode est celle qui

favorise et régularise l'hômatopoièse, la circula-

tion et la nutrition. Tous les moyens qui peuvent

tonifier l'organisme en dehors des médicaments,

les cures diététiques, l'hydrothérapie, le séjour

prolongé dans un climat de haute altitude, même
en hiver, tous ces moyens sont recommandables.

Enfin, au dire d'Eulenbourg, l'électrothérapie et la

psychothérapie peuvent servir d'adjuvants.

III. Chirurgie ,\BnoJ[iNALE.

1. Estomac. — Dès 189 i, nous avons signalé dans

cette ^eyue' les tentatives chirurgicales faites contre

ïvlcére de l'estomac. De nombreux travaux, en par-

ticulier à l'étranger, ont paru depuis cette époque,

et, celte année môme, la question a été mise à

l'ordre du jour de la Société allemande de Chirurgie.

Mikuliz, réunissant les statistiques des cliniques

de Billrolh et de Czerny à la sienne, fait remarquer

que les résultats opératoires se sont considérable-

ment améliorés dans ces dernières années. Avant

1891, la résection de l'estomac donnait 39,3 "/„

de mortalité, la gastro-entérostomie -i3,.5 °,„

et la pyloroplaslie 23,8 "/„. Depuis 1891 la pre-

mière de ces opérations donne une mortalité

de 27,8 7o, la gastro-entérostomie de 16 % et la

pyloroplaslie de 13,2 "/o- H n'y a Jonc pas lieu

de se montrer trop réservé, au point de vue

de l'intervention opératoire, en face de certains

cas rebelles à la médication interne, la morta-

lité de l'ulcère simple de l'estomac, traité médi-

calement, variant suivant les statistiques entre

13 et .50 7o- Des observations, assez nombreuses

aujourd'hui, semblent prouver que les ulcères gas-

triques peuvent être guéris par une gastro-enté-

rostomie ou par le rétablissement de la perméabilité

du pylore, que la sténose de cet orifice soit cica-

tricielle ou qu'elle soit spasmodique. 11 est évident,

toutefois, qu'avant d'arriver à une opération on

devra avoir suivi tout d'abord un traitement mé-

dical rationnel.

Les petites hémorragies souvent répétées, les

crises douloureuses rebelles avec vomissements,

la périgastrite, la perforation d'un ulcère cons-

tituent autant d'indications à une intervention.

Dans un cas très complexe d'ulcère de l'estomac,

qui avait amené la perforation de l'organe et son

' Revue r/én. desSciences, 1894, p. 942; voir aussi 189S,p.Ci8S.
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adhérence an diaphragme. Henry Delagénière dé-

tacha avec l'oi-f^ano accolé une portion du muscle

adhérent au niveau de la perforation, refoula dans

la cavité de l'estomac les parties détachées et ferma,

par trois plans de suture, les bords de l'invagina-

tion qui fut faite de façon à remédier à une malfor-

mation de l'estomac aU'ectant la forme d'un sablier.

Les interventions contre le cancer de l'estomnc

se multiplient comme celles contre les ulcères. Au
dernier Congrès français de Chirurgie, Kocher

(de Berne) a présenté une série de pylorectomies

établissant qu'on peut obtenir, sinon des cures

définitives, tout au moins des guérisons durables;

deux de ses opérations datent déjà, l'une de

neuf ans et demi, l'autre de huit ans et demi. Mais

pour que l'intervention chirurgicale donne d'aussi

bons résultats, il faut qu'elle soit précoce, que le

diagnostic soit fait de bonne heure et que l'opéra-

tion soit immédiatement conseillée par le médecin.

Cela commence à arriver en Allemagne et en Suisse :

cette année, à la Société de Médecine interne de

Berlin. Boas a insisté sur les signes qui permettent

de faire un diagnostic précoce, en l'absence de

toute tumeur, et sur l'utilité qu'il y a, on pareil cas,

à faire opérer immédiatement le malade. Nous
sommes malheureusement loin d'atteindre en

France un pareil résultat et si, pour notre part,

nous avons pu faire, dans de bonnes conditions,

une pylorectomie, c'est parce que la malade a

refusé de suivre les conseils de son médecin, qui

voulait l'envoyer aux eaux. On peut poser en règle

presque absolue que le médecin parisien, peu au

courant des traitements actuels, n'appelle le chi-

rurgien qu'une fois sa longue thérapeutique épuisée,

lorsque le malade est devenu inguérissable et que

la chirurgie ne peut agir qu'en recourant à une

gastro-entérostomie palliative.

La chirurgie s'est enfin attaquée à des dyspepsies

graves que l'on a vues guérir à la suite de la gastro-

entérostomie, ce que Doyen et Roux expliquent

en admettant que le spasme pylorique est la cause

des accidents.

Aupoint de vuede la technique des opérationssto-

macales.nous devons mentionner un nouveau pro-

cédé de gasiroslomie que nous avons communiqué
à la Société de Chirurgie, et plusieurs procédés de

gastro-enlérostomie. Parmi ces derniers nous signa-

lerons celui de Souligoux et celui de Roux (de Lau-

sanne). Celui de Souligoux, publié et présenté en

France comme une méthode nouvelle qui évite

l'ouverture primitive de l'estomac et de l'intestin,

cause d'infection périlonéale, n'est, en somme, que
la reproduction, dans ses grandes lignes etavec des

variantes dans la technique, des procédés en deux

temps de Kni, de Postnikow et de Baslianelli. C'est,

à notre avis, un recul en arrière et un procédé bon

tout au plus pour les chirurgiens qui ne peuvent se

décider à apprendre à faire un surjc^t. Encore a-t-il

l'inconvénient grave d'être quelque peu aveugle et,

cette année même, on a pu voir présenter à la

Société Anatomique des pièces établissant l'imper-

fection du procédé, même entre des mains exercées.

Bien plus intéressant est le procédé de Roux.
Frappé de ce fait que, dans certains cas, on avait

observé un reflux de liquides bilieux daus l'esto-

mac après ia gastro-entérostomie, Roux a eu
recours à un procédé qu'il décrit sous le nom de

procédé en Y. Il consiste à sectionner l'intestin un
peu au-dessous du duodénum, à fixer le bout infé-

rieur à la face i)oslérieure de l'estomac et à abou-
cher latéralement dans ce bout inférieur le bout

corre.spondant à la section juxta-duodénale. Tout

reflux de matières dans l'estomac est ainsi rendu

impossible, mais l'opération est un peu allongée.

2. Appendicilr. — La question de Vappendicite

.

que l'on aurait pu croire épuisée après les travaux

parus dans ces dernières années, a encore été

l'objet de discussions importantes dans nos di-

verses Sociétés savantes : à la Société de Chirurgie,

à la Société médicale des Hôpitaux et à l'Académie

de Médecine. Deux points ont été spécialement

abordés : n, la pathogénie; h, le traitement.

a. Nous avons déjà, dans notre dernière revue ',

exposé la théorie du vase clos, si brillamment dé-

fendue parle Professeur Dieulafoy. Cette théorie a

été vivement attaquée par la presque unanimité des

membres de la Société de Chirurgie. M. Reclus a

tenté de lui substituer la théorie de la stagnation.

Les microbes pathogènes exalteraient leur viru-

lence en stagnant dans l'appendice, diverticule

ouvert dans un autre diverticule, le ciecum.

A côté de ces appendicites de cause locale, qui

représentent la majorité des cas, on admet généra-

lement aujourd'hui des appendicites propagées et

des appendicites de cause générale. Les appendi-

cites propagées succèdent à une inflammation qui

de l'intestin gagne l'appendice, s'y cantonne, et

qui, par suite des conditions spéciales de l'organe,

y détermine des accidents spéciaux. Ce sont, en un

mot, des appendicites suites d'entéro-coliles, soit

d'entéro-colitcs aiguës, soit d'entéro-colites chro-

niques, pseudo-membraneuses. Bien que contestées

par MM. Dieulafoy. Hutinel et Potain, ces appen-

dicites propagées nous semblent indéniables e'

nous en avons, personnellement, observé plusieurs

cas. Elles sont admises aujourd'hui par la plupart

des auteurs qui ont écrit sur la question; on a

même pu les reproduire expérimentalement en

déterminant chez des lapins des entérocoliles par

' Voir Revue gén. des Sciences, 1890. p. 876.
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le gavage avec des viandes puUéliées hachées

(Beaiissenat).

Les appendicites de cause générale, signalées en

particulier à la suite de la grippe par Golubofl',

Merklen et d'autres, ne constituent pas une mala-

die spéciale; la maladie générale n'agit probable-

ment qu'en déterminant une exaltation de la viru-

lence des microbes contenus dans l'appendice, fa-

vorisant ainsi simplement le développement d'une

appendicite que l'on pourrait décrire comme de

cause locale. Ajoutons cependant que Josué a dé-

terminé des lésions inflammatoires de l'appendice

chez des lapins par l'inoculation intra-veineuse

de cultures de strepto-bacilles.

h. On aurait pu croire tranchée la question du

traitement de l'appendicite; il n'en est rien et nous

avons vu soutenir à l'Académie de Médecine que

l'appendicite peut guérir, dans la proportion de

90 °/o, par le seul traitement médical. Que cer-

tains malades guérissent ainsi, le fait est avéré:

mais il est une cause d'erreur très fréquente qui

vient réduire à néant les statistiques médicales.

Un malade a successivement deux, trois crises bé-

nignes d'appendicite qui toutes guérissent sponta-

nément. Il se trouve porté comme cas de guérison

dans trois statistiques médicales successives; fina-

lement, il a une quatrième crise plus grave avec

péritonite générali?;ée, on appelle un chirurgien

qui l'opère et n'arrive le plus souvent pas à arrê-

ter la péritonite, le malade meurt. Le médecin con-

clut que l'opération donne un chitTre de morts

considérable, alors que les résultats sont excel-

lents par le traitement médical. En réalité on de-

vrait conclure que si le malade avait été opéré dès

sa première ou sa seconde crise, il aurait guéri, et

que s'il est mort c'est parce qu'on s'est obstiné à le

traiter médicalement et à ne recourir au bistouri

qu'une fois la péritonite généralisée déclarée.

Aussi le Professeur Dieulafoy conclut-il à l'appel

immédiat d'un chirurgien dès que le diagnostic

d'appendicite vraie est posé, se fondant sur ce qu'il

est impossible, dans l'immense majorité des cas,

de savoir à l'avance si elle sera bénigne ou grave,

si elle aura une marche lente, aiguë ou suraiguë,

si la péritonite sera diffuse ou localisée. C'est, en

somme, la prudence qui commande d'avoir immé-

diatement recours aux grands moyens.

3. Exclusion de l'iiile.sliii. — Dans certains cas de

néoplasmes inopérables ou de lésions inflamma-

toires chroniques, avec fistules siégeant sur le gros

intestin, la thérapeutique est impuissante. L'en-

léro-anaslomose peut être commandée par l'exis-

tence d'un rétrécissement, mais elle n'empêche pas

la portion intestinale malade de continuer à être

irritée par le contact des matières qui circulent

dans l'intestin. Aussi, dès 1891, Salzer id'Utrecht)

a-t-il eu l'idée de séparer, sans l'enlever, la portion

intestinale malade du bout central et du bout péri-

phérique de l'intestin, réunissant ces deux bouts

l'un à l'autre, et pratiquant ainsi l'exclusion du seg-

ment malade. Celle-ci peut être faite sur une anse

d'intestin fistuleuse ou sur une anse partout fermée.

Bien que des expériences sur le chien aient

établi que l'on pouvait pratiquer l'exclusion com-

plète de l'anse exclue sans déterminer le moindre

trouble dans la santé de l'animal, les chirui'giens

ont, en général, redouté soit une intoxication par

suite de la décomposition des matières intestinales

emprisonnées dans l'anse exclue, soit une ulcéra-

lion de l'intestin due à la stagnation des matières,

soit simplement la transformation de l'anse en

kyste. Aussi, en l'absence de large fistule préexis-

tante, Hochenegg, Rudolf Frank, outils fixé à la

peau les deux bouts de l'anse exclue. C'est la pra-

tique généralement adoptée. Et, tout récemment,

Heydenreich, réunissant les diverses observations

publiées, est arrivé à cette conclusion que l'exclu-

sion de l'intestin ne doit être tentée qu'avec l'éta-

blissement d'une fistule, qu'on peut fermer ulté-

rieurement, si la sécrétion est minime, réalisant

alors l'exclusion totiile en deux temps.

4. Itecluin. — Dans ces dernières années, les ten-

tatives opératoires, faites pour enlever les cancers

du rectum, se sont multipliées. L'opération de

Kraske, imaginée d'abord dans le but de conserver

les fonctions du sphincter, n'est plus regardée au-

jourd'hui que comme une voie d'accès. Elle con-

vient aux ciincers de la ])Ortion intra-péritonéale

du rectum. Pour les cancers situés plus haut, on a

recours à des opérations combinées, soitabdomi-

no-sacrée, soit abdomino-péritonéale, terminant

l'opération par la suppression totale du bout infé-

rieur et la formation d'un anus iliaque définitif

quand. une bonne suture est impossible à établir.

1\'. — OViMCCOLiiGIE.

1. Hystérecloniie abdominale totale. — Dans les

revues annuelles que nous avons publiées, nous

avons montré, se dessinant de plus en plus chaque

année, l'évolution des chirurgiens vers la suppres-

sion complète du pédicule après l'hyslérectomie

abdominale. Cette évolution, due principalement

aux chirurgiens américains, est aujourd'hui un fait

accompli. Suppression de tout moignon, ligature

isolée des vaisseaux, sont deux points qui semblent

acquis. On les retrouve dans tous les nouveaux

procédés d'hystéreclomie , ceux de Doyen, de

Richelot, do Segond et le nôtre. Seul M. Routier

préconise enccu-e des ligatures en masse sur les

ligaments larges.
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-1. 7'raitcmenl des anncxilef. — Une coiuinuiiica-

tit)ii lie M. Richelot à la Société de Chirurg;ie, sur

riiyslércctoinie ubdoniinale lolale, comme complé-

mi'iil (le Tablation des annexes dans cerlains cas,

a été le point de départ d'une longue discussion. A
|ii'u près seul, nous avons défendu cette opinion

que, dans tous les cas où l'on est amené à enlever

irs annexes des deux côtés, il y a intérêt à enlever

en même temps l'utérus. Cette pratique a été ilé-

IV'ndue par notre élève Audiau dans sa thèse. lille

vient d'être reprise.au Congrès de Moscou et défen-

due éloquemment par un autre de nos anciens

élèves, M. Jonnesco, professeur à. Bucarest. Nous

avons la conviction que la plupart des chirurgiens

y viendront d'ici à quelques années. La seule in-

dication de l'hystérectomie vaginale, en dehors des

cas extrêmement rares, où l'on enlève l'utérus pour

drainer plus facilement des collections suppurées

multiples, indication qui ne se présente pas dans

jilus de 2 °/„ des cas, est une indication d'ordre

tout à, fait spécial, et qui n'a rien à voir avec la

science. Elle réside dans la nécessité pour cer-

taine catégorie de femmes de conserver une paroi

abdominale indemne de toute cicatrice. Les per-

fectionnements considérables apportés dans ces

dernières années à l'opération abdominale, lui

assurent dès actuellement une supériorité mani-

feste toutes les fois que l'argument cosmétique

n'est pas en jeu.

3. Opolhérapii' ovarienne. — Dans ces dernières

années, les chirurgiens, notant les suites de leurs

opérations, ont constaté que bien des femmes

souffraient, après la castration bilatérale, de

troubles liés à la ménopause prématurée (vertiges,

céphalée, sensations brusques de chaud et de

froid, sudations subites, palpitations et autres

accidents nerveux). Les publications de Brown-

Séquard sur les effets de l'opolhérapie testicu-

luire conduisirent les gynécologues à expérimen-

ter, dans ces cas, l'opothérapie ovarienne. Dès 1895,

Ciirobak, de Vienne, fit prendre de la substance

ovarique à une malade qui, depuis une castration

bilatérale faite plusieurs années auparavant, souf-

frait d'accidents multiples liés à sa ménopause

prématurée. La malade prit du tissu d'ovaire de

génisse, dégraissé, haché menu, à la dose de

1 gr. 3 à 2 grammes par jour. Le résultat ne fut

pas concluant. Chrobak pensa que les résultats

seraient peut-être plus nets si l'on administrait des

ovaires de vache en pleine activité sexuelle ; les

résultats furent bons. En France ces tentatives

furent surtout poursuivies par Jayle ; les résultats

auraient été bons. En tout cas, il y a là une médica-

tion sans danger à tenter dans les cas de troubles

nerveux consécutifs à la i asti'alidn.

V. — BlUXURES.

La question du traitement des brûlures nous

semble devoir être abordée dans cette revue, un

accident récent nous ayant montré que les pra-

ti(|ues antiseptiques de notre époque étaient encore

quelque peu délaissées par bon nombre de méde-

cins et même de chirurgiens, lorsqu'ils se trou-

vaient en présence de brûlés. Les applications de

corps gras, de linimenls, tels que le linimenl oléo-

calcaire, ont encore leurs adeptes.

L'iutlammation, les douleurs, les suppurations

abondantes semblent encore, pour quelques-uns,

la conséquence nécessaire des brûlures, alors que

tous ces accidents peuvent être parfaitement évités,

si l'on veut bien considérer les brûlures comme
toute autre lésion traumatique récente et les traiter

comme une plaie fraîche. Dès 1889, nous appli-

quions aux brûlures les méthodes antiseptiques et

en observions les bons effets. Nos observations

étaient restées inédites lorsque la question fut re-

prise et bien étudiée dans une thèse très docu-

mentée, celle de Wilbouschevitch. Cette année, la

question vient d'être étudiée en Allemagne par

Tschmarke, qui exposa la pratique de Sonnenburg.

La pratique suivie par Wilbouschevitch, celle de

Sonnenburg, la nôtre, bien que formulées isolé-

ment et à l'insu chacun de celle des deux autres,

sont identiques, à part quelques points de détail.

Toutes trois reposent sur cette notion qu'une brû-

lure doit être considérée comme une plaie fraîche,

capable d'être contaminée par les dilférenles es-

pèces de microorganismes pyogènes.

Le premier point est la désinfection de la plaie

et des téguments voisins, soit avec de l'eau savon-

neuse et de l'acide borique, soit avec une solution

de sublimé, n'hésitant pas, dit Wilbouschevitch, à

donner du chloroforme dans le cas où ce nettoyage

I

serait douloureux et devrait être pratiqué sur des

surfaces étendues. On essuie alors la plaie avec de

la gaze ou de l'ouate stérilisée, et l'on panse avec

de la gaze iodoformée, qu'on recouvre d'un tissu

absorbant (gaze, coton hydrophile, etc.).

Lorsque les couches superficielles sont imbibées

de sérosité, on les remplace sans toucher à la gaze

iodoformée, qui est au contact même de la brûlure.

Ce traitement s'applique non seulement aux brû-

lures des premier et deuxième degrés, mais à

timtes les brûlures, quelle que soit leur profondeur.

Lorsque les brûlures sont étendues, il est,

croyons-nous, bon de soumettre les malades, pen-

dant les premiers jours, au régime lacté, pour

éviter les complications intestinales ou rénales que

l'on a si souvent observées.

D' H. Hartmann,

Cliinirgi'i-li .l..'S Ilùiiitaux.
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' 1° Sciences mathématiques

!»Iai-kolT(A. A.i, Professeur à l'Universilt' de Saint-Pé-
tersbourg, Membre de l'Acndêiine des Seiences de Saint-
PétPrsbûiirg. — Differenzenreclinung'. {Deutsche Uber-
setzung von T. Friesemiorff, irnd E. Pi\i'iMM, mit einem
Vonvurte von R. Mehmke.) -- 1 vol. in-S" de 194 pages
avec fig. {Prix : 8 /"/-. 7b.) B.-G. Teubner, éditeur.
Leipzig, 1897.

Il s'agit d'une Iraduclioii allemande, faite par
MM. Friesendord' et Priimni, de l'ouvrage consacré par
le mathémalicien russe, M. Markoff, au calcul des dili'é-

reiices Unies. Une préface a été ajoutée par M. Melirake,
professeur à l'Ecole technique supérieure de Stuttgart.

Le calcul des diflëronces finies est relativement né-
gligé en France depuis l'époque déjà lointaine des
Aniiière, Cauchy, Prony, Lacroix. Il ne faut pas s'exa-
gérer l'importance et l'avenir de cette branche de la
Science. On doit cependant reconnaître qu'elle est
extrêmement précieuse dans les calculs numériques
(Astronomie, Physique) et tient de près à des parties
très élevées et très ardues de l'Analyse. La sagacité des
géomètres a bien de quoi s'y exercer.

.M. Markoff parle d'abord de l'interpolation (formules
de Newion, ïaylor, Engrange); il explique, avec exem-
ples à l'appui, l'usage des tables numériques; il s'en
sert pour évaluer certaines intégrales définies (formules
de (^otes, Simpson, fjauss), quelquefois au moyen des
iractions continues (recherches récentes de Stieltjes).
On aborde ensuite le calcul inverse des différences
linies. Il est employé à l'évaluation de certaines sommes
(formules d'Euler,'Wallis, Stirling) simples ou doubles,
ce qui permet souvent de transformer une série faible-
ment convergente en une série rapidement conver-
gente. Le tout est encore accompagné d'exemples
numériques délaillés.

Ces très brèves indications suffiront pour faire appré-
cier la richesse des matières traitées par le savant russe.

LÉON AUTOÎNNE,
Maître de Conférences de Mathématiques

i"! l'Université de Lyon.

Pelerseii (Julius), Professeur à VUniversité de Copen-
hague, Membre île l'Académie royale des Scieiwes. —
Théorie des Equations algébriques {Traduction de
M. -H. Laurent, Examinateur 'l'uiliuis^ion à l'Ecole Poly-
technique). — 1 vol. 111-8° de :i:;o iini/es. {Prix : iO fr.)
Gauthier- V illurs et fils, ed.itmirs. Pans, 1897.

M. Laurent a fait une œuvre utile en publiant l'cciîVioîi

française du traité d'Algèbre de M. Pelersen. Comme
tous les travaux du savant professeur de Copenhafjue,
cet ouvrage est tout à fuit remarquable par la clarté de
l'exposition et par les méthodes parfois si simples et si

originales.

La Théorie des équations algébriques lomprciid cinq
[larlies :

La première est consacrée aux équations en général ;

elle renferme les chaiiitres suivants : proriétés généra-
les des équations algébriques; relaticms entre les coeffi-

cients et les racines; sur l'éliniinatiiui ; transformation
des équations.
La deuxième partie traite de la solution algébrique des

équations : équations du .i" et du 4" degré, équations
liinomcs, équations abéliennes. L'é(|ualion du 5'' degré
fait l'objet d'un chapitre spécial dans lequel l'auteur
démontre l'impossibilité de résoudre aleébriquement
cette équation en suivant la méthode de Galols, lé^ère-
ment modifiée.

Cette partie contient, en outre, quel(]ues développe-

menls sur luie importante question que l'on ne rencon-
tre guère dans les traités d'Algèbre. C'est la théorie des
équations résolubles à l'aide de racines carrées, avec
la condition nécessaire et suffisante pour qu'un pro-
blème puisse être résolu au moyen de la règle et du
compas. Ce chapitre a été rédigé d'après la thèse de
doctorat soutenue par M. Petersen en 1871.

Dans la troisième partie, consacrée à \a résnlution nu-
mérique des équations, l'auteur expose d'abord les prin-

cipaux théorèmes relatifs à la séparation des racines,

puis il donne les différentes méthodes pour le calcul
des racines d'une é(]uation numérique.
La quatrième partie contient la théorie des substitu-

tions de lettres et des équations algébriques d'après
Abel et Galois.

Enfin, dans la cinquième partie, on trouve un exposé
entièrement nouveau de la théorie des formes binaires.

Ce chapitre ne figurait pas dans l'édition originale.

H. Fehb,
Privat-docenl à IX'iiiversilé de Geni>ve.

2" Sciences physiques

Hoiiclaïlle (F.), Professeur à l'Ecole nationale d'Agri-
ruliure de Montpellier. — Mesure du coefflcient de
diffusion de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et
du coefficient de frottement de la vapeur d'eau.
[Thèse de la Faculté îles Srit'nc(:S de Paris.) — I lir. in-'t"

de 9;j pages avec 3 planches. Imprimerie Ch. Bochm.
Montpellier, 1897.

La plupart des questions que l'ancienne Physique
considérait comme résolues nous apparaissent aujour-
d'hui complexes et difficiles; il y a un véritable intérêt

à reprendre, dans un esprit moderne, l'étude des phéno-
mènes sur lesquels les physiciens d'autrefois nous ont
laissé des documents importants certes, mais non pas
des résultats aussi définitifs qu'ils le supposaient.

L'évaporation des liquides est précisément l'un de
ces sujets qui ont été rajeunis par des travaux récents :

Stephan, Winkelmann et d'autres ont montré quels
liens intimes rattachent cette question aux idées

actuelles sur la constitution des liquides et des gaz;
outre leur importance pratique possible, des recher-
ches expérimentales sur l'évaporation peuvent con-
duire à des conséquences théoriques intéressantes.

M. Houdaille, dans sa thèse, n'a examiné qu'un point

l)articulier mais bien défini; il mesure la constante de
diffusion de la vapeur d'eau dans l'air atmosphérique;
cette constante est définie comme la masse de la

vapeur qui, dans l'unité de temps, traverse l'unité de
surface d'une tranche gazeuse quand la pression de la

vapeur d'eau varie d'une unité par unité de longueur
comptée dans le sens de la diffusion, le mélange d'air

et de vapeur ayant partout la même pression. Un pro-
cédé direct imaginé par l'auteur le conduit à une
détermination précise. D'autre part, la théorie ciné-

tique des gaz permet de calculer la même conslanle en
fonction des coefficients de frolt'ment de l'air et de la

vapeur d'eau; M. Houdaille a effectué pareillement la

mesure de ces coefficients, et la valeur ainsi calculée
diffère peu de celle qui lui a été assignée par sa déter-
mination directe. Lucien Poincaré,

X'illaveccliia (Vitlorio). — Annali del Laboratoria
chimico centrale délie Gabelle. (Vol. III.) — 1 vol.

in-H" de "240 pages avec figures. G. Bertero, éditeur.

Rome, 1897.
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Moissaii (Honii', Membre de l'Acadcinie des Sciences. —
Le Four électrique. — I vol. hi-S" de 383 pages avec

/it^urt's. (/')•(,( : lli fr.) G. Sleinliett, édiUiw, 2, rue
Citsimii-Delaviyiii'. Paris, J897.

M. Moissan a réuni, dans un livif aV'inl |ioui litre

» le Four élocli-ique », l'ensemblt' des beaux travaux
qu'il a publiés depuis six ans sur cet a|ipareil el ses

applications.

L"ouvratie coniiuence par la deseripliou des modèles
de fours éleetriques qu'a inventés M. Moissan et qui out
pour caractères spéciaux : 1° la matière n'y est pas
en conlacl avec la vapeur de carboue ; ce sont des fours

à réverbère; 2° l'action électrolytique du courant
est nettement séparée de l'action thermique. Vient en-
suite l'étude de la ci isl.illi^.ilion des oxydes métalliques
produite «i par Mni|ih' i'k\;ition de température »... Il

faut dire (|ue la ti'nnii'ialiue peut atteindre 3.:300°. Cela
explique qu'il ait été également possible de réaliser la

volatilisation des métalloïdes et des métaux regirdés
jusqu'alors comme réfractaires; ce sujet termine le pre-
mier chapitre.

Le chapitre suivant est relatif aux recherches sur les

dilTérentes variétés de carbone : carbone amorphe, à

divers états de polymérisation, graphites naturels el

artificiels, graphite foisonnant, enlîn diamant noir et

diamant transparent sous les différents aspects oii on le

rencontre dans la nature. C'est dans ce chapitre que
sont exposées toutes les expériences qui ont eu un si

grand retentissement et d'où M. Moissan a conclu, entre
autres faits, que le carbone peut être amené à l'état

liquide sous l'action de très fortes pressions et que le

carbone liquide devient transparent et se solidifie

en cristallisant ou quelquefois en restant amorphe
comme certains diamants à formes arrondies du Cap ou
.lu Brésil.

Le chapitre IH traite de la préparation au four
électrique d'un grand nombre de corps : chrome,
manganèse, molybdène, tungstène, uranium, vanadium,
zireonium, titane, silicium, aluminium", à propos du
dernier métal sont examinées deux questions très im-
portantes au point de vue industriel : impuretés de
l'aluminium et nouvelles méthodes de préparation des
alliat:i's ilr i r rcjrps.

Dans II' rli,i|.itre IV sont décrites de nouvelles séries

de compcisis liiuaires : carbures, siliciures et borures;
les carbures sont ceux de calcium, baryum, strontium,

cerium, lanthane, yttrium, thorium, aluminium, man-
ganèse, uranium. L'étude du carbure de calcium est

particulièrement développée, et M. Moissan a reproduit
avec détails les résultats de ses nouvelles recherches sur
la fabrication de ce corps. La décomposition des car-

bures par l'eau a amené l'auteur à une nouvelle théorie

de la formation des pétroles; l'exposé de celle-ci est

suivi de l'étude des siliciures de fer, de chrome et de
carbone, puis de celle des borures de fer, de nickel, de
cobalt et de carbone.
Chaque question est suivie d'une conclusion qui per-

met d'en bien saisir les points les plus importants.
L'ouvrage se termine par une bibliographie des travaux
de M. .Moissan sur le four électrique : il n'y a pas moins
de soixante noies publiées aux Comptes rendus dts

séancs de l'Académie des Sciences et de di.x-huil mé-
moires publiés aux Annales de Chimie et de Physique.
Ces chilTres montrent quel service la réunion en un

seul volume de tous ces travaux est appelée à rendre
à ceux qui marchent dans la voie, si importante pour la

Science et l'Industrie, qu'a ouverte M. Moissan el qu'il a
déjà marquée de tant de découvertes.

P. Jannett.4z,

Répétiteur do l'École Centrale.

Fabry i Charles,, MiUve de Conférences à la Faculté des
Sciences de Marseille. — Les Piles électriques. —
l vol. in-lii de 170 pages de l'Encyclopédie srientifique

des Aide-Mémoire. ûaulhier-Vdlars et G. Masson, édi-

teurs. Paris, 1897.

Maiiconii ilî.), Professiur nu Collèfie d'fCpernay. —
Sur le tannin de la G-alle d'Alep et de la Galle de
Chine. [Thèse pour le Doctoral de la Puculli' des
Sciences de Pans.) — I vol. in-ï" de lis puijes. Impri-
merie du Courrier du Nord-Est. Epernay, iWl.

.Malgré les recherches fort nombreuses dont le tannin
a été l'objet, — l'auteur en cite plus de 2(i0 dans sa
thèse, — on peut bien dire que cet important principe
naturel est encore mal connu, (^ela ti^nt surtout à ce
que, le tannin n'existant pas à l'état de liberté dans les

noix de galle, on avait pris jusqu'ici pour du tannin
juir ce qui n'était qu'une icunliinaison particulière de
ce corps.

l'ne fois ce pdint établi, .M. Manceau a recheiché une
bonne méthode de pré-paralion du tannin, il y est

arrivé par l'étude soigneuse des tannâtes métalli(|ues.

Il a reconnu que la richesse en tannin de toutes ces
combinaisons varie suivant les circonstances dans les-

quelles on les prépare, suivant la proportion des corps
réagissants, la dilution, la température, la présence de
certains corps étrang'-rs et surtout des acides. Ces
variations expliquent les résultats discordants publiés

sur la composition des tannâtes, l'iinpossdiilité, dans
certaines méthodes de dosage, d'évaluer exactement le

tannin, etc.

Tous les tannâtes de M. Manceau appartiennent à
deux types. Les uns, insolubles ou presque insolubles,

sont obtenus en présence d'un grand excès de hase et

répondent à la formule générale : C"H°0°M, o MO. Ils

subissent une soile de dissociation sous l'influence des

dissolvants et sont ainsi ramenés vers le second type :

C"H°0°Mn. Ces deux formules s'accordent avec celles

du lannin, si l'on admet pour ce dernier corps la cons-
titution suivante :

C»H-(0I1;= — i;(>=H — — eu OII;" — C»!!'

qui résulte des travaux de Schifî et de Trinible.

C'est en s'appuyant sur les propriétés des tannâtes

métalliques que M. Manceau prépare le tannin dans
un état de pureté qui n'avait pas encore été atteint. Sa

méthode est basée sur le principe suivant : quand on

traite un taunale par un volume de liquide insuffisant

uour le dissoudre, le rapport .

—

'—^ dans la solution est
' '^^ tannin

toujours plus faible que dans le résidu. Il s'ensuit cpie,

par des traitemenls successifs, on peut obtenir ib's

produits de pureté croissante. Celui à 98-99 "/„ de

tannin vrai est assez facile à atteindre
;
par de nouveaux

traitements, on pourrait encore augmenter sa teneur.

M. .Manceau termine sou élude par l'exposé d'un

nouveau procédé de dosage, applicable aux solutions

diluées (vins, etc.), et des recherches sur la combi- •

naison que donne le lannin avec la gélatine. Ces der-

niers chapitres, très intéressants au point de vue du
collage et de la manipulation des vins, seront surtout

lus par les technologistes, mais, par son ensiMnble, la

thèse de M. Manceau se recommande à tous ceux qui

s'occupent de l'étude des principes naturels et de

l'anaK-^e immédiate. Gabriel Herthand,
Préparateur do Cliiniic au .Muséum.

3° Sciences naturelles

Perrîcr (Edmond), de l'Académie des Sciences, Profes-

seur au Muséum d'Histoire naturelle. — Traité de Zoo-

logie. Fascicule IV : Vers (suite). Mollusques. —
1 vol. in-S" d-. 800 pa'jesavee oij^ figures. Prix : idfr.j

Masson et C'% éditeurs. Paris, 1897.

M. Edmond Perrier poursuit son travail véritablement

gigantesque d'érudition el de patience où le lecteur

français trouve les données de la Zoologie moderne
présèiit(''es avec ce relief spécial (jue leur <lonnent les

idées personnelles de l'auteur. Le quatrième fascicule,

très volumineux, pourrait paraître conçu sur un plan

un peu différent des |)récédents, car les Vers (ce mot

étant luis au sens large habituel), qui en occupent la
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plus grande parlie, sont trailés classe par classe, et

avec un grand luxe de détails. Cette méthode s'explique

d'elle-même par la grande diversité des types compris
sous cette dénomination de Vers. Nous pensons même
que, dans un ouvrage didactique qui n'est pas formelle-

ment un traité d'Anatomie comparée, elle offre des

avantages sur celle qui consiste à envisager en bloc

tout un embranchement, comme cela a été fait pour les

Mollusques. L'étudiant, qui a déjà à sa disposition des
manuels d'Anatomie comparée, n'est pas hostile à un
procédé d'exposition où la Taxonomie joue un rôle im-
portant. Dans ce cas particulier, on jugera avec intérêt

de l'aspect inattendu sous lequel des groupes réputés

très homogènes, comme les Oligochètes ou les Hirudi-

nées, se présentent au zoologiste qui n'a pas suivi les

travaux publiés depuis les derniers traités classiques.

Dans l'application que M. Perrier fait aux Vers anne-
lés de sa théorie des colonies animales, il est impor-
tant, pour ne pas être amené à des interprétations qui

ne sont pas dans l'esprit de l'auteur, de ne pas perdre
de vue que les dénominations fréquemment employées,
telles que mérides, zoïdes et dèmes, représentent des
étapes d'un processus d'évolution, et non pas des êtres

rigoureusemenl homologues ; ainsi une Aniiélide à l'état

de zoJde peut passer brusquement à l'état de dème si

elle est en voie de scissiparité ; d'autre part, si la Sangsue
est un dème, comme M. Perrier l'expose actuellement,
cela ne l'empoche pas d'être hon^ologueàune Arénicole
qui n'est qu'un zoïde, et cependant n'en difl'ère guère.

11 faut se garder de voir dans l'application de ces termes
toute la docti'inede M. Perrier: elle ne constitue, à mon
avis, qu'un procédé abrévialif d'exposition. La méthode
elle-même ressort principalement des chapitres où est

traitée l'embryogénie de chaque groupe : c'est là que
l'on saisit, en général, les raisons qui ont déterminé,
aux yeux de Vauteur, les afflnl'és des classes entre
elles etle sens de l'évolution dans l'intérieur des classes.

Citons, comme particulièrement importants et sugges-
lil's, les chapitres relatifs au développement des Anné-
lideset à celui des Trématodes.

La classification adoptée, dans son ensemble, est plus

classique que révolutionnaire. Elle ne peut guère éton-
ner quiconque n'est pas attaché sans retour aux anciens
systèmes, que par un petit nombre de dénominations;
par exemple le mot Fe/' est pris dans un sens restreint,

qui exclut non seulement les Némathelminl.hes, mais
iiussi les fiotifères, Bryozoaires et Brachiopodes, qui

forment riiM-mliIe un nouvel embranchement, celui des
Lo|ilioslouh--. ('.. rliiins zoologistes peuvent être étonnés
par la si'iir di-, Cliiliuophores, ou choqués par le rap-
prochement, pnurlaiil liicu lâche, des Némathelmiiithes
avec les Arthrn|MMh'<; m.iis aucun ne se résoudrait cer-

tainement, pour n-,susiiler le groupe des Vers, à rap-
procher les Némathelminthes des Vers annelés et à

démanteler cette magnifique série des Néphridiés qui

commence aux Rotilères et lînit aux Vertébrés.
Puisqu'il resle encore un impoitanl fascicule, dont

nous souhaitons l'apparition prochaine, notre excellent
maîlre nous permettra bien d'émettre le vœu que, dans
son œuvre magistrale, une part uu peu plus large soit

faite à l'exposé de ses idées personnelles sur l'enchaî-

nement des formes à l'intérieur des grands groupes.
Ces développements seraient cerlaiueinent des mieux
accueillis par bien des zoologistes, très attachés aux
doiliiiii's Irausfoiiiiisles, mais qui, pour des raisons
vai M'.<, I (iiicoiMiil autrement certain es affinités et n'ont
pas ronii,ii.ssaiii:r ili's explications que donne dans son
ensçignement oral le savant professeur du Muséum.

F. BlîR.N.^RD,

Assistant an Musdum.

llirth (Georges). Les Localisations cérébrales en
Psychologie. {Tra luit de l'allemand par Lugiev Ar-
nÉAT.) — 1 vol. (H-18 de 133 piges. {Prix : 2 fnina;.)
Alean, éhteur. Paris, 1897.

Le mémoire de M. HIrth comprend deux ]iartirs dis-
tincles : dans la première, il s'attache à délenniucr les

modifications que doit entraîner dans notre conceplion
de-i fonctions mentales l'idée de la spécialisation et de
l'indépendance relative des divers centres cérébraux;
dans la seconde, il applique à un cas particulier, la

théorie de l'attention, les lois à la fois psychologiques
et physiologiques, auxquelles permcl d'aboutir l'étude

des localisations cérébrales et des relations d'interdé-

pendance, qui unissent entie eux les divers <c systèmes
d'applii'alion », c'est-à-dire les divers groupes d'idées,

uiiirs (Iroilemenl l'une à l'autre, qui s'excitent ou
s'inhibeul réciproquemenl. Pour M. Hirth, le fait qui

domine toute la Psyrlmln-i.' moderne, c'est cette indé-
pendance relative ih - ,iiiv-. fonctionnelles cérébrales

que les travaux des [lii) >inlugisles et des médecins ont
mise en lumière. D'une part, chaque système sensoriel

est en quelque mesure isolé du reste de l'organisme ner-

veux et vit de sa vie propre, de telle sorte qu'à vrai dire

nous avons une àme visuelle, une âme tactile, une àme
auditive, qui existent chacune pour elle-même et par
elle-même et se suffisent presque chacune à soi seule

;

d'autre part, dans un même système sensoriel, il y a entre

les organes centraux et les organes périphériques, qui

fonctionnent d'ordiiiairr liaiinoni(iuemen(, une cei'taine

inégalité parfois di' (li'\rl(ip|.i im-nl ri ainsi une sorte d'in-

d(''pendance. Le di-veinppniirul nienlal ne se fait donc
pas en série linéaire, mais simultanément en un grand
nombre de séries parallèles. Chacun de ces « organes
complexes », en lesquels le système nerveux se peut

diviser, a, chez un individu donné, son tempéramenl
propre, sa façon à lui de réagir sous l'influence des

excitations qui lui viennent, soit des appareils senso-

riels, soit des appareils de la vie végétative, et le tem-
|)éramenl de l'individu résulte de l'équilibre qui s'éta-

blit, par un jeu d'actions et de réactions, entre ces

divers tempéraments, et la liaison plus ou moins étroite

ou la disconnexion plus ou moins grande qui existe

entre tels et tels centres déterminés permet de se

rendre compte des particularités des divers caractères
— ou tout au moins de certains d'entre eux. Il se fait,

au reste, entre les différents territoires nerveux et les

différentes mémoires dont ils sont le siège, des associa-

lions fonctionnelles qui varient d'un homme à l'autre

et réagissent à leur tour les unes sur les autres. Lors-

qu'elles deviennent tout à fait stables, l'automatisme se

substitue à la volonté qui ne demeure pleinement con-
sciente que lorsque l'engrènement est encore imparfait

entre deux systèmes ou les parties composantes d'un

même système. On voit que la conscience n'est jias

nécessaire à l'accomplissement des actes même les

plus compliqués. Il y a, tlans les centres perceptifs ou
moteurs, une sorte d'attention ou plutôt de " tension »

continue, et c'est grâce à l'activité coordonnée, encore

que non perçue, de nos systèmes d'application que se

font en nous lentement nos pensées qui ne nous appa-

raissent que toutes formées et déjà adultes. Dès que les

connexions, d'autre part, se rompent trop complètement
entre les divers centres ou bien entre les organes cen-

traux et les organes périphériques, la conscience est

abolie ou, du moins, la claire conscience, la maîtrise de

la pensée. Le moi ne peut subsister q.ue par l'apport

incessant des sensations du dehors et par l'apparition

sentie de ces états de conscience périphériques aux
souvenirs. Mais si ces deux séries d'états de conscience

se dissocient à tel point qu'elles ne s'opposent plus, il

se fait dans le moi une sorte de division et nous sommes
distraits. A vrai dire, nous le sommes toujours en

quelque mesure. Quelques-uns de nos états de con-

science restent toujours sans se relier aux autres, nous
ne saurions à la fois être sans cesse présents partout ni

attentifs à toutes choses au même degré el, d'autre

part, l'activité d'une région cérébrale inhibe celle des

autres régions et ne permet plus aux représentations

cjui y ont' leur siège ^'atteindre une intensité suffisante

pour qu'elles soient nettement perçues. Mais on peut

entendre aussi par distrBction un phénomène inverse

de celui-là : l'immixtion, dans un courant de pensées,

d'idées étrangères qui nous entiaimiLl loin du but où
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nous voulions aller cl, lors(|ue cela se produit, la cause

en est à l'affaiblissenuMU dos associations qui unisseul

les représentations de la première série, et cet alïai-

blissenient peut résulter de la fatigue ou <^tre d'origine

]ialliol(i;,'ii[ue. Souvent la distraction est un repos :

elle i)erniet à l'esprit de se diMendre et de se retaire,

d'opéiei' dans la suli-cciisrienie le travail qu'il ne pou-

vait plus accouiplir consiirninieiit. Mais elle |)eul ri'sul-

ler aussi du liesuin iiu'i'i>riinvi'Tit d'enlrer en activilé

des centres trop loni;lemps inliihi's par le fonctionne-

ment l'ueriiique el ccjutenu du « sysiéiiic d'aiiplicatiou »

où SI" ri'sume un moi à un instant donne; de là ce

pai'adoxe que l'alleiilion est ])lus aisi'e, mais aussi les

distractions ]dus fri'quenles chez, un homme dont le

cerveau actif et bien nourri a une surabondance de

vitalité. Quant aux formes de distraction persistante

et systématique, qui révèlent un caractère pathologique

et apparaissent principalement dans l'hystérie, M. Hirth

ne pense jias qu'il les faille expliquer par un « rétré-

cissement du champ de la conscience », mais par la

rupture d'une chaîne d'associations, la chute d'un

aruieiiu; une lacune vi'-ritable se produit dans notre vie

mentale, il n'importe pas que nous en ayons ou non
conscience.

."Vous avons essayé de rendre fidèlement la pensée

de l'auteur, nous n'osons nous llatter d'y avoir toujours

réussi; elle est fbitlante el confuse parfois, nous y
avons introduit peut-èlre une piécision arbitraire et

nous avons distingué avec plus de netteté' i|u'il ne le

fait les divers types de distraction. Mais si ce mémoire
prête aux mêmes objections que les autres travaux de

M. Hirth, si la composition en est lâche et la langue

souvent obscure, si des idées connues s'y revêlent quel-

([uefois, grâce à une terminologie spéciale, d'une illusoire

a))parence de nouveauté, il convient de signaler l'in-

géniosité et la justesse de la plupart des vues qui y sont

émises et la fine sîireté de quelques analyses. Ce sont,

au lesli', ]iluli'it des " notes de Psychologie » i|u'un tra-

vail achcvi'. L. Marillier,
A^-TL^ac* de l'Université.

4° Sciences médicales

Fuclis (K.), Professeur ordinaire d'OpliInliD'ihHiie à

rUniversilé de Vienne. — Manuel d'Ophtalmologie.
2'^ édition française, tniduite par .MM. C. Lvgompte et

L. Leplat. — i vol. gr. in-H" dii 860 pages avec -Zii fi-

(jures. iPrix : 2o fr.i G. Carré et C. Naud, éditeurs.

Paris, 1897.

j.oisque nous avons présenté aux lecteurs de la

Rente la première édition française, aujourd'hui épui-

sée, de l'ouvrage de M. Fuchs, nous avions fait prévoir

le succès de ce livre qui reflétait l'enseignement pra-

tique de l'éminent professeur de Vienne.

Cette seconde édition française, traduite sur la cin-

quième édition allemande, — la première datiî seule-

ment de 18'.)0, — est présentée avec beaucoup de soins

par les traducteurs, MM. Leplat et Lacompte, et par les

édite^irs Carré et Xaud. Elle est donc appelée à avoir

autant de succès que la première.
D'importantes modifications ont été apportées à diffé-

rents chapiires de la pathologie oculaire, modifications

(jui étaient imiiosées par les progrès incessants de la

science ophtalmologique. L'auteur a cependant main-
tenu la division en grand et petit te.xte qu'il avait dé-

fendue avec chaleur dans la préface de la première
édition.

Les principes fondamentaux de l'Ophtalmologie, que
doivent connaître tous les étudiants, sont en grands
caractères. Le petit texte est réservé à l'explication ap-

profondie des (lilférents chapitres, aux discussions théo-

riques d'un intérêt général et à des conseils utiles au
praticien.

Cette division, qui parait très ingénieuse au premier
abord, nous a semblé présenter quelques inconvénients
qui apparaissent lorsqu'on relit souvent le livre de

M. Kuchs, comme nous l'avons fait, .le m- parle- pas du
travail considérable que cette division a dû demander
à l'auteur, ni des redites qu'elle entraine forcé-ment. .Mais

il nous semble que certains chapili-es en giaiid texte

seraient insuffisants, même pour des étudiants com-
mençants, s'ils n'étaient pas tout de suite complétés
parle petit texte. Pour ne ciler ([u'iin exemph;, l'étuiie

éliologique de la conjonclivile calarrhale ne serait pas
eiilièrement exacle, si un comm(!nlaire en petit texte

ne venait pas immédiatement expliquer les proiiositions

contenues dans le grand texte. Aussi nous donnons le

conseil à tous les lecteurs de lire avec soin l'une et

l'aude partie de ce livre si instructif.

Parmi les chapiires nouveaux, il faut citer une des-
ciiption très clairrf de la kératoscopie de Ciiignel. Cette

méthode d'examen objectif de la réfraction, si praliqne

et que tous les médecins devraient connaître et appli-

quer, n'a pas été immédiatement accepti'-e en Allema-
gne; mais aujourd'hui elle est devenue classique el, à ce
titre, elle devait figurer dans le livre de .M. Fuchs.
Toutes les nouvelles conquêtes de la Bactériologie,

particulièrement dans le chapitre des con.onctivitcs.

ont été consignées avec soin. D'une façon générale
d'ailleurs, une importance très grande est accordée

dans ce livre aux alfectioiis du segment antérieur de
l'œil, que tous les médecins peuvent diagnostiiiuer et

qu'ils devraient savoir traiter. I,es maladies du fond de
l'œil ne sont pas sacrifiées el, dans la diîinière édition

le chapitre qui leur est consacré a été beaucoup aug-

menté.
En terminant, qu'on nous permette de signaler le

chapitre des troubles de la motilité, d'ailleurs peu modi-
fié, et qui est un modèle de clarté. On sait combien il

est difficile de comprendre la position des images diplo-

piques dans les diverses paralysies oculaires; l'ingé-

nieuse méthode de Fuchs fait comprendre rapidement
el permet de retenir facilement la position de ces

image». jy j)p Lapehson.ne,

Duplay (Simon), Professeur de Clinique chirurgicale à

la Faculté de Médecine de Paris, Membre de VAcadémie

de Médecine. — Cliniques chirurgicales de l'Hôtel-

Dieu, recueillies -t publiées par MM. M. Cazin et

S. Clado. — 1 vol. in-S" de MO pages avec figures. (Prix :

1 fr.) Masson et C", éditeurs. Paris, 1897.

Les leçons cliniques de M. le professeur Duplay se

distinguent des publications similaires, en ce qu'elles

ne sont pas seulement œuvre d'érudition, mais sur-

tout œuvre d'observation. Le malade y est étudié avec

scrupule; son cas est examiné avec une méthode rigou-

reuse; le problème du diagnostic est posé avec clarté

et résolu avec précision; les indications thérapeutiques

sont discutées avec impartialité. C'est en somme, en-

treprise par M. Duplay, la restauration de la méthode

des anciens cliniciens, ses prédécesseurs dans cette

chaire de IHotel-Dieu, avec, en plus, toutes les ressources

de l'investigation moderne, dont il n'est utilisé que ce

qui intéresse direclement le malade en examen. Aussi

ne rencontre-t-on pas, dans ce livre, les digressinns bril-

lantes, les bibliographies touffues : et c'est t<uil bénéfice

pour l'élève qui retient et assimile plusaisénunt la sub-

stance de leçons oit sont rassemblées, à propos de chaque

cas, les notions essentielles à connaître.

Citons parmi les cliniques les plus importantes

publiées dans ce volume qui résume l'enseignement

de l'année 1896 : Diajnostic et traitement des kystes bran-

chiaux; De la cure radicale des herni"! : Hydronéphrose

intermittente infectée; Traitement palliatif des cancers

inopérables de l'utérus; De la périarthrite scnpulo-humé-

rale; Tuberculose rétro-calcanéenne ; Doigt à ressort, etc.

11 y a là toute une série de questions à l'ordre du jour,

abordées avec une originalité de vues el de procédés

qui eu rend la lecture particulièrement atlachante.

D'' Gabuiel Maurange.
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Séance du 6 Septembre 1897.

1' Sciences mathématiques. — M. L. Celier étudie les

fonctions besséliennes 0" (x) et S" (x-) et en donne le

développement par sommations. — .M. Paul Serret

montre que la courbe de Steiner est une hypooycloïde

à trois rebroussements et que les foyers de trois quel-

conques des paraboles inscrites aux quadrilatères, dé-

terminés par cinq tangentes de la courbe, sont trois

points en ligne droite.

2° Sciences physiques. — M. G-. de Metz a vérifié, par

de nouvelles expériences, la déviation magnétique des

rayons cathodiques et des rayons X. — M. A. de Hemp-
tinne a C(uistaté qu'un gaz sous une faible pression de-

vient lumineux sous l'action des vibrations électriques;

il le devient également sous l'action des rayons X mais

à une pression plus élevée. — M. E. Derlon décrit

l'apparition d'un bolide à Fontenuy (Aisne), le 28 août,

vers huit heures du soir. — M. Casamian adresse une

note sur l'emploi de la solution d'iode dans l'iodure de

potassium pour distinguer les cyanures des autres

genres de sels. — M. Balland a analysé un grand nom-
bre de variiMrs de pommes de terre; voici la proportion

des différents cuiislilu.inls : eau. 56,10 à 80,60 %; ma-
tières azotées, 1,43 à 2,81 %; matières grasses, 0,04 à

0,14''/o; matières sucrées et amylacées, 15, S8 à 29,83 "/o;

cellulose, 0,37 à 0,68 "/ç,; cendres, 0,44 à 1,18 "/o- —
M. A. Levât adresse une note sur l'action coagulante

du suc d'artichaut sur le lait.

3° Sciences naturelles. — M. Ad. Chatin étudie le

nombre et la symétrie des faisceaux fibrovasculaires

chez les Dicotylédones gamopétales périgynes. Celles-ci

se divisent en deux groupes : l'un, représenté par les

Rubiacées et les Caprifoliacées, n'a qu'un faisceau pé-

tiolaire, tandis que l'autre groupe, composé des Synan-

thérées et familles voisines, a toujours des faisceaux

multiples.
Séance du 13 Septembre 1897.

1° Sciences physiques. — M. d'André adresse la des-

cription d'un coup de foudre qui a détruit le château

d'Aubussargues (Gard) dans la nuit du 14 au 15 août.

— M. Tarry envoie une note sur les tables météoro-

logiques et leurs applications aux diagrammes des ins-

truments enregistreurs. — M. L. Marcliis poursuit ses

études sur les déformations permanentes du verre et le

déplacement du zéro des thprmomètres. Il montre que
l'état d'un thermomètre dépend non seulement des

deux variables déjà connues, mais encore d'une troi-

sième variable qui n'est pas susceptible de variations

séculaires. — M. O. Dueru décrit une nouvelle mé-
thode de séparation du nickel et du cobalt d'avec le

fer; les métaux, en solution sulfurique additionnée de

sulfate d'ammoniaque, sont précipités par l'ammoniaque
en excès; si on soumet la liqueur tenant en suspension

le précipité à l'électrolyse, tout le nickel ou le cobalt

se dépose avec une petite quantité de fer ne dépa-sant

jamais 1 à 2 milligrammes et dont on tient compte en-

suite dans les calculs.

2" Sciences n.wurelles. — M. E. de Cyon a obtenu
des résultats importants dans l'étude de la glande
thyroïde. La fonction de la glande thyroïde consiste à

transformer les sels de l'iode, parvenus dans le sang et

nuisibles aux centres nerveux, en une combinaison
organique, l'iodothyrine, indispensable au foiiclionne-

ment normal du cœur. Par l'intermédiaire des filets

nerveux qu'il envoie aux deux laryngiens, le cœur
dirige lui-raème la production de l'iodothyrine. Les

I corps thyroïdes constituent des appareils destinés à

j

protéger le cerveau contre les dangers des subits afUux
! de sang. — M. Georges Bohn a constaté que le Carci-
' nus Mœnas possède la faculté de renverser pendant un
temps plus ou moins long le sens de la circulation de
l'eau dans la chambre branchiale, et cela par une mo-

1 dificalion des mouvements du seaphoguathite de la

mâchoire. Louis Brunet.

! ACADÉMIE DE MÉDECINE
SdanC'i du 7 Septcmbiv 1897.

M. E. Lancereaux montre que la cirrhose des buveurs
est due, non à l'abus des spiritueux, mais aux excès
de vin et spécialement de vins plâtrés. Il conseille de
diminuer ou même de prohiber le plâtrage ou le sulfa-

tage des vins. — M. le D'' Clozier lit un travail sur le

lavage de l'intestin par la voie rectale, en particulier

dans les intoxications d'origine gastro-entérique.

j

Séance du 14 Septembre 1897.

I

M. Le Roy de Méricourt présente une canule rec-

I

taie construite par M. Dumetz. — M. Ferrand étudie
' les localisations cérébrales; il conclut que les centres

I
corticaux du cerveau sont le siège de représentations
ou d'images sensibles, les centres dits moteurs étant

considérés comme le lieu des images motrices et les

centres sensitifs comme le lieu des images de la sensa-
tion. — M. A. Poucet montre les dangers de la thyroï-

dectomie partielle dans le goitre exophtalmique; il

peut se produire des cas de mort presque subite pro-
venant : 1" d'une intoxication aiguë par les produits

de la glande altérée lancés brusquement à dose mas-
sive dans le torrent circulatoire ; 2° de perturbations
graves dans l'innervation cardiaque. Avant d'opérer, il

y a donc lieu de discuter le genre d'intervention. —
M. Le Roy des Barres lit un travail intitulé : Contri-

bution à l'étude du charbon d'origine industrielle. —
M. Lapeyrère communique une note sur la stérilisa-

tion et la purification de l'eau de boisson par le per-

manganate alumino-calcaire.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
1° Sciences physiques

A.-C'.-C. Swînton : La production de rayons X
de pénétrations différentes. — L'auteur décrit un
certain nombre d'expériences qui l'ont amené aux con-

clusions suivantes : 1° La force de pénétration des
rayons X augmente avec le degré de vide du tube pro-
ducteur; 2° elle augmente aussi, pour un même degré
de vide, avec la force électrique appliquée au tube

;

3" elle est plus forte lorsque la résistance du tube est

grande que lorsque cette résistance est diminuée par
un champ magnétique; 4° elle est d'autant plus forte

que la distance de la cathode à l'anti-cathode est plus

petite; 3° elle est plus forte lorsque la cathode est pe-

tite que lorsque la cathode est grande; 6° elle est plus

forte lorsque, par la réunion de plusieurs des condi-
tions déjà signalées, la différence de potentiel entre la

cathode et la portion anodique du tube est grande,
Si l'on admet (|ue les rayons cathodiques consistent

en molécules chargées négativement et repoussées par
la cathode avec une vitesse initiale qui dépend du degré
d'excitation électrique de la cathode, on voit que les

conditions ci-dessiis sont précisément celles qui pro-

duisent une grande vitesse moyenne des molécules et,

eu même temps, une gi'aude dilîérence de potentiel
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entre ros iuoIim-hIos l'i l'.inli-r.iihiiili' an iihmiiimiI du
chiic.

Kii ofTel, |i(iur un viilc rlovr, non siMiliMucnl l'i'Xiit;!-

(ion ('loclriquo est plus fiu'le el la vilossp initialo par

conséqui'nl plus uianilo, niuis, vu \o polit nombro do

collisions av(H- les nioli'culi^s ilu paz i-rsidurd, la vitossi"

moyenne et la idiariie di's moli'culoscsl UKiinsdiniiniM'e

que dans Ir l'as d'un vide oïdiiiairo.

De niiMne, quand la furce l'di'clrique l'uiployée est, plus

i;i'ande, la vilesse inilialiM'sl plus l'nrle, tandis (jue l'em-

ploi d'un cliainp maL'nrdii|ue n'duif. l'exeilalion et jiar

roiisé(|uent la vitesse e( la charge des molécules.

Quand l'anli-ratliodi' est près de la r.allioile, les molé-
euli's ehargc'-i's ont une distance plus petite à parcourir

et perdent moins de li^ur vitesse et dr leur cliarj^e ini-

tiales ])ar les cidiisions que si l'aidi-ratliode était loin

de la cathode.
Kutin, non seulement une petite calhoile doit être

chargée à ini plus haut potentiel qu'une grande, et par

lonsequent donner une vitesse et une charge initiales

lilus grandes aux molécules, mais encore, avec une pe,

tite cathode, le faisceau de molécules est plus compacl ;

il fait moins de collisions et il perd moins de sa charge
et de sa vitesse.

Or, on remarque que la l'oroo de pénétration des rayons
\ est d'aulanl plus grande qni> la vitesse moyenne des
molécules [larlanl de la catlnide est plus grande el que
leur dilTérenci' de potentiel avec l'anti-cathode est plus

forte. En outre, comme l'e.xcitation de la cathode n'est

pas uniforme, comme certaines molécules fout en route

plus de collisions que les autres, les molécules arrivent

à l'anti-cathode avec des vitesses et des charges légè-

rement différentes, et ce fait explique très bien l'hétc'-

rogénéité ordinaire des rayons X.
Enfin, l'auteur montre que la force de pénétration des

rayons X est indépendante du métal constituant Tanti-

cathode; la quantité de rayons, a\i contraire, est d'autant

plus grande que le métal a un poids atomique plus élevi'.

2" SCIKNCKS N' STriiKl.l.ES

A. Willey, D. S. : L'œuf du Nautilus macrom-
plialus. — Le Nauliliis miicromphalus est l'espèce de
Nautile caractéristique de l'archipel Xéo-Calédonien.

M. Willey a péché sur les côtes de l'île de Difu, en 18'.I6,

un certain nombre de ces mollusques et les a conservés

en captivité dans une grande nasse de fabrication

indigène, oi'i il les nourrissait de poissons, de crabes

d<' terre, de Palinarns et de ScyllaruK. A partir du
.') décembre, il a commencé à obtenir des œufs fécon-

dés. Cfs œufs sont pondus la nuit et disposés un par un
dans des recoins bien cachés; au moyen d'une aire

réticulée de fixation, de structure semblable à celle

d'une éponge et placée vers leur extrémiti' postérieure
qui est renllée, ils sont solidement attachés, soit d'ordi-

naire par lune des faces de la capsule ijni les renferme,
soit quelquefois par leur extrémité postérieure même,
à linéique surlace appropriée. M. Willey fournissait aux
Nautiles ces surfaces de fixation en attachant aux parois
de la nasse des morceaux de toile à sac c[ui flottaient

dans l'intérieur, et dont les plis constituaient à ces

animaux un abii commode pour y cacher leurs leufs.

L'œuf est enfermé dans une double enveloppe, \ine cap-
sule interne close et une capsule externe ijui s'ouvre
plus ou moins librement à sa partie antérieure. Ces
capsules sont d'une blancheur de lait et ont la consis-
tance d'un cartilage résistant. Elles ne s'atTaissent pas,

mais conservent leur foiine en se desséchant. Pour la

commodité de la description, on peut donner le nom
de face dorsale ou supérieure à la surface libre de
l'd'uf, el celui de face inférieure ou ventrale à la sur-
face fixée. La capsule interne est séparée de la capsule
externe à la face ventrale et, dans les deux tiers anté-
rieurs de la face dorsale, elles se fusionnent à la région
postéro- dorsale en s'épaississant considérablement.
L'œuf, dans ses deux capsules, présente une longueur
de 4o millimètres, une largeur de 10 mm., et une bau-

revi:f. cknébale des sciences, ISO"!.

leur maximum de 10 à 'i'.) mm. Des trois dimensions, c'est

la seule (jui varie notablement. L'extri'initi' déprimée ou
anlérii'ure de l'œuf est, en règle gi'uérale, dirigée ver-

ticalement vers le haut. La capsule externe se continue
antérieurement par deux proloufiements terminaux
minces et tianslucides. Sur la moitié environ de la lon-
gueur de la face dorsale, ces deux moitiés de la capsule
dorsale sont séparées par une fente étroite. On peut
aiiercevoir à travers cette fente la suture dorsale de la

capsule interne. A la face ventrale, les <leux moitiés de
la capsule externe sont unies dans Imite la longueur
de l'oMif, excepté à l'extrémité antérieure. La surface
de l'œuf à son extrémité postérieure est lisse, à l'excep-
tion de quelques légers replis pareils à ceux d'une
draperie, ([ui lui donnent une gracieuse apparence. I^a

région antérieure ib'primée est caractérisée par la pré-
sence d'un certain nombre d'arêtes pectinées et d'ou-
vertures fenétrées que présente la paroi de la capsule
externe. Mais il arrive (jue les ouvertures manquent et

que la disposition pectinée ne soit pas nette.

C'est à peine s'il y a deux œufs (|ui présentent une
apparence exactement semblable. Il en est qui pré-
sentent à la surface de la capsule externe des prolon-
gements en forme de lambeaux, qui donnent à l'œuf

un aspect plus ou moins haillonneux. La capsule
interne a nue forme ovale régulière; son extrémité
antérieure est apointie et sa surface généralement
unie. Elle présente une structure finement striée, les

stries ont l'air d'être mouillées.

11 y a dans sa paroi trois sutures qui représentent des

lignes do moindre résistance, une suture médiane à la

face dorsale et deux sutures latérales à la face ven-

trale.

La suture dorsale est marquée par une arèle proé-

minente qui se prolongi' au delà de l'extrémité anté-

rieure de la capsule par un mince appendice terminal.

Les sutures latérales sont marquées par des arêtes

moins proéminentes et s'unissent antérieurement, im-
médiatement en arrière de l'extrémité antérieure de la

capsule interne. En raison de celle contiguïté des su-

tures latérales, la face inférieure de la capsule peut

s'enlever comme une sorte d'opercule. Sur la ligne

médiane de la face inférieure, il y a une légère dépres-

sion longitudinale. A l'endroit où s'unissent les deux
capsules, la paroi de la capsule interne subit une sorte

d'aplatissement. Le vitellus ne remplit pas entièrement

la cavité de la capsule interne, il est recouvert par une
couche d'un albumen incolore et visqueux, qui s'amasse

aux deux extrémités de l'œuf. Le jaune est d'une riche

couleur brune, très fluide et à demi translucide. La
surface du vitellus est lisse; la longueur de la capsule

interne est d'environ 26 millimètres et celle du vitellus

de 17. M. Willey ne peut encore donner de renseigne-

ments précis sur l'aire embryonnaire; il a pu cependant
observer une aire pellucide au milieu environ de la sur-

face ventrale du vitellus d'un ceuf qu'on avait laissée se

dévelopjier vingl-quatie heures après le moment où on

l'avait aperçue pour la première fois. La grande quantité

de jauni' indique une assez longue duri'c d' " incu-

bation ».

Du fait ((ue iM. Willey avait pu pêcher pendant tonte

l'année en Nouvelle-li['etagne des mâles de .\. pompilius

qui avaient un spermatopbore dansla régimi i'éplialii|ue.

il en avait conclu que le X. pompilm^ se reproduisait

toute l'année; il croit maintenant probable c|ue la re-

priiiluition des .Nautiles est soumise à une loi de pério-

dicité. Enfin M. Willey indi(|Ui' que le seul caractère

essentiel qui sépare l'un de l'autri? le N. macromphalus

et le X. pompilius. c'est la dilTérence de forme que pré-

sentent leurs coijuilles dans la région ombilicale.

A. LocUliart Cillespie : Sur la chimie du con-

tenu de l'appareil digestif et l'influence des bacté-

ries qui s'y trouvent. — Les ex|iéi'iences de l'auteur

ont pnrli' sur di-s chiens et sur des veaux encore à la

niauielle. Les chiens étaient soumis pendant quelques

jours à un des régimes suivants : 1» soupe, lait et un

IS"
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peu ili' viiinde; 2° soupe el lail; 3° litcuf bouilli; 4» lait

stérilisé. Les veaux ne recevaient que du lait de vache.

En cuire, on faisait absorber aux animaux en expé-

rience une certaine quantité des corps suivants, dont

on voulait étudier l'effet : acide chlorhydrique, carbo-

nate de soude, salol, calomel, créosote, benzosol, car-

bonate de gaïacol, chlorhydrate d'ammoniaque. Trois

lieuresaprès le dernier repas, les animaux étaient tués.

On retirait alors le contenu entier du tube digestif et

on le divisait en six parties correspondant à l'estomac,

au duodénum, au jéjunum, à l'iléon supérieur, à l'iléon

inférieur et au gros intestin. Chaque portion était ana-

lysée séparément. Voici les conclusions générales que

l'auteur a tirées de ses expériences :

i" Le contenu du canal intestinal, chez le chiin et le

veau, et probablement chez l'homme, est aciile d'un

bout à l'autre; l'acidité provient des acides organiques

formés par les micro-organismes, de l'acide chlorhy-

drique combiné aux proléides ou à leurs dérivés et des

sels acides.
•2" Lorsiiue les aliments passent de l'estomac dans le

duodénum, ils se concentrent rapidement par suite di'

l'absorption de l'eau et deviennent donc plus acides;

ils conliennent toujours une grande proportion d'acide

cliliirhydiiqui' combiné aux substances protéiques, mais

la pr(i|ini1iou rniissanlc de ihldrures inorganiques

monlre que crt aride agil biculôt sur la soude de la

sécrétion pancréatique.
3° Les organismes présents dans l'inteslin sont divi-

sibles en deux grands groupes: ceux qui doninuil au

milieu dans lequel ils vivent une réaction acide, el ceux

qui le rendent alcalin ou neutre. Les premiers ne liqué-

fient pas la gélatine; les seconds le font : ce sont les

agents de la putréfaction. Les deux groupes sont anta-

gonistes. Si les organismes à formation acide sont en

majorité, les autres se développent peu et le contenu

intestinal ne peut se putréfier. Le contraire se présente

lorsque les organismes ci fonction alcaline et liquéfiante

dominent. Mais, comme la diminution il'acidité, qui

est la conséquence du développement des organismes

du second groupe, est favorable à la multiplication des

individus du premier groupe, ceux-ci forment généra-

lement a.ssez d'acide "pour neutraliser l'alcali el pour

maintenir la réaction du milieu acide. L'ammoniaque,
formée par le second groupe, se combine généralement

à l'acide lactique produit par le premier groupe iiour

donner un sel qui est également favorable au dévelo|i-

pement des deux groupes.
4° Une acidité normale du contenu stomacal et la

présence d'acide chlorhydrique libre (ou un accroisse-

ment de ces deux facteurs) causent une plus grande

destruction des bactéries de la putréfaction que des

bactéries à formation acide, et par conséquent une di-

minution de la décomposition dans l'intestin. La dimi-

nution de l'acidilé gastrique ou l'ingestion de mets

renfermant beaucoup de substancesprotéides favorisent,

au contraire, le développement du second groupe de

bactéries et peuvent produire la décomposition intesti-

nale et l'indigestion. Ces résultats ne sont pas invaria-

bles, car la diminution d'acidité des parties supérieures

du canal cause, à l'état de santé du moins, une nouvelle

activité des bactéries acides, el l'acide formé peut, à

son tour, arrêter la décomposition dans les parties

inférieures du canal.
5° Quelques substances antiseptiques agissent plus

fortement sur la première classe de bactéries que sur

la seconde; c'est ce qui a lieu pour le salol; le calomel

a un effet contraire. On remarque d'ailleurs que le salol

agit surtout sur la partie inférieure du tube digestif, le

calomel sur la partie supérieure.
6° La trypsine possède une action protéolytique

énergique en présence des acides organiques, mais,

comme elle est détruite lentement par ces acides, elle

doit être renouvelée constamment.
7" Les graphiques des quantités de substances soli<les

trouvées dans chaque seclion montrent que l'absor])-

lion des liqiiidos est maximum dans le duodénum cl

l'iléum inférieur. L'absorption du gros intestin ne peut

pas rire comparée avec celle des autres seiMions étant

donnée la- quantité de substance qu'il contient.

.\lexandei' Edding-ton : Sur la nature de la

contagion de la peste bovine. — Les expériences qui

suivent ont été faites dans le Sud de l'Afrique en IS'.ltl,

avant l'arrivée du D"' R. Koch. 1° Le sang d'un animal
malade de la peste bovine, pris pendant la périodr

lélirile ou avant la mort, et injecté sous la ]irau nu
dans les veines d'un animal sain, reproduit la maladie
typique pourvu qu'il ait été préservé de la coagulation,

i» La coagulation partielle ou totale du sang infecté

exerce une iniluence destructive mar(iuée sui' sa viru-

lence. 3° Pour obtenir du sang bien virulent, il faut le

retirer aseptiquemenl delà veine jugulaire d'un animal
malade et le mélanger immédiatement à une solution

stérilisée à 1 °/o de citrate de potasse, dans la propnr-

tion de 2 ou 3 parties de sang pour une partie de
solution. On évite ainsi la coagulation. 4° Le mélange
ainsi obtenu reste actif pendant six jours environ ;

puis la virulence diminue et, au bout de neuf jours, le

liquide est généralement devenu inerte, u" L'addition

(le glycérine au sang mélangé de citrate n'a aucun elfrt

sur la virulence. Au contraire, la glycérine agit sur le

sang frais en provoquant la coagulation. 6° Le mucus
nasal d'un animal malade introduit à l'iMal frais dans
les nasaux d'un animal sain a toujours reproduit la

maladie. Le mucus conservé, même pend;uit (lui'bpirs

heures seulement, perd beaucoup de sa virulence.

7° Le gonflement des glandes lymphatiiiues est le signe

11! plus caractéristi({ue de la maladie. Celle-ci existe, à

l'état d'infection primaire, dans ces glandes. 8" Une
attaque bénigne de peste bovine, comme celle pi'oduilc

par l'injection de sang très peu virulent, ne confère

pas l'immunité absolue, celle-ci étant proportionnelle

à la gravité de la maladie. Un anim;d ainsi iL'aité peut

avoir une rechute qui peut avoir une issue fatale ou si>

terminer parla guérison. Dans ce dernier cas, l'animal

a acquis un haut degré d'immunité.
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Rcccntcti commimicritions.

M. J. Norman Collie, F. R. S. : Nouvelle formule du
benzène dans l'espace. — M. George Young a obtenu

la diacétanilide en faisant bouillir la monoaci'tanilide

avec deux à trois fois son poids d'anhydiide ai 'tique.

Le rendement est d'environ 78 "/„. — .MM. M.-J.-T.

Hewitt, T. -S. Moore et A.-E. Pitt déciivent une série

de dérivés du phénétol et azophénol tels que l'ortho-

jibénétol-azophénol, rorthopbéuétol-a/,opliénylbenzènc

sulfonique,etc. — MM."W.-S. Gilleset F.-F. Renwick :

.Note sur les acides 3 kétopinique et cam|diùïque. —
M. T.-M. Lowry a étudié les didérivés du camphre el

du nitrncampiire au point de vue stéréocliimique ;
en

chloraut directement le bromocamphre, il a obtenu un

mélange de deux corps isomorphes qui doit être un

mélange de deux an. chloro-bromocamplires stéréoiso-

nières répondant aux formules :

C"1I'

Cl

c ^
tir

Cil'
I
^Cl

L'auteur croit pouvoir affirmer que les deux éb'menis

halogènes sont liés au même carbone. — MM. Bevan
Lean et Fred.-H. Lees, en faisant réagir le dichlorure

d'éthvlène sur l'éthylmalonale de sodium, ont obtenu

de pc'tilcs quantités de butanelricarboxylate d'étliyle :

CUO(Et)=CH.GH-.CH'.CH=.COOEt et d'adipate d'étliyle. —
M. Emily-C. Fortly : Note préliminaire sur l'Iiexa-

nophline etscs dérivés. —MM. J. -H. Gladstone, E. R. S.

et W. Hibbert continuent la publication de leurs tra-

vaux sur la réfraction moléculaire des sels dissous dans

les acides. — MM. Lapworth et J. Norman Collie,
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F. R. S., ont roussi ù préparer les nitro el aiiiiilo-oxy-

picolinos iloiil nous donnons ci-dessous la formule :

Az
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d'un rouranl. slal.ionnaire de liquide ne surpasse pas

une liniile dépendant ilu diamètre du tuyau et du

caracl ère du liquide, les particularités du mouvement
se déduisent des équalions de mouvement connues.

Les particules se meuvent dans la direction de l'axe et

la diirérence de pression entre deux sections, le glisse-

ment le long de la paroi étant impossible, est propor-

tionnelle au coeflicieiit de frottement intérieur et à la

preniière puissance de la vitesse moyenne; de plus,

dans le cas de tuyaux circulaires, elle se détermine

d'après la loi de Poiseuille. A>i contraire, si la vitesse

^loyenne surpasse cette limite {vitesse critique de

M. Osborne Reynolds), les phénomènes sont bien diiïé-

rents. La différence de pression, nécessaire pour la

continuation du courant, et donc en même temps la

résistance exercée par le tuyau, devient proportion-

nelle àunepuissanceplusélevée de la vitesse moyenne U,

d'après plusieurs observations, proportionnelle à 11°,

d'après Reynolds à L)'-'. Que la résistance puisse être

proportionnelle à une puissance de la vitesse moyenne
parait encore un peu singulier, quoique les belles

épreuves de Reynolds aient révélé le vrai caractère de

es mouvement à grande vitesse. Ce mouvement se

décompose en un mouvement dans la direction de l'axe

(mouvement principal) et des tourbillons. L'auteur,

après avoir critiqué et complété les travaux de Rey-

nolds et de Boussinesq sur le mouvement principal,

étudie les tourbillons accessoires. Ses résultats impor-

tants démontrent que l'accroissement de la résistance

des mouvements à grande vitesse est en rapport intime

avec l'observation bien connue qu'en procédant de

l'axe vers la paroi la vitesse diminue d'abord insensi-

blement et ensuite de plus en plus considérablemeni,

i|ue le travail partiel nécessaire à surmonter le frotte-

menl du mouvement principal — abstraction faite du

travail exigé à convaincre le frottement des tourbil-

lons — est plus grand que dans le cas où ces tourbil-

lons ne se présentent pas. — M. J.-D. van der Waais

décrit une expérience de M. P. Zeeman relative à

la propagation anormale des ondes (Gouy, An», de Chim.

etdePhys., série 6, t. WIV, p. -145). L'expérience est

l'analogue pour la lumière transmise de celle de

M. Joubin pour la lumière réfléchie. Une lentille con-

vexe de spath parallèle à l'axe a deux foyers. Le centri'

du système d'anneaux concentriques change du noir

au blanc ou du blanc au noir en passant par un des

foyers. Une lame auxiliaire permet de donner au centre

une différence de marche arbitraire entre les deux

systèmes de rayons qui s'interfèrent. — Ensuite M. van

der Waals communique encore une élude de M. Zeeman
intitulée : Lignes doubles et triples dans le spectre, pro-

ditites sous l'influence d'un champ maç/nélique extéiieur.

L'application de la théorie de Lorenlz aux expériences

sur l'influence du magnétisme sur la lumière émise par

une subslance(fieu.sén. des Se, t. VIIl, p. 298) fait pré-

voir l'existence de lignes doubles et triples polarisées

d'une manière particulière. L'expérience confirme

pour le cadmium ces considérations pour des champs
'nétiques d'une intensité modéréi' M. 11. Kamer-

lingh Onnes présente au nom de iM. A. van Eldik une
communication sur la hauteur d'ascension capillaire de

la phase fluide d'un mélange de deux matières en équilibre

avec la phase ijazeuse. Les théories de la capillarité et

des mélanges données par M. van der Waals ont fait

désirer une étude expérimentale de l'énergie superli-

cielle des mélanges. L'observation de hauteurs d'ascen-

sion capillaire de mélanges, en suivant une ligne bino-

dale jusqu'au point de plissement, n'est toutefois pas

sans diflicullés. On doit surtout veiller à l'homogéni'ité

des deux pliascs coexistantes, ce que l'auteur a réalisé

en .imrnant les deux substances à se mélanger dans un
réservoir spécial, où le rm-laiiur l'st lendu plus intime

à l'aidi! de l'agitateur élerl i oiii,ii:iH'l M|ue de M. Kuenen.
Ihiis le mélange ainsi oMenii isl r(.'lnulé dans le tube

d'expérimentation. Ce transport s'effectue au moyen
d'une pompe spéciale qui laisse aux deux phases les

volumes qu'elles occupaient quand l'équilibre était

établi. — Ensuite M. Onnes présente encore une com-
munication de M. L.-N. Siertsema sur : L'influence de
la pression sur la polarisation rotatoire de sulutions de
sucre de canne (suite, voir Revue générale des Sciences,

t. Vin, p. 124). Les mesures sont poursuivies avec une
concentration de 27 gr. 84 dans 100 c.c. et ont donné
une variation de 0,270 "/„ à 100 atmosphères. Les va-
riations du pouvoir rotatoire spéciliqne pourraient étir

déduites de ces résultats, si les coefficients de coni-

pressibilité des solutions étaient connus. Ensuite en
acceptant l'hypothèse de Tammann sur l'équivalenci'

des pressions extérieures et intérieures, on pourrait
comparer ces dernières variations à celles causées par;
1" une variation de la concentration; 2° la présence
d'un sel inactif. Cependant les coefficients de compres-
sibilité des solutions ne sont pas connus; donc l'auteur

a dû les déduire de ceux trouvés par M. Amagat pour
de l'eau sous différentes pressions au moyen de l'hypo-

thèse citée de Tammann. Le résultat de la comparaison
en question n'est pas toujours admissible. Donc pro-
bablement le phénomène est plus complexe que le

sup|iose l'hypothèse de Tammann. — M. H.-\V. Bakhuis
Ru(i/.elioiin l'ait une communication au nom de .M. E.
Cohen inlitiilée : Essai d'explication des déviations de la

conduite ordinaire de réactions chimiques en solutions. \
l'aide de considérations cinétiques, on déduit que le

nombre des molécules d'une matière, décomposé sous
des circon^tances égales, est proportionnel à la quan-
tité. Par là on peut définir la vitesse d'une réaction au
moyen d'un coefficient de vitesse k qui devrait èlre

indépendant de la concentration de la solution. Cejien-

dant M. Ostwald trouva pour des solutions de sucre de
canne de 40, 20, 10, 4 % les valeurs 29M()— , 22'87 —

,

20'()3— ,
19'15— de k. L'auteur cherche à expliquer

cette déviation de la théorie d'une manière analogue à

celle dont s'est servi M. van der Waals pour la loi de
Bayle, en tenant compte du volume des molécules de
sucre en solution. Il trouve la relation

'c>. = f 100— 6/''

où Cj, indique la concentration de vnlume de l'acide en
réaction, bp le volume des quanti li''s dissoutes, p le

pourcentage de sucre en solution et / une constante.
3° Sciences n.\turelles. — .M. C. Eykman s'occupi»

de la lutte contre le btri-beri à l'occasion des recherches
faites par lui et par M. A.-G. 'Vorderman (liataviai. Il

y a quelques années, l'auteur a étudié une maladie des
poules à plusieurs points de vue analogue au beri-beri
(dégénération des nerfs périphériques). Il réussit à dé-
montrer que cette maladie est causée par l'alimentation
avec de l'orge mondé, tandis que l'orge non mondé (ui

mi-mondé n'est pas nuisible du tout. Donc il croyait

que la membrane très mince qui enveloppe le grain
neutralise l'effet nuisible de l'amylum. L'auteur a fait

des recherches analogues pour le beri-beri même,
le riz mi-mondé formant la nourriture principale en
plusieurs régions de l'île de Java, surtout cette espèce
qu'on appelle riz rouge à cause de la couleur de la

membrane mince. Donc ou a introduit la nutrition

avec du riz mi-mondé dans les institutions gouverne-
mentales pour que la mortalité y diminue. Ce.s expé-
riences faites depuis un an, sont encore de trop courte
durée pour avoir une grande valeur. En attendant,
M. Vorderman, inspecteur du Service civil de Méde-
cine, par les données statistiques sur la mortalité dans
les différentes prisons, a constaté que des vingt-

sept prisons où la nutrition avec du riz rouge est en
vigueur, une seulement contient des victimes du beri-

beri, tandis que le beri-beti se présente en trente-six
ou presque la moitié des prisons où la nourriture con-
siste principalement en riz mondé. P. -11. Schoutk.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. M.iRETHEUX, imprimeur, 1, rua Cassette.
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5; 1. Génie civil

La fabrication des galets en papier. — On
sait que les ealels sont de petites roues destinées à

transformer en glissement le mouvement de roulement.
Depuis loiiiitenips déjà, on a ulilisé le papier comprimé
pour les fabriquer. Dans un des derniers numéros de
{'American Muchinist, M. \V. Danielson critique les divers

procéJés usités jusqu'à aujourd'hui et indique une

Fig. là". — l'rocédés divers de /'abricalion des cjalels en

papier usilés jusqu'à aujourd'liui.

nouvelle méthode de préparalion qui lui a donné des

résultats plus avanlayeu.v.

Les procédi's actuels de fabrication des ijalels en pa-

pier sont nombreux. L'un d'eux consiste à couler la

pâte de bois dans un moule en fonte, formé de deux
moitiés semblables à celle de la figure 1, tourm'essur
un moyeu en fonte calé sur un arbre. Le défaut du
procédé est de donner un galet spongieux, la pâte de
bois ne pouvant être complètement débarrassée de
bulles d'air. In second procédé consiste à couper des
disques ou des demi-disques de carton-paille, qu'on fwv

KEVIE GÉNÉRALE DES SCIENCES, i897.

ensuite les uns contre les aulres lig. 2); mais la ma-
chine àessayer lesgalels arrache les'bords des disques
qui dépassent, et produit des cannelures qui rendent le

galet inutilisable. Dans un troisième procédé, la pulpe
est façonnée à la main autour d'un mandrin, puis on
donne la forme définitive au moyen d'un moule (lig. 3i

et on sèche. Cette sorte de galet est sujette à se craque-
ler à l'air. Un autre jirocëdé consiste à enrouler une
bande de papier manille (fii;. 4, en la collant; le galet
obtenu est un des meilleurs; le seul inconvénient qui
puisse se présenter est le glissement du papier sur lui-

même lorsqu'il n'a pas été'bien tendu et bien collé. Vin

procédé presque analogue consiste à enrouler une
bande de papier étroite (lig. o ; mais le galet obtenu
s'use 1res inégalement et se creuse en certains endroits.
Un sixième procédé consiste â assembler six blocs en
pulpe de bois moulée de manière à leur donner une
forme cylindrique (fig. 6). On supposait que la pression
de friction lendrait à serrer les pièces les unes contre
les autres et à augmenter la stabilité; mais l'appareil
d'essai développe des pressions contraires et les ijalets

se disloquent après un court service. Enfin, daiis un
dernier procédé, on enroule une corde en papier sur
une bobine (fig. 7 ;

le galet obtenu ne
vaut rien.

A tous ces pro-
cédés, M. Daniel-
son oppose le sui-

vant : il se sert

d'un moule en mé-
tal formé de deux
moitiés (fig. 8); au
lieu d'y compri-
mer la pulpe, il

l'y fait entrer en

créant un vide. H
est relié à uni'

machine pneuma-
tique et la iiuljie

entre en A
;
quand le moule est plein, on ferme la sou-

pape C et on continue à faire le vide atln de |iMi',i;er

la pulpe de toutes le> bulles d'air qu'elle contienl. On

ig. S. — Procédé de M. Danielson
pour la faijriealion des galets en

papier.
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forme ciisuile les soupapes D et D' et on fait entrer

l'iicoie un peu de pulpe en A. On laisse reposer une
iiuil, on relire le i^alet, on le presse entre des rouleaux

d'acier; on le fait sécher et on le termine. On fabrique

deux sortes de galets, les uns avec de la jiulpe de bois

blanc, b's autres avec de vieux livres et de vieux chif-

(Vons. Les galets Danielson sont ceux qui ont donné les

meilleurs résultats aux essais.

§ 2. — Chimie industrielle

Sur les proeédé-s de raffinage et tr«5pura-
liou des jus suerés. — A l'occasion de l'important

article que" M. !•'. Doinmer a récemment puldié ici

uiêrae sur « le llaflinage en Sucrerie et la fabrication

du bioxyde de baryum' », M. E. l'rbain, chimiste des
Kiablissements Liiiard, nous adresse l'intéressanti' com-
munication suivante :

« J'ai, en même tem|is que M. Uanson, — la même
semaine et, sans avoir eu connaissance de sa méthode,
— fait breveter un procédé de raffinage basé sur l'em-

ploi de l'acide liydrosulfureux; mais, au lieu d'employer
le mode de préparation de cet acide signalé ]iar Schut-

zenberger, j'éleclndyse la solution préalablement sul-

litée; dans ces <-.onditions, il se forme, à la cathode, de !

l'hydrogène naissant, qui produit de l'acide hydrosul-

lureux; grâce à l'emploi d'une anode soluble, l'oxyde

mis en liberté se combine aux acides du soufre. Il y a I

(videniment là un tour de main et des conditions phy-
j

siques spéciales à observer. Eu se servant, par exemple,
de plomb comme anode soluble, on obtient une solu-

|

lion absolumentdécolorée etne contenant, après fdtra- i

tion, aucune trace des réactifs emjdoyés. Enlin, je me ,

suis réservé l'emploi du bioxyde de baryum pour oxyder
et éliminer les dernières traces des acides du soufre.

Cl En somme, mon procédé est caractérisé par l'élec-

trolyse d'une solution sucrée et sultitée et par l'emploi,
]

comme anode, d'un métal convenant particulièrement

à l'opération.
j

{."utilisa lion de l'aluiuiiiiuni. — M. A.-E. Hunt,

président de la PitUbuKj Hi'duclion Compani/, vient de i

lire, devant le Franklin Inalitutc, un long et intéressant
1

mémoire sur l'utilisation de l'aluminium.

Il constate que l'aluminium a pris et prend tous les

jours une importance plus considérable comme con-
ducteur d'électricité. 11 est pratiquement non magné-
tique et peut être employé dans tous les cas on un
méial magnétique ne conviendrait pas. D'autre part,

sa conductibilité est excellente. Dans l'échelle de
Hoberts-Auslen, il occupe la cinquième place avec la

valeur do 03 à 64, le cuivre étant représenté par le

chilfre 97,3. Possédant une si bonne conductibilité,

l'aluminium peut être employé à l'enroulement des
aimants dans les dynamos où l'on recherche avant tout

uu faible poids, et, en général, pour les commutateurs,
les balais, les porte-balais, et autres appareils où ses

propriétés de ne pas se ternir et de ne pas se corroder
lui assurent une supériorité.

La conductibilité de l'aluminium décroît fortement

lorsfiu'il est allié à d'autres métaux même en petite

iiuantité; c'est l'ignorance de ce fait qui a longtemps
laissé attribuer à l'aluminium une très faible conducti-

bilité, les mesures ayant été prises avec un métal
impur.

La Pittsbni'd Hnduction Company a fourni jusqu'à pré-

sent ])Iusieurs centaines de railles de (il d'aluminium
pour le téléphone et le télégraphe. Le fait que le poids

du cuivre est 3,3 fois plus grand que celui de l'alumi-

nium et que le coefficieiit de rupture des deux métaux
u'esi pas trè? ditférent, a rendu spécialement avanta-
geux l'emploi du lil d'aluminium pour le téléphone et

le télégraphe militaires en campagne.
Enlin, l'aluminium, allié à 5 "/o de cuivre pour le

' fiei'iie rjcncriile des Sciences du !."> septembre 1897.

rendre plus dur, peut remplacer le laiton dans les ap-
pareils électriques ; il se laisse également bien façonner
et passer à la lilière.

§ 3. — Hygiène publique

l>a cuisson des viaindes. — La cuisson parfaite

des viandes a une importance sur laquelle on ne sau-
rait trop insister. Les animaux qui alimentent nos
boucheries peuvent être atteints de maladies infec-

tieuses très diverses, dont les germes se retrouvent

dans la viande et se transmettent souvent à l'homme
lorsqu'une cuisson insuffisante ne les a pas détruits.

Aussi, la durée et la température de la cuisson et leur

influence sur la destruction des germes morbides ont-

elles suscité un certain nombre de travaux. L'un d'eux,

dil à M. le D' G. Fiore ', et basé sur une série d'expé-

riences très originales faites à l'Institut d'Hygiène do

l'alorme, a donné des résultats fort intéressants.

M. Fiore mesurait d'abord la température centrale

de morceaux de viande, soumis à dilléreuts genres de

cuisson, en lardant littéralement la pièce à examiner
de petites flèches de métal fusible, dont on connaissait

le point de fusion. Dans d'autres cas, M. Fiore injectait

à la surface ou au centre du morceau de viande des

cultures riches en spores de bacilles charbonneux, et,

après cuisson, injectait le suc de la viande à des co-

bayes. De ces diverses expériences, M. Fiore tire les

conclusions suivantes :

i" L'ébullition prûlûiiijée de la viande est le mode de
cuisson le plus favorable pour la destruction complète
des germes pathologiques contenus dans cette viande,

qu'il s'agisse de spores ou simplement de bacilles;

2» Dans les tranches minces grillées à feu nu comme
dans les grosses pièces rôties au four, la chaleur n'est

pas suffisante pour détruire les spores ; toutefois, quand
la cuisson est portée au degré le plus élevé, elle peut

suffire pour détruire complètement les formes bacil-

laires
;

3» La méthode de cuisson à l'étuvée (viande braisée)

n'exerce aucune influence ni sur les spores, ni sur les

bacilles.

M. le D"' E. "Vallin, qui s'était autrefois occupé de la

question do la cuisson des viandes, a entrepris, à la

suite de la publication du mémoire de M. Fiore, une

nouvelle série d'expériences'. Il mesure la tempéra-

ture des dilTérentes parties de la viande en y introdui-

sant un certain nombre de petits tubes de verre effilés

et capillaires, renfermant chacun un composé orga-

ni((Qe cristallisé, dont le point de fusion est connu.

Ses expériences l'amènent à se rallier presque coni-

]ilètement aux conclusions de M. Fiore; il no fait quo

quelques réserves sur la troisième. En terminant,

M. Vallin proteste contre le préjugé, très répandu dans

le public en France depuis une trentaine d'années, à

savoir que les viandes sont d'autant plus nourrissantes

et faciles à digérer qu'elles sont plus saignantes.

Diverses causes "ont contribué à ])ropager cette erreur.

Espérons que les recherches de MM. l'iore et Vallin la

fermil bientôt disparaître.

tj 4. Géographie et Colonisation

l,e retour du Si-négal ramenant le

Voyage d'étud<; de la « ISevuc » <lu « l'a.ys

<les froisés »- — Le dimanche 3 octobre est rentré

à .Marseille le navire le Sôncgal, ramifiant de Syrie et

de Palestine les touristes du deuxième voyage d'étude

delà Revue. Malgré les chaleurs subies en cours de

route, tous les passagers sont revenus en France bien

portants.

Le voyage s'est effectué, du départ au retour, avec la

plus extrême précision. Le navire est arrivé à chaque

' D'- G. FioKE : tutUienza dalle cottura suite carni infetli.

{Ainiali d'I^iene sperimentale, t8!)7, fasc. I, p. 21.)

2 Kevue ù'ili/f/irne et de Police saniUiire, w !t. :8J7.
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t'st-ale ot l'ii est, paiti exatteiiinil à l'Innire pri''viifl.

Celle parfailc cxactilude Ju panuibol a assun', Ju
intime coup, cpIIc des excursions à Içrro, el lout le

prograiumc du vovage a pu èlre réalisé conl'ormémenl
à nos pn'visioiis.

Fidèle à ses traditions, la Compaijïiie des \tessn!/eries ma-
l'iVimw avait pris les disposilions rcqiiises pour assurera
bord Unit le confort désirabli' el rendre le plus aiiréable

possible aux passagers le trajet de mer. Gr;\ce à la cons-

tante vigilance et à l'extrême amabilité du Comman-
dant lU'bnfat, tout a été, soit dans les salons, soit sur

le pont, habilement transformé en tem|is opportun en

vue des conférences de M. Dielil et de M. l.arioumel,

des projections faites le soir à la lumière éli'Ctrique, et

des services religieux^célébrés à bord. La veille du retour

à Marseille, les passagers, sortant de la salle à manger,
ont eu la surprise de trouver, sur b' pont illuminé à

giorno, un vcTilabl'' théâtre, avec scène el décors, dressé

sur l'initiative du Commandant, el à rornemerilaliori

duquel avaieirt habilement collaboré M. le sous-commis-
saire Durnont el lout le personnel du bord. Quand le

rideau s'est levé, une table à lapis vert est appanie...

comme à l'Odéon, et M. G. Larrournet est venu, aux ap-
plaudissenii'uts de l'auditoire, (aire une eliarm inle con-

férence sur les deux pièces jouées quelques instants

après: le liaiscr de De Banville et ïAutoy i ajike di:- Meil-

liac. Ces deux comédies ont eu jiour interprètes des

artistes émérites, bien qu'improvisés, que la /ieri/e lient

tout particulièrenientà remercier de leur très aimable et

précieux concours. Cette représentation, faite au profit

de la Vaif^e de aecours diS familles des matehts nanfia-

ijcs, a pr('duit une recette de plus de cinq cents francs.

Cette fête a terminé de la façon la plus heureuse un
voyage où au plaisir s'était uni le travail. C'est toute une

étiJde des pays visités que les passagers ont faite sous

la airecliori de M. Ch. Diehl, qui, avec une inépuisable

bienveillance, n'a cessé, en cours de roule, de metiie sa

science et son talent au service de Ions les touristes.

La Heine se projiose de publier dans b" l'ourant de

l'hiver les n'sultals de ce voyjt;e.

Les Ciilliire>» coloniales à la Uéuuion. —
La Quinzaine Coloniale commente très justement un
important article que le Times vient de consacrer aux
cultures de la Réunion. Il nous paraît intéressant de

publier ici la traduction de la partie principale de cet

important document :

« Il est intéressant, dit le Times, de comparer la

situation de l'industrie sucrière à la Réunion avec celle

de celte même industrie dans les colonies anglaises des

.\utilles. 11 y a un i)eu plus de trente ans, la plantation

de la canne à sucre lit fureur à la Réunion el cet en-

gouement moilifia profondément la condition économi-
que de l'île. Elle entraîrra la destruction di-s plantations

de café el de girolle existantes aiirsi que des forêts en-

tières d'essences précieuses. Si le gouvernement n'avait

pas arrêté celte dévastation par une législation sévère

l'o matière forestière et libéralement reboisé l'ile, la

lb-iini(in serait bii'ntùt deveirue aussi dériudéequ'Aden.
" La baisse du sucre et la concurrence de la better'ave

orrt été ressenties à la Réunion presque aussi cruel-

lement que dans les Antilles anglaises; toutefois, les

raflineursont plus sonfl'ert de la crise que les planleui's.

Ouoi qu'il en .soit, la Réunion serait dans une situation

infiniinent plus fAcIreuse qu'elle n'est en réalité si elle

n'avait eu à dépendre que de ses plantations de canne.
Heureusement, plusieurs de ses planterrrs oui été sau-

vés de la ruine en s'adonnant à la culture d'autres

produits, non pas à la place, maisaccessoirement à celle

de la canne à sucre, et bien des déficits sur la canne
ont été comblés el au delà par les beaux prolits réalisés

sur la vanille et appuyés par des ventes de manioc, de

café, de tabac, de parfums, de girofles et de produits

maraîchers. La principale de ces cultures est la vanille,

qui figuri- à l'heure actuelle à côté de tontes les planta-

tions de cairrre, en plus ou moins grandfS quantités,

suivant la irature el la situation de la propriété.

'• Dans certains districts, la cultrrre de la vanille

constiUre même la principale ressource des habitants;

les courettes, les jardin-', les pelits lopins di' terre qiri

entourent les habitations, sont couvimIs de plants de

vanille dont les produits sont absorbés par les négo-

ciants du voisinage.
u La culture du café forme ensuile le pfincipal ap-

point des planteurs de canne; cependant, quoiqu'elle

réussisse bien dans certaines régions de l'ile, les plan-

teurs hésilent à lui donner irn développement plus cnrr-

sidéi'able à cause de la luugue période d'alterrle qui

précède celle du rerrdement el aussi par crainle de la

maladie. Uuoi q\i'il en soit, il y a progrès constant darrs

cette cidlure et on peut prévoir qir'avec le temps sa

production égalera celle des beaux jours d'il y a

soixante-dix ans.
I' Le tabac esl très cullivi' err petites quanlilés par

les classes pauvres, mais les grands plarrli'irr's li' délais-

sent presque complètement. C'est rrrre culture qui fait

bien ses frais, le tabac de la Réunion étant très apprécié

par l^s créoles de l'Ile et de Madagascar et au.ssi dans
une certaine mesure par ceux de Maurice. — On cultive

éf;alement dans l'île des essences de bonne qualité, le

géranium, le )>atchouli, le ylang-ylang, etc.; toutefois

on éprouve des difficultés à les faire entrer en concur-
rence sur les marchés d'Europe avec des essences plus

connues. Le tapioca est également un produit d'expor-

tation dont la culture a pris une extension irrrportante.

Aussi, quoique la cidtuie de la canne à sucre reste la

base des productions de l'île, on voit, parle l'apport de

notre consul, que les cultures secondaires jouent un rnle

irapoi'lant pour contre-balancer la baisse du sucre elles

pertes éprouvées sur ce point.

« A côté de ces produits d'exportation, les propriétai-

res de la Réunion font des récoltes importantes de maïs,

de haricots, de pois et de produits maraîchers et frui-

tiers destinés à leur propre consommation et à celle

de l'île. Il se fait également des exportations impor-
tantes de ces produits à l'île Maurice et à Madagascar.

« Ainsi, à l'exception de la farine, de la betterave et

du riz, qui viennent en totalité du deliois, on voit qu'une

propriété à la Réunion qui est bien gérée peut complè-

tement subvenir à tous les besoins de son exploitation,

non seulement en ce qui concerne l'alimentation de<

hommes et des animaux, mais même à l'égard de celle

des usines, car on ne se sert pas de charhon pour ac-

tionner les moteurs. En outre, si la propriété se trouve

dans le voisinage d'une ville ou du chemin de fer, elle

peut encore réaliser de beaux bénéfices rien que par

l'écoulement de ses produits maraîchers.

« On pourrait faire beaucoup plus encore, notam-

ment en ce qui concerne la culture du blé, l'élevage du

bétail et du mouton
;
quoi qu'il en soit, » conclutrauleur

de l'article, en citant textuellement le rapport du con-

sul anglais, « ce qui a été fait est entièrement à l'hon-

neur de la Réunion et ses efforts méiilejit bien d'être

signalés à l'atiention des colonies tropicales anglaises

comme un exemple à suivre. »

L'Exposition înlernaCionalc des Pèches à
Bera'cn en 1898. — Une Exposition internationale

des pèches, placée sous le patronage de S. M. Oscar II,

roi de Suéde et de Norvège, s'ouvrira à lier-geu le

\& mai prochain et se terminera le .10 septembre. L'uti-

lité d'instituer rrno section française à cette Exposition

ressort principalement de ce fait, que la France pour-

rait importer à Bergen des produits que la Norvège a

jusqu'à présent reçus en quantité lu-èpondéraute de

l'Angleterre, de l'.ÙIemagne et de l'Italie. Cesti-ois

nations fournissent ensemble plus de la moitié des

huiles d'olive consommées en Norvège. La participation

de nos fabricants de Provence et de Tunisie à l'Exposi-

tion de Bergen pourrait changer considérablement cet

état de choses. H en serait de même de l'imporlalion

du sel, [lour laquelle la France n'arrive qu'au septième

rang après l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'AllerrraiMie,

le Portugal el la Suède. Notre pays neforrrrrit, en elTel,
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([ue 2 °/oo des 1.240.000 kilos de sel annuellement
importés en Norvège. La presque totalité de ce produit,

tiO "/„, est fournie par l'Italie. Nos salines du Midi et de

l'Kst trouveraient d'autant plus facilement un débouché
à Bergen, que la quantité de sel qui y est consommée ne

cesse de croître, et, selon toute vraisemblance, augmen-
tera beaucoup d'ici à quelques années, eu raison du
grand développement que les Norvégiens s'appliquent

à donner à leur industrie des conserves de poisson.

Cette industrie réclame non seulement de l'huile et

du sel, mais aussi du liège; or, la participation fran-

laise dans l'importation de ce produit naturel n'est que
lie 6 °/o pour le liège brut et de 1 "/oo pour le liège

ouvré. Espérons que les exploitants de nos grandes
fori'ts de Kroumyrie comprendront tout l'intérêt qu'il

y a pour eux à èlre représentés à Bergen.

Enfin, la France n'introduit en Norvège ni poisson

salé ou séché, ni poisson mariné autre que la sardine,

ni filets, ni hameçons, ni toiles à voiles, alors que le

ilHlTre total de ces importations, en provenance d'autres

pays européens, a été, en 18U5, de 7 millions de kilos

di marchandises.
Somme toute, le chiffre des importations en Nor-

vège s'élevant à 300 millions do francs, la France n'y

contribue que pour millions, soit environ 2 °/o.

C'est en vue de remédier à cette fâcheuse situation

que la Société « L'Enseignement professionnel et tech-

nique des Pèches maritimes » a pris l'henreuse initia-

tive de créer une section française à l'Exposition de
Bergen. Elle a obtenu, à cet etîet, de précieux concours.
M. Grève, vice-consul de France à Bergen, et M. Pérard,
ingénieur des Aris et Manufactures à Paris, ont bien
voulu accepter les fonctions de commissaires généraux
de la Section. En outre, un (Comité d'organisation

s'occupe dès à présent de recueillir des adhésions de
participation à l'Exposition. Ce Comité, qui aura aussi

mission d'examiner les produits à admettre, est com-
posé comme suit :

Comité d'organisation. — PrcsHent : M. Emile Cacheux,
ingénieur, membre du Conseil supérieui' de la Marine
marchande. ÇommiS'<aires généraux : MM. (Jrève, vice-

consul de France à Bergen; Pérard, ingénieur des Arts
et Manufactures à Paris.

Comité I : Sciences. — Technique des pèches. Instru-

ments de recherches et d'études. Livres. Cartes. Ensei-

gnement. Pisciculture. Prêsidetil : M. le baron J. de
(iiierne, secrétaire général delà Société d'Acclimatation.

Membres : MM. Raphaël Blanchard, professeur à la Fa-

culté de Médecine ; Emile Belloc, vice-président de la

Société centrale d'Agriculture et de Pèclie; J. Thoulet,
professeur à la Faculté des Sciences de Nancy; Raveret-
Watel, vice-président de la Société nationale d'Accli-

matation; Edouard Blanc, explorateur; René de Cuers,
secrétaire du Syndicat de la Presse coloniale ; Louis
Olivier, directeur de la lievue générale des Sciences.

Comité II : Industrie. — Produits de pêche. Matériel

<le pêche. Engins de |ièche (liège). Bat(>aux de pèche.
Equipement. Préparation et conservation du poisson

(sel, huile). Produits nianufaclurés dérivés de l'indus-

trie des pèches. Président : M. l'iaud, ingénieur en chef
du bureau Veritas. Vice-président : M. E. Canu, direc-

teur de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer. Secré-

taire : M. P. Dubar, directeur de la succursale des
Etablissements Cad, à Saint-Denis. Membres : MM. Bou-
gault, Dnchesne, Courtois, Forest, Boucley, Nortier,

Pierre Lemy, Gournay-Hédouin, Douane, Calvct.

Comité lit : Ostréiculture. — Huîtres Moules. Co-
quillages. Plans d'établissements o»\ré\co\eii. Président :

M. Pottier, commissaire de la marine, à Arcachou.
Membres: MM. Dclamarre-Deboutteville, Seppé, Laroque,
Jardin, Godefroy.

Comité IV : Eco.nomie sociale et statistique. — Prési-
dent : M. G. Ilamon, professeur à l'Institut commercial.
Seerétaire : M. Deléarde. Membres : MM. Berthoulc.
d'Orbigny, Moutier, Léon Marie, Dibos, de Belhencourl,
Chamberet, Turquan.

Comité V : Pèche considérée comme un sport. — Prési-

dent : M. de Montgomery, membre de l'Union des
Yachts. Secrétaire : M. le l)' Auniout. Membres : MM. Tel-

lier, G. Paillard, Renaut.

Nous prions ceux de nos leiteurs français qui ilé.si-

reraient prendre part à l'Exposition, de nous en aviser

le plus tôt possible et de nous adresser des notices sur
leurs produits.

Projet de câble poui- l'islancle. — Le Parle-
ment Islandais a récemment accepté l'offre, faite par
la Grent Northern Tctegraplt Compani/, de poser, entre

l'Islande et le Nord de l'Ecosse, un câble sous-marin
passant par les îles Ferôe, moyennant une subvention
de 3;j.000 couronnes pendant vingt ans. La ]iose du câ-

ble aura lieu l'été prochain et ne durera pridialdemeni

pas plus de six semaines. La distance entre le nord de
l'Ecosse et Thorshavn, dans les Ferôe, est d'rnviron

400 kilomètres, la profondeur maximum de 234 brasses;

le fond est composé de débris de co(iuilles et de vase.

Des îles Ferôe à l'Islande, la dislance varie de 380 à 360
kilomètres suivant le point d'atterrissage ; la profondeur
moyenne est de 300 brasses; à un seul point elh' est de
680 brasses. Le fond est composé de sable, de débris de
coquilles et de vase; en deux endroits seulement, on a
trouvé de la pierre ponce. Le câble se continuera en-
suite par terre jusqu'à Reykjavik.
Ce projet est fort approuvé in Angleterre où on le

considère comme l'amorce d'un nouveau câble qui irait

en Amérique jiar le Groenland et l'île d'IlainiUon dans
le Labrador. En 1860, des éludes avaient déjà èlc faites

en ce sens par le capitaine (aujourd'hui amiral) Mac
Clintok sur le navire Bulldog, et |iar M. Croskey sur le

steamer Fox: les rapports de ces deux explorateurs ser-

viront en partie pour la pose du câble vers l'Islande.

S ;->• Universités

La question des éliidiaiit.>> éli'ang'ei'.s à la
Faculté de Médecine de l'ari.s. — On sait que
la Faculté de .Médecine de Paris ne délivre plus aux
étudiants de nalionalilé étrangère de diplôme leur per-

mettant d'exercer la médecine en France. Ceux-ci ne
peuvent emporter de notre grande Ecole (]irun simple
litre, celui de Docteur de l'Université de Paris. Cette

mesure anti-libcTale a été prise en vu(ï de protéger

contre la concurrence d'étrangers les praticiens fran-

çais. En l'adoptant, on avait espéré aussi qu'elle ferait

refluer vers nos écoles de province les étrangers dési-

reux de faire leurs études médicales en Fi'anci'. 11 était

cependant à prévoir que ceux-ci .seraient beaucoup
moins atlin's jiar les centres provinciau.x que par la

Capitale.

Or, tel vient d'être le résultat du nouveau régime. 11

a eu pour effet immédiat de faire tomber en un an de
1.04(1 à 6'j7 le nombre des élèves étrangers étudiant à

la Faculté de Médecine de Paris; et, d'autre part, les

écoles de médecine de province n'ont reçu i\r ce fait

aucun appoint supplémentaire.
Nous croyons savoir qn'il est question d'aggraver

celte fâcheuse situation, et que la Faculté île Paris est

actuellement saisie d'un règlement visant à interdire

absolument aux étrangers l'accès de l'Ecole.

On ne saurait trop vivement protester conlre de

telles tendances. Le bien de notre pays exigerait, au
contraire, que la Faculté de Médecine de Paris fit d'im-

portants sacrifices pnur attirer à elle les étrangers. Si

elle leur ferme ses portes, ceux-ci iront non en pro-

vince, mais sûrement en .\llemagne. Revenus dans leur

patrie, ils resteront en relation avec les médecins alle-

mands, l(;s libraires allemands, les fabricants allemands
d'appareils chirurgicaux, etc., etc.; bref, contribueront
à développer chez eux, au détriment de la France, l'in-

fluem.i' intclli'i'tuelle et matérielle de rAlleinaiiiie.

L. O.
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LES PHOSPHATES D'ALGÉRIE

1. — l)tvr;itsni: d'oiihum-: i;t de nati uk des giskmicnts

HE l'IKlSI'll VTES EN AlCÉUIE.

Depuis longU'iiips on comiail et on exploite des

dépùts (le ninlières phosphatées dans différentes

régions de l'Algérie.

Sur certains points du littoral et dans la partie

montagneuse du Tell, on trouve des grottes de l'or-

niation calcaire renfermant des dépôts de guanos

produits par les déjections des chauves-souris et

les cadavres de ces animaux.

Ces guanos sont généralement pulvérulents et

renferment une forte proportion de matières ter-

reuses. D'autres fois ils se présentent sous forme

de dépôts légers, plus ou moins secs et odorants.

Kniln, on trouve, là où les gisements sont en con-

tact avec la roche calcaire, des masses de couleur

lirun clair, tendres et traversées de veinules blan-

ches formées le plus souvent par un mélange riche

en phosphate de chaux.

La composition de ces guanos varie avec l'état

plus ou moins avancé des déjections, avec les ma-

tières terreuses qui y sont mélangées et suivant

((u'ils ont plus ou moins subi l'action des eaux.

Tous les intermédiaires existent entre les produits

riches eu azote et pauvres en phosphate et ceux où

le phosphate domine et d"où l'azote est en grande

partie éliminé. Ces produits renferment le plus sou-

vent une certaine proportion d'azote nitrique et

une partie de leur acide phosphorique est soluble

dans le citrate d'ammoniaque.

Sur d'autres points on trouve des phosphates qui

paraissent dériver des guanos. Les phosphates solu-

hles se sont infiltrés dans la roche calcaire sous-

jacente des grottes et l'acide phosphorique s'est

combiné à la chaux pour former du phosphate de

chaux. Dans d'autres cas, le phosphate de chaux,

resté comme fésidu principal, après dissolution du

carbonate de chaux, s'est aggloméré en rociie sous

l'intluence d'un ciment calcaire, ferrugineux ou

organique. Il est alors constitué par des masses de

couleur ocreuse plus ou moins tendres.

Ces accumulations de guanos et de phosphates,

disséminées dans un grand nombre de régions, sont

souvent peu importantes et quelquefois d'un accès

diflicile. D'autre pari leur richesse est aussi sou-

vent assez faible, ce qui ol^lige à les utiliser dans

un rayon peu éloigné des gisements.

Néanmoins, ces produits constituent d'excellents

engrais et représentent, pour l'agriculture locale,

une source de matières fertilisantes non négligea-

bles.

Ouaiitaux phosphates minéraux proprement dits,

les premiers gisements connus en Algérie furent

ceux situés dans \g Miocène moyen 'Ilclvétien), con-

stitué' par ce que les géologues appellent le calcaire

à Mèlohrxies. Les dépôts de plujsphates de l'Helvé-

tion se trouvent dans un grand nombre de localités

des départements d'Oran et d'Alger (à Inkermann,

au Koua, à Rio Salado, etc.), dans les fentes du

calcaire ou dans des poches reliées entre elles par

des veines ou liions. A la base des poches se trouve

du phosphate de chaux concrétionné blanc ou

jaune clair, très riche (de 30 à 40 "/„ d'acide phos-

phorique). Au-dessus viennent des terres phospha-

tées mélangées de sable, d'argile et d'oxyde de fer,

et dont la teneur est inférieure à 20 °/„ d'acide

phosphorique. L'exploitation de ces gîtes de phos-

phates concrétionnés n'est pas toujours économi-

que pour l'exportation et une grande partie est

utilisée dans le pays même.
La question en était là et la Colonie ne semblait

pas très favorisée au point de vue des phosphates

quand, il y a quelques années, en 188.">, M. Thomas

découvrit les phosphates dans un autre étage géo-

logique. On reconnut bientôt que cette nouvelle

zone à phosphates, située à la base de l'Focène

inférieur, dans le Suessonien, présentait une im-

portance considérable.

Ces phosphates d'origine sédimentaire se trou-

vent dans la région des plateaux.

Celte formation phosphatée se présente avec des

alternances de marnes avec nodules et de calcaire

phosphaté.

Les phosphates marneux sont constitués par des

nodules de formes el de dimensions variables, les

petits nodules élanl en général beaucoup plus

riches que les gros. Les phosphates de la marne,

moins riches que ceux du calcaire, ne sont pas

encore exploités.

Le phosphate du calcaire se présente avec des

faciès différents suivant les régions. A Tébessa, où

il se trouve dans des conditions exceptionnelles de

richesse et de facilité d'exploitation, il est sous

forme d'une roche plus ou moins friable, grenue,

dont la couleur varie du gris jaunâtre clair au brun

verdàtre, el constitué par l'agglomération, dans un

ciment calcaire, d'une multitude de grains lins de

forme variée. La plupart de ces grains sont formés

de pho.sphate de chaux, recouverts d'une mince

pellicule de phosphate de chaux pur déposée par

les eaux. On y rencontre aussi des dents et os de

poissons ou de sauriens el une notable quantité de

silice. Sans nous appesantir sur le mécanisme qui
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a donné naissance à ces phosphates, nous rappel-

lerons les deux hypothèses qui ont été proposées

pour en expliquer la formation. Les calcaires ou

marnes sédimentaires qui contiennent du phosphate

de chaux plus ou moins disséminé dans la masse

sont attaqués par l'eau chargée d'acide carbonique,

d'autant plus rapidement, toutes choses égales d'ail-

leurs, qu'ils sont plus perméables et plus poreux.

Si les eaux dissolvantes sont abondantes, elles

finissent par enlever la presque totalité du carbo-

nate de chaux en laissant le phosphate sous forme

de fragments plus ou moins volumineux. Ces dépôts

sont ensuite remaniés par les eaux et amenés dans

les restes fossiles de Poissons et de lleptiles, roulés

par les eaux et réduits en fragments ténus et arron-

dis jusqu'à la dimension de grains de sable. L'ori-

gine remonterait à la fermentation bactérienne des

débris d'animaux et végétaux déposi'S autrefois

dans les estuaires.

Le Djebel-Dyr est un immense plateau rectan-

gulaire de io à oO kilomètres de tour. Il est cons-

titué par une immense table de calcaire nummuli-

tique, dominant de 7 à 800 mètres la plaine qui

s'étend à l'ouest, et reposant sur un soubassement

de couches phosphatées.

La puissance de ces couches phosphatées est

Lchclle

Fig. 1, — Carie îles i/iaeincnls île phosphates de l'Algérie.

les vallées, d'où les mouvements de l'écorce ter-

restre les ont fait sortir. A la surface de ces mor-

ceaux de phosphates est venue se déposer une

couche phosphatée concrétionnée, provenant de

la dissolution. On constate, en outre, que les no-

dules ont souvent une surface lisse, provenant des

frottements mutuels auquels ils ont été soumis par

les grandes masses d'eaux qui les ont lavés. L'ac-

tion des eaux de la mer dans ces phénomènes est

indiquée, comme- nous l'avons vu, parla présence

fréquente de dents de squales et autres restes d'a-

nimaux marins, dont quelques-uns ont été déposés

:>pi'ès que les nodules roulés ont eu pris leur forme

actuelle.

D'après M. Ficheur, professeur à l'Ecole des

Sciences d'Alger, qui a soigneusement étudié ces

dépôts, cetic formation serait surtout constituée par

d'environ 12 à 15 mètres. La première couche a

une épaisseur de 3 mètres. C'est la seule exploitée.

La partie supérieure de cette couche (environ

0"',70") est moins riche, dure, renferme de la silice

et sert de toit à l'exploitation. Il y aurait là des

centaines de millions de tonnes de phosphate.

Dans la région de Sétif et de Bordj-bou-Aréridj,

au Djebel-M'zeita, près Bordj-R'dir, on trouve le

phosphate sous forme de roche compacte, noi-

râtre, dure, piquetée de blanc et de gris. Cette

roche, plus ou moins siliceuse ou calcaire, renferme

aussi, mélangées aux nodules, des dents de squales.

Dans la région de Boghari, on trouve des sables

et des marnes phosphatés dont les échantillons

recueillis jusqu'à présent n'ont donné que des

teneurs inférieures à 40 °/„ do phosphate Iriba-

sicjue de chaux.
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Des gilos nouveaux on! ('li' signalés en beau-

coup d'autres poinls, el il iic pcul manquer de s'en

trouver dans le nomlire (iuil(iues-uns qui seront,

susceptihles d'exploitation indusslrielh; plus ou

moins développée. Il parait résulter, en ell'et, des

recherches les plus récentes, que celle formalion

jjhosphalée s'étendrait, presque sans interruption,

depuis Souk-Aliras jusqu'à Hoghari et au delà, dans

la direction de Tlemcen el consliluerail une des

plus riches mines de phosphate actuellement con-

nues. Ces aftleuremenls phosphatés reparaissent

ilans le centre de la Tunisie.

On trouve, plus nu sud, une seconde bande

phosphatée dans le massif de l'Aurès. Cette seconde

zone se relie aux importants fïisements de Gafsa,

en Tunisie.

Rappelons entin que, bien avant la découverte

(les gisements de la Tunisie et de Tébessa, Tissot,

remarquant la relation constante qui existait,

dans la province de Constantine, entre l'Eocène

inférieur et les régions à céréales, en avait conclu

ipje le phosphate de chaux devait exister dans le

Suessonien. C'est, en efl'et, là où la couche phos-

phatée vient à affleurer ou sur les alluvions pro-

venant du démantèlement de ces couches qu'on

voit les cultures de céréales se succéder presque

sans interru(>tion depuis de longues années.

H. — IjirOMTAXCK DES riIOSl'll ATES l'OUll l'aGI!1CI LII KE

ALCÉHIKNNK.

Les phosphates d'Algérie peuvent devenir une

source de richesse pour la Colonie si on sait les

utiliser. Le sol de notre pays a surtout besoin,

comme engrais, de phosphate; bien rares sont, en

effet, les sols suflisammenl pourvus d'acide phos-

phorique. La potasse est, au contraire, presque

partout abondante. La plus grande partie des

terres présente une richesse moyenne en azote.

Le tableau I, tiré de notre registre de laboratoire

et résumant 2111 analyses de terre d'Algérie, fournit

à ce sujet des indications intéressantes à consulter.

Pour que l'emploi des phosphates se généralise

et devienne avantageux pour la Colonie, il faut

savoir s'il convient de les employer tels quels ou

s'il est préférable de les transformer en super-

phosphates.

L'expérience a depuis longtemps montré qu'il

n'étaii pas indifl'érent de fournir au sol l'acide

phosphorique qui lui est nécessaire sous l'une

quelconque de ses formes : phos])hates naturels,

phosphates d'os, superphosphates, phosphates

précipités et scories de déphosphoratiou.

Le dosage brutal de l'acide phosphorique ne

nous renseigne qu'imparfaitement sur la valeur

agi-icole des divers phosphati's et lesoiiinions sont

très partagées sur la valeur des moyens chimiques

liroposés pour mesurer l'assimilabilité par h^s

plantes de l'acide phosphorique qu'ils renfermenl.

Jusqu'à ces dernières années, on avait ad(q)l(! le

citrate d'ammoniaque alcalin pour mesurer l'assi-

milabilité des phosphates, mais des savants énii-

nenls iStulzer, (irandeau) se sont inscrits contre

cette pratique. D'après B. Dyer, une solution

d'acide citrique à 1 °/„, comparable par son aci-

dité au suc des racines des planti's, donnerait des

résultats beaucoup plus certains pour estinu^r la

valeur fertilisante des phosphal<\s minéraux. En

Tableau I. — Analyse de terres d'Algérie'.

Ten es cunlfiiiinl
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7

110

71

Allemagne, on se sert du citrate acide d'ammo-

niaque de Wagner pour apprécier la valeur agri-

!
cole des scories.

Il convient donc, dans l'état actuel de nos con-

naissances, de n'accepter qu'avec une certaine

réserve les indications fournies par l'examen chi-

mique. Les cultures expérimentales peuvent seules

nous éclairer d'une manière certaine sur le degré

d'assimilabilité des diverses matières pho.sphatées.

L'expérience montre que, dans n(js terres, l'em-

ploi simultané d'une bonne fumure phosi)hatée et

d'une petite dose d'azote permet d'augmenter con-

sidérablement les rendements, mais l'emploi de

phosphates non appropriés à la nature du sol peut

conduire à des résultats onéreux pour l'agriculteur

et faire naître dans son esprit des doutes sur leur

eflicacité.

' Tous ces résultats sont rai>poi-t(îs au Icito de terre dr?-

srelice à 100.
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La question de rassiiiiilabilité de l'acide plios-

plioiiquc par les plantes a une telle importance

pour la pratique agricole qu'il était indispensable

de l'étudier en ce qui concerne spécialement les

phosphates d'Algérie destinés, par la puissance

de liMirs gisements, dans un avenir prochain, à

prendre l'une des premières places sur le marché.

Le mécanisme par lequel la plante assimile les

phosj)hates nous est connu dans ses traits essen-

tiels. Chaque poil absorbant de la racine, en se

dévelopi)ant, s'applique étroitement sur les parti-

cules de phosphate, et le liquide acide qui imbibe

la membrane du poil attaque, digère les molécules

de phosphate en contact avec elle. Les molécules

ainsi attaquées, rendues solubles, sont ensuite

absorbées comme les matières solubles ordinaires,

conformément aux lois physiques d'osmose et de

difTusion el proportionnellement à leur consomma-

tion par la plante.

La région des poils, la seule active au point de

vue qui nous occupe, c'est-à-dire de l'absorption,

se trouve un peu au-dessus de l'extrémité de la

racine. Cette zone se déplace au fur et ti mesure

que la racine s'allonge, elle suit la coiffe, se re-

nouvelant sans cesse par l'extrémité voisine de

celle-ci et s'exfoliant par l'autre extrémité par

suite de la subérification des cellules de l'écorce.

Les racines parcourent ainsi le sol dans toutes les

directions, exploitant successivement les diffé-

rentes couches.

D'aj)rès cela, il est clair que l'absorption des

phosphates par les racines doit être sous la dépen-

dance de deux causes essentielles :

i" De la division mécanique qui détermine la

grandeur des surfaces offertes à l'action des radi-

celles;

"I" De l'agrégation moléculaire, l'est-it-dire de la

résistance propre de la particule i>hosphalée à la

dissolution.

De plus, l'aclion des phosphates est essentielle-

ment variable avec la nature du sol; elle dépend

aussi de l'espèce de plante cultivée.

En ce qui concerne l'action d'un phosphate déter-

miné, il existera, pour une plante donnée, autant

de sohitions générales qu'il xj a de sols différents.

C'est pour ne pas avoir tenu compte de ces

diverses considérations qu'on est arrivé à des

résultats qui semblent contradictoires. C'est là que

doil être recherchée la raison des divergences

d'opinion de la part de personnes également auto-

risées.

D'une manière générale, plus les phosphates

sont finement moulus, plus ils sont actifs. Il y a

cependant une limite au delà de laquelle la divi-

sion ne semble pas avoir une influence sensible.

D'a|irès M. Wagner, cette limite serait donnée |iar

le tamis avec mailles de 1/10 de millimètre de

cr.té.

Les phosphates naturels convicnneni particuliè-

rement aux terres acides, mais les difl'érents phos-

phates sont loin d'avoir la même efticacité. Ce sont

les nodules du (lault qui semblent jusqu'ici les

plus aptes à être assimilés directement.

Les superphosphates conviennent à toutes les

terres, sauf aux terrains acides.

Les partisans de l'enqiloi direct des phosphates

naturels disent qu'il est bien inutile de donner de

l'acide phosphoricfue soluble au sol puisqu'il de-

vient immédiatement insoluble. Ce n'est i)as tout à

fait exact. 11 résulte des recherches que nous avons

faites en mettant en contact, dans des tubes, du

superphosphate et différents sols, que l'acide phos-

phorique soluble disparaît rapidement, mais que

cette insolubilisation de l'acide pliosphorique n'a

pas la même vitesse suivant les diverses terres et

est fonction d'un certain nombre de facteurs.

D'autre part, nous savons que l'acide ainsi inso-

lubilisé à l'état de pho.sphale de chaux, de fer ou

d'alumine, est soluble dans le citrate d'ammo-

niaque et ne saurait être comparé à l'acide des

phosphates naturels soluble seulement dans les

acides minéraux.

D'un autre côté, le traitement des phosphates

par l'acide sulfurique est une opération coûteuse

qui double presque le prix de l'unité de l'acide

phosi)horique.

En ce qui concerne les phos[)hates d'Algérie,

faut-il donner la préférence aux phosphates natu-

rels parce qu'ils sont moins ehers, ou convient-il

d'employer les superphosphates qui, seuls, con-

tiennent l'acide phosphorique assimilable? En

d'autres termes, les phosphates d'Algérie peuvent-

ils être employés directement, sans autre prépa-

ration qu'une simple mouture, ou doivent-ils

préalablement passer par l'intermédiaire des

superphosphates ?

La question ainsi posée comporte une étude de

longue haleine qui peut conduire à des solutions

multiples, et les résultats des expériences faites

l'année dernière sur une seule nature de sol,

expériences que nous résumons ci-dessous, ne sau-

raient être généralisées.

Cette réserve faite, voici un résumé des expé-

riences entreprises pour déterminer l'assimilabilité

relative de l'acide phosphorique des phosphates

d'Algérie.

Nous avions organisé deux sortes d'ex|)ériences:

1° Des recherches expérimentales dans des pots

en terre cuite de 0°',30 de profondeur, et ()"',3() de

diamètre intérieur à la partie supérieure, et pou-

vant contenir chacun 30 kilos de terre; 2" des

expériences en grande culture.
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Nos pxpérieiu-es en grande culture n'ont absolu-
|

quantité uniforme de 2.'i grammes d'acide plios-

mcnt rien donné: dans les unes, les semailles ont

été faites trop tard pour ([ue la plante puisse évo-

luer normalement; dans les autres, la préparation

du Sol a été narfaitfs les semailles faites à une

pliorique, soit 0,1 °,„.

'foutes ces expériences ayant donné des résultats

concordants, je ne citerai à litre d'exemple que les

cliilTres obtenus avec le blé et la vesce. (Tableaux II
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lo |n-(ililrm(\ si iiTipoi'Iaul |ii)ui' iiDlre Colonie, de

l'acUon (le l'acide phospliorique assimilable sur les

piailles de jurande culture, en montrant que la

plante, stimulée par lui à développer de puissantes

racines, peut utiliser d'une manière beaucoup plus

parfaite les ressources naturelles du sol et résister

à la sécheresse.

Si l'on considère que la dose d'engrais phosphaté

incorporé au sol a été considérablement exagérée, à

dessein, dans ces expériences, il ne nous parait pas

Jusqu'au lallage, l'aspect des ciTi'ab^s reste a

pou près le même; niais à ce moment, des diflO-

rences considérables se révèlent brusquement aux

yeux. Tandis que les plantes, alimentées avec des

phosphates naturels et les tendons, tallent i)eu l'I

lentement, les plantes alimentées avec les super-

phosphates et les scories prennent une teinte vert

i'oncé et donnent un grand nombre de ramifications.

Ces inégalités de végétation se maintiennent, sans

s'accentuer, jusqu'à la récolle.

''^lili

Fig. 2 à 4. — Comparalsn n filtre les plants de blé cuUiués en pots avec divers pkosptudes : avec du pliosphnte de Tébessa
n" 1 (fig. 2), avec du superphosphate (fig. 3), sans phosphate (fig. 4).

douteux (lue, dans la pratique couranle, l'action

des phospliates naturels soit à peu près nulle, dans

les terrains sableux, pauvres en matières humiques

et analogues à celui qui nous a servi pour ces

expériences.

Dans ces terrains, les engrais phosphatés se

comportent ditlV'rcmment suivant la nature des

plantes.

Ainsi, dans nos expériences, les inégalités obser-

vées en faveur du superphosphate sont maximum
avec les légumineuses, et, parmi les céréales,

l'orge est plus sensible que le blé à l'action du
superphosphate.

C'est donc au moment du lallage (|ue le besoin

d'acide phosphori(iue est à son maximum et, dans

les conditions de nos expériences, les phosphates

naturels à la dose énorme de i.OOO kilos d'acide

phosphorique à l'hectare, ont été impuissants k

fournir aux plantes la quantité qui leur était néces-

saire.

11 y a là une p('riode critiqiu' dans le développe-

ment des céréales.

Comme les céréales, les haricots ont besoin de

trouver dans le sol de l'acide phos|thorique sous

une forme rapidement assimilable, ils ont faim d'a-

cide pliosphori([ue et, s'ils n'en trouvent pas la
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|i('tili' qiiiinlili- qui leur est nécessaire, ils se dévc-

lii|i|i('nl mal.

L'aeide |ili()S|)liorique solulile, en accélérant le

développeiiienl de ces plantes, en hàle très sensi-

blement la maturité.

A l'inverse de ce que nous avons constaté chez

les céréales, ce sont les vesces alimentées aux su-

[lerphosphales et scories qui sont entrées en tleur

les dernières. L'absorption de l'acide pliospliorique

est d'abord laible et parallèle à la croissance. Ce

première période de croissance, ce besoin devient

encore plus impérieux dans les pays chauds, parce

que dès que les conditions d'humidilé sont satis-

faisantes, la crois.sance est rapide et le tallage se

fait vite.

En attendant c|ne des expériences jjnicises nous
aient renseif;ué sur le pourcentage d'acide pho.s-

phorique ([ue peut céder le stock de réserve dans
un temps déterminé, nous croyons (|n'il est pru-

dent de donner aux plantes 3 à 400 Uilos <ie snper-

Fig. G. Fi-. 7.

raison entre ies plants de vesce cultivés en pots avec dirers pliospliales : avec Jii phosphate de Tébess.-i

n" 2 (fig. 51, avec du superphosphate (tig. 6), sans phosphate {fig. 1 .

n'est que plus tard, vers la floraison, que le besoin

d'acide phospliori(pie devient plus intense.

En ce qui concerne le béchena, les superphos-

phates et les scories ont également favorisé le

départ de la végétation, mais il semble que lorsque

le système radiculaire est constitué, cette plante

peut tirer des pho.spliates naturels les petites quan-

tités d'acide plKjsphorique dont elle a besoin et

parait moins sensible à la fumure phosphatée

qu'aux autres conditions de végétation (nature du

sol, humidité, etc.!.

Si les céréales, en général, ont besoin île beau-

coup dacide pliospliorique soluble pi'ndaiit leur

phosphate pour parer aux premiers besoins idosc

de restitution), et le reste de l'acide phosphorique

sous forme de phosphate naturel d'Algérie, pour

satisfaire aux besoins subséquents et pour aug-

menter la réserve du sol s'il est pauvre en acide

phosphorique. Nous pensons qu'il y a avantage à

diviser ainsi la fumure. De celte manière, si on a

eu soin de préparer la terre par un labour de prin-

temps, avant que l'été l'ait desséchée, pour que,

sous l'inlluence de l'aération du sol encore humide,

la nilrilication puisse se poursuivre aussi longtemps

que l'hiniiidilé persiste, les nitrates fornu!S el

eminairasinés sous forme de réserve seront utilisés
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par les plantes au début de la végélation, concur-

remment avec l'acide pliospliori([ue. Les céréales

seront ainsi dans les meilleures conditions pour

prospérer.

Dans les terres pauvres en azote organique et ne

pouvant donner qu'une faible nitrificalion, il sera

nécessaire de compléter la fumure en répandant

150 kilos de nitrate de soude par hectare ou de

cultiver préalablement des légumineuses poiiraug-

menter le stock d'azote.

IIL — RkiHME Di: l'exploitation des I'UOSPIIATES

EN AlCÉIIIE.

Le régime des exploitations de phosphates en

Algérie est réglementé provisoirement par le décret

du 22 octobre 180M, qui distingue enire les phos-

phates de chaux situés en terrains domaniaux, ceux

situés dans les terrains des déparlements et des

communes, et enfin ceux situés dans les terrains

communaux de douars et dans les terrains rele-

vant du droit musulman.

Dans tous les cas, le droit d'exploiter les phos-

phates n'est concédé que par voie d'adjudication

publique portant sur une redevance ;ï payer par

tonne expédiée.

Le cahier des charges relatif à chaque amodia-

tion fixe :

i" l.c's liriiilf's ciiti'c li'S(|iirlles ic dioit d'cxploiler est
iucorilr;

2" l,a diirét: de r;Miioiliali(iu ;

3° L'exlr.'ictiou iiiiiiiiuuiii aïKjuf'l r.niKulialaii r sera
astreint dans les périodes surccssivrs de smi airniilia-

tion
;

4° Les iiislallaliiiiis, travaux nu (iu\rai;rs qur l'auio-
(llataii'c devra cxérulcr cil cnurs iraiiiiiilialinii nu laisser
à la (iii de l'amodiai imi

.

Pour éviter le gaspillage du gisement, l'amodia-

taire est, en outre, soumis à la surveillance et au
contrôle des ingénieurs des mines. L'article 14 sti-

pule qu'il sera perçu un droit de fr. 50 par tonne

de phosphate marchand et prêt pour la vente, mais

que ce droit ne sera pas perçu sur les phosphates

employés en Algérie.

D'un autre côté, le ParlemenI est actuellement

saisi d'un projet de loi destiné à fixer d'une manière

définitive la réglemenlation des exploitations des

phosphates en Algérie. D'après ce projet, les con-

cessionnaires devront payer, en plus de la rede-

vance fixée par adjudication publique, un droit

d'exti'action de 2 francs par tonne de phosphate

expédiée à l'étranger. Ce point est extrêmement
important pour l'avenir de l'exploitation des phos-
phates en Algérie et pour l'agriculture de la Métro-

pole et de la Colonie. Il importe, en effet, de n'éta-

blir aucune différence entre les phosphates con-
sommés en France et en Algérie.

D'autre part, il faudrait que le droit d'extraction

fût suffisant pour mettre sur un pied d'égalité

notre industrie des phosphates et des superphos-

phates avec celle de l'étranger, mais il ne faudrait

pas non plus qu'il l'îit trop élevé pour entraver l'ex-

ploitation. A notre avis, le droit d'extraction indi-

qué dans le projet déposé sur le bureau de la

Chambre est trop faible.

L'Angleterre et la Belgique continueront à nous

enlever la majeure partie de nos phosphates pour

nous les retourner après leur transformation en

superphosphate. Si, jusqu'à présent, la Belgique

n'importe que peu de phosphates naturels, k l'ex-

ception des phosphates riches de l'Oise et de la

Somme, puisqu'elle a en abondance des craies phos-

phatées, l'Angleterre, au contraire, ne maintient sa

fabrication de superphosphate, qui est la première

du monde, que par l'importation des phosphates

étrangers, la production indigène étant de plus en

plus réduite. Les usines de ces deux pays peuvent

se procurer la matière première et l'acide sulfu-

rique à un lias prix qui sera difficilement atteint en

France et en Algérie.

Les phosphates peuvent arriver en Angleterre

sans être grevés de frais de transport élevés parce

que les armateurs se contentent d'un fret très

minime.

En Belgique, la plupart des transports peuvent

se faire par eau et le prix de l'acide phosphorique

est descendu à fr. 08 l'unité. Quant à l'acide sul-

furique, son prix, grâce au grillage des pyrites qui

sont fournies gratuitement à la condition de rendre

le minerai désulfuré aux usines métallurgiques, à

l'utilisation des résidus de grillage, à la substitu-

tion progressive de la blende k la pyrite, tend à

baisser de plus en plus.

Enfin, à ces diverses causes, il faut ajouter le

bas prix de la houille dans ces deux pays.

11 faudrait également que le droit d'extraction

fût variable avec la richesse des phosphates, car un

droit unique présenterait le danger de pousser les

concessionnaires à n'exploiter que les couches

riches et à gaspiller les gisements pauvres.

On pourrait, par exemple, diviser les phosphates

en trois catégories : La première comprendrait les

phosphates contenant plus de 30 °/„ d'acide phos-

phorique ou ()o,5 de phosphate tricalcique, avec un

droit d'extraction de ï francs par tonne ; la seconde,

ceux contenant de 25 à 30 °/„ d'acide phosphorique

ou de 5i,58 à 63,3 de phosphate tricalcique, avec

un droit de 3 francs par tonne; la troisième, ceux

renfermant moins de 23 "/„ d'acide phosphorique,

avec un droit de 2 francs par tonne. La plupart des

phosphates de ïébessa seraient compris dans la

seconde catégorie. C'est ainsi que cela se pratique

pour les phosphates de la Floride.
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l,;i Commission de la Chaiiibru a, parait-il, admis

en principe que le concessionnaii-e qui organiserait

la participation des ouvriers aux bénéfices jouirait

d'une réduction de redevance. Nous approuvons

entièrement cette décision de la Commission, mais

à la condition que le concessionnaire soit tenu

d'employer la main-d'œuvre frauraixc, autrement

nous ne voyons pas l'utilité de faire participer

les ouvriers étrangers au\ bénéfices de l'exploi-

tation.

Les tableaux de . la Statisti(jue générale des

Douanes montrent que nous sommes tributaires de

l'étranger jiour les superphosphates. C'est un état

de choses que nous devons nous eflorcer de faire

disparaître. De pays importateur, nous pouvons

devenir pnysexportateur et profiter ainsi des béné-

fices réalisés par nos voisins. Nous sommes dans

de moins bonnes conditions que les Anglais et les

Belges au point de vue du prix de revient de l'acide

sulfurique, mais nous avons d'immenses approvi-

sionnements de phosphates naturels.

En résumé, il résulte de cet ensemble de faits

que, pour lutter contre la concurrence étrangère,

nous sommes obligés d'établir un droit d'extrac-

tion assez élevé sur les phosphates exportés. Ce

droit doit être suffisant pour limiter l'exportation

de nos phosphates naturels, afin qu'ils soient trans-

formés chez nous en superphosphate et exportés

ensuite, tout en laissant une perspective de béné-

fice assez large pour engager les capitaux à entrer

dans ce genre d'aft'aires. Dans tous les cas, il est à

souhaiter que le projet soumis au Parlement soit

examiné le plus tôt possible afin de faire cesser

l'incertitude qui est une cause de difficultés et de

retards pour les entreprises individuelles.

IV. — Importance de la i'koduction kt modes

d'exploitation des phosphates algériens en

Algérie.

;; I. — Chiffres de production et d'exportation.

La consommation totale des engrais phosphatés

en Europe est de près de 3 millions de tonnes. Celle

de la France, annuellement, d'environ 1 million de

tonnes. Si l'on rapporte la consommation au kilo-

mètre carré, la France vient seulement au cinquième

rang avec 1.800 kilos environ, alors que la consom-

mation de la Hollande et de la Belgique est cinq

fois plus élevée.

Il en résulte que la consommation des matières

phosphatées est loin d'avoir atteint son apogée

et que la production peut se développer encore

beaucoup sans qu'il y ait lieu de craindre une sur-

production.

Les syndicats agricoles ont puissamment contri-

bué à vulgariser et à développer la consommation

des phosphates en provoquant l'abaissement des

prix par suite de la multiplicité des oll'res, la garan-

tie et le contrôle des livraisons. Nous voudrions

voir les syndicats agricoles se multiplier en Algérie,

où ils pourraient rendre des services importants

aux colons. L'exemple du syndicat de Rouïba est

là pour le démontrer.

Il suffirait d'un homme de bien, dévoué à l'agri-

culture, dans chaque région, pour réveiller les

apathies et décider les colons à s'unir pour la dé-

fense de leurs intérêts communs.
Depuis quelques années, malgré la demande crois-

sante de l'agriculture, le prix de l'acide phrjspho-

rique a toujours été en diminuant. Il en est r(:'sulté

que les gisements de phosphates pauvres, incapa-

bles de supporter la concurrence des minerais

riches, sont restés inexploités.

La période actuelle est donc caractérisée par le

bas prix de l'acide phosphorique. Nous ne pen-

sons pas qu'il se relèvera, ce qui serait nuisible à

l'accroissement de la consommation; nous pensons

plutôt que, grâce au perfectionnement des procédés

d'enrichissement sur place et à la diminution des

frais de transport, les phosphates pauvres pourront,

aux prix actuels, entrer dans le cycle de la con-

sommation.

La presque totalité des phosphates de Tébessa

étant exportée par le port de Bône, le mouvement
de sortie de ces phosphates par ce port donne assez

exactement la mesure de la production à 'l'ébessa.

Le tableau IV indique ce mouvement d'exporta-

tion en tonnes (1.000 kilos).

Tableau IV. — Exportation des phospijates

de Tébessa par Bône.

,...ÉKS
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Les phosphates à destination de l'Italie et de

l'Autriclie-Hongrie vont à Gênes et à Fiunie, où

sont installées des usines pour la fabrication des

superphos-
phates.

La presque

totalité de ces

phosphates
est expédiée

à l'état brut,

telsqu'ilssont

extraits de la

mine, ou, s'ils

sont humi-
des, après un

broyage gros-

sier et un sé-

chage.

Onaditque

la ligne Té-

bessa-Souk -

Ahras serait

un obstacle

au développe-

ment de l'ex- l-'iS- »• - ^'''- •" ^ '/'-
j

"- l'hosplwt
rni-aessus des prei

ploitation des

phosphates de Tébessa. C'est une question de ma-

tériel. La Compagnie peut facilement transporter

1.000 tonnes par jour, c'est-à-dire faire cinq trains

de 200 tonnes

chacun.

;; 2. — Usines.

La Compa-

gnie Crooks-

ton exploite le

pi a t e a u du
Dyr propre-

ment dit ifig.

8). L'exploi-

tationestsou-

terraine et
'^

passe sous le

manteau de ^*-

calcaire nuiii-

inulilique qui

recouvre la

formation.

Des gale-

ries de 2 mè-
tres de hau-

teur environ

sillonnent dans tous les sens la couche phos-
jihalée qui a une épaisseur de 2 à 3 mètres et

est constituée par des couches de richesse très

différente.

ipr.i coiib-e/oiis.

Je U, pi.,

Clieinlii de /rr aérien pour le

et Bon

Le gisement est réuni au séchoir xiluc av Col

par une voie Decauville de 6 kilomètres de lon-

gueur qui contourne le plateau du Dyr à la hauteur

de la couche

phosphatée,

et reçoit les

^wagonnets
qui débou-

* client des ga-

leries. Sur
une partie du

parcours on a

utilisé la pe-

santeur pour

traîner les

wagonnets.

Les voitu-

res remplies

de phosphate

descendent la

pente et re-

montent les

voi lures vi-

des. Sur le

reste du pai-

cours,Ia trac-

tion est faite, en tout temps, par des chevaux.

A leur arrivée au séchoir, les phosphates sont

d'abord broyés grossièrement pour que la dessic-

cation puisse

' s'opérer plus

facilement.

De là, ils

passent dans

le séchoir,

énorme cylin-

dre tournant

lentement
dans un four

en briques,

tt^ chauffé au
—il— rouge. Un ar-

i3S bre por tan t

u n e h é 1 i c e

sert à remuer

le phosphate

à l'intérieur

ilu cylindre.

Du séchoir, la

matière passe

dans des tré-

mies qui la

distribuent dans les bennes, lesquelles la trans-

portent à l'usine de Bau-Lhaf, située seulement à

2.(}00 mètres du Col ffig. 9 et lOi.

Ces deux points sont à une diflërence de niveau

XtilfU%

ir""1i""- riiiiîi iii iiiiiihrriliiii

fninupoit des phmsphales enire le Col
-l.haf.
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de 'lOO mètres el séparés par une gorge accidenlée.

M. Croolvslou a tililisé d'une manière inlelligente

celle disposition du terrain en étal)lissanl un che-

min de ter

aérien (tlg. 9).

.'îli pylônes eu

fer, (le 2.") mè-

tres de hau-

teur, sont éta-

hlisdanscelte

gorge et sup-

portent deux

câbles d'a-

cier. Le cable

supérieurscrt

à supporter

l e s b e n u c s

(j u i ,r o u 1 e n t

avec de u x

poulies Mig.

lOi.

Le câble in-

férieur opère

la traction.

Des contre-

poids assu-

Youks-les-Bains el (]ui a 'i kilomètres de loiigu<'ur.

Les voitures de la Compagnie Hône-liuehna vieii-

neut jusqu'à Hou-Lhaf el reçoivent le phosphate,

qui est amené
par les ben-

nes. Les trains

p 1 e i n s d e s-

ccndent seuls

à Youks: vi-

des, ils sont

remontés à

B()u-I,haf par

des chevaux.

La Compa-

gnie.lacobsen

exploite les

gisements du

A'(/((;/'(lig.ll),

situés plus au

sudetquisont

la continua-

lion du pla-

teau du Dyr.

La puissance

des couches

atteint icijus-

Vue d'un des pitones en fersupporUml les câbles et d' une benne /riin\p'irlanl

les phosphates du Col ù Bou-Lliaf.

renl la tension des câbles. Les bennes, espacées de l qu'à 6 mètres d'épaisseur. La couche de calcaire

100 mètres el ciiargées chacune de iSO kilos de nummulilique disparaît presque complètement en

phosphale, descendent sur le câble avec une vitesse
!
certains points, de sorte que l'exploitation peut

de 2 mètrt'S

par seconde.

Par un moyen
simple el in-

génieux, les

bennes peu-

vent quitter

le câble el le

reprendre,
aux points
d'arrivée el

de départ,

pour être dé-

chargées el

chargées.

Non seule-

ment la force

développée
par la des-

cente des ben-

nes pleines

esl suflisanlc.

pour remon-
ter les vides, mais il y a encore

22 chevaux, utilisé pour le séchoir.

'^^>m

être faite, par

places, à ciel

ouvert. L'ex-

ploitation

principale a

lieu, conmie

au Dyr, par

galeries creu-

sées dans la

couche piios-

phalée.

Des wagon-

nets pouvant

lonlenir cha-

I unune tonne

'(induisent

K' phosphate

i l'usine si-

iièe à proxi-

iiiiti!' des gi-

>ements. Le

phosphate est

vers é dans
xiédent de

j
une tn'niir qui le laisse tomber sur unei; lôle per-

forée chargée de séparer les pierres des parties

Fig. U. — Vue d'un des mumelons jihosphatés du Kouif.

nou-Lhafeslrc'liéàlalignedeTébessa-Souk-Ahras plus fines. Les pierres tombent dans un broyeur où
par une voie de 1 mètre qui aboutit à la gare de elles sont écrasées. Une toile sans fin conduit alors
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la matière dans un séchoir Cumnier. Au fur et à

mesure de sa dessiccation, le phosphate s'écoule

dans un réservoir où il est pris par une chaîne à

godets, qui le remonte pour le distribuer, encore

chaud, dans les wagons qui le conduiront à Tébessa.

L'usine est, en effet, reliée à la gare de Tébessa par

une voie de 1 mètre de largeur et de '^(i idlomètres

de longueur. Deux locomotives font le service des

trains (4 trains par jour dans chaque sens). Un peu

avant Tébessa, la Compagnie possède une gare où

les phosphates sont déchargés de ses wagons et

ciiargés sui' ceux de la Compagnie Bône-Guelma.

La Compagnie Française, dirigée par M. le Colo-

nel Corps, avec le concours de la maison Hébré et

Giraull, de Paris, possède les gisements de Dibba

et la Source, éloignés d'environ 8 kilomètres d(^

Kissa, où est située l'usine. Les couches phospha-

tées sont moins régulières et leur puissance est

moins considérable qu'au Dyr et au Kouif. Ces

phosphates sont également exploités en galerie et

conduits à Kissa dans des wagons d'une tonne. Là,

ils sont broyés et séchés. Une voie de O^jGS de

large et de 7 kilomètres de longueur relie l'usine

de Kissa au 119° kilomètre de la ligne Tébessa-

Souk-Ahras. Les phosphates sont transportés de

l'usine à Kissa sur des wagons d"une tonne traînés

par une locomotive.

Au 119' kilomèti'p, un hangar permet d'abriter

les trains et d'opérer le transbordement sur les

wagons de la Compagnie Bûne-Guelma.

Le tronçon de Tébessa ù Souk-Ahras n'a pas la

même largeur de voie que le reste du réseau; il

s'ensuit qu'il faut encore rompre charge dans

cette dernière localité. Le transbordement s'opère

actuellement à la pelle, sous un hangar construit

ad hoc par la Compagnie Bône-Guelma.

A Bône, le déchargement à quai et le transport

ù bord des navires se fait également à la main.

Quand des moyens mécaniques permettront de

supprimer la main-d'œuvre pour ces diverses opé-

rations et d<^ faire passer directement les phos-

phates d'un wagon dans un autre ou des wagons à

bord, sans êti'e obligé de les remanier comme on

le fait actuellement, le prix de revient pourra être

abaissé.

Les deux Compagnies anglaises sont, d'ores et

déjà, en mesure de produire iO(t tonnes chacune,

par jour; la Com))agnie fran(,'aise environ la moitié.

§ 3. Broyage.

Ainsi que nous l'avons vu, )a teneur des phos-

phates en acide phosphorique n'est pas la seule

condition dont on doive tenir compte. Le degré d(!

linesse auquel les a amenés la pulvérisation a aussi

beaucou]) d'importance. La mouture des phospha-
lesdeTébessaest incomjjlète. La Compagnie Crooks-

ton seule est installée pour moudre les phospliates

et se sert du broyeur « Guflin Mill ».

Tandis que la gangue calcaire est facilement

réduite en poudre fine, les grains de piiosiiliate,

beaucoup plus durs, sont simplement divisés en

fragments qui passent entre les meules.

Nous avons eu maintes fois l'occasion de vérilier

ce fait. Voici un exemple : un phosphate dosant

27,82 "/„ d'acide phosphorique a été passé au tamis

n" 100. La partie recueillie sous le tamis a été elle-

même tamisée au tamis de soie. Voici les résultats .

de l'analyse effectuée sur ces divers échantillons:

Acide
phosphûriquo

Passant au tamis île soie 20,0!) "/o

Passant au tamis ii» lUO 24, .'iO

Restant sur le tamis 20,81

Les phosphates en masse compacte des environs

de Bordj se laissent plus facilement broyer.

U est donc indispensable, pour les utiliser direc-

tement, de les amener à un j'ins grand état de

division.

Les diverses Compagnies ayant trouvé jusqu'ici

un débouché largement suffisant pour les produits

bruts, n'ont pas intérêt à se livrer au broyage et au

blutage des phosphates pour l'emploi direct. Du

reste, comme nous le verrons plus loin, la trans-

formation en superphosphate nous semble pré-

férable.

§ 4. — Moyen de transport.

Les phosphates de Tébessa sont obligés d'em-

)irunter le réseau de la Compagnie Bône-Guelma.

Tout le monde connaît le traité onéreux passé

en 1877 (loi du 8 mai 1877) entre celte Compagnie

et le Gouvernement français.

D'une part, l'Etat garantissait G '/o du capital

forfaitaire d'établissement du réseau. Après exécu-
,

tion, ce capital s"est trouvé sensiblement le double I

du capital réellement employé, d'où majoration

à 12 °/o de la garantie primitivement accordée; de

l'autre, il garantissait un nombre de kilomètres

déterminé, d'où prime aux allongements de tracés;

enfin, on fixait un minimum forfaitaire de frais

d'exploitation, quelle (|ue fût la recctle brute, d'où

prime à la non-exploitation.

Au point de vue qui nous occupe, les tarifs sont

notablement plus élevés qu'en France.

Le tarif spécial appliqué (tarif P V n" 2()) aux

phosphates sur la ligne Bôue-Tébessa est le suivant :

Par tonne
et l'.ir liilom.

Ir. 0.

De 1 à 2,ï IdlOMir'lres 0,(1G

De «il à so — o.o:;

De ")0 à 1."i — 0,04

De 7:'i il 100 — 0,(i:i

Au delà de 100 0,02
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Ce (|iii donne pour le prix du transport de

Tébessa ù, Bône (non compris le lr;uisl)ordenient à

Souk-Ahras payé à raison de fr. "H) la tonne), dis-

tance 235 kilomètres, 7 fr. 20 par tonne.

Ces tarifs de sortie sont destintjs à favoriser

l'exportation d<'S phos]ihates de ïébessa, mais il

serait nécessaire que les autres réseaux algériens et

la Compagnie Bone-(iuelma sur ses autres ligues

s'entendissent pour généraliser cet aliaissemcnt des

prix de transport sur tous les chemins algériens.

En résumt', si nous voulons profiter de nos gise-

ments de phosphates, l'abaissement des tarifs de

trans{)ort s'impose pour les phosphates, qui cons-

tituent une matière encombrante et de i>eu de

valeur.

§ i). — Prix de revient des phospliates.

- O'après M. David Levât, le prix de revient, à

Bùne, par tonne chargée à bord, serait le suivant:

fr. r. t\\ r.

Ab.-itaf.'p, lioisiiise et roulagi' 3 » :i >

Triaiie et sc-i-liage 1 " 1

Transport au clieniiu de ler, suivant la

ilistance o,:;o l,;ill

Transport .-i Bùue.y i-ompris transbor-

ilenient à Souk-Aliras et (lùcliarf;e>-

Mient .''i (|uai '> « '.) »

Mise à lion! 0,:in 0,.^iO

T.. (aux \'i .. 1.1 «

Le fret pour les ports de la -Méditerranée est

de (1 francs par tonne, et pour les autres ports

<l'l-;urope de 9 francs, d'après le même auteur. Si à

ces cliiflVes on ajoute les frais de vente, escompte,

etc., évalué à % du prix de vente, soit environ

2 francs; l'amortissement du matériel et les frais

généraux estimés à 3 francs, on obtient, |)our prix

lie revient à ([uai, 25 ou 29 francs la tonne, suivant

t|u'il s'agit d'un port de la Méditerranée ou de

l'Océan.

(Ir, ces plios|diales sont actuellement vendus à

l'étal brut, à raison de fr. 10 l'unité (base 00 "/„

de pliosphate de chaux) etpar tonne, en Angleterre,

soit 30 francs la tonne; ce qui met le prix du kilo

d'acide |)hosphori([ue à fr. 10 environ et laisserait

un bénéfice ])eu élevé.

La marge entre le prix de revient et le prix de

vente serait bien faible, surtout si on en déduit la

redevance à payer, ainsi que l'intérêt et l'amortis-

sement du capital d'achat des gisemei-.ts. Les ren-

seignements que nous avons pu nous procurer sur

place nous pei-mettent de dire que le prix ùo re-

vient indiqué par M. Levât n'est plus exact, et que

la ditTi' renée entre le prix de revient et le ])i-ix de

vi'iile est d Cnviriin 7 francs jiar tonne.

Il résulte de cet ensemble de faits que, sans être

dans une situation aussi brillante qu'on l'a dit, les

exploitations di- Tébessa peuvent réaliser un cer-
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tain bénéfice net, bénéfice ijui est variable

avec les conditions du marché. Il l'st !)on de remar-

quer en passant que les i)hosphates bruts (jui sont

vendus à raison de 30 fi-ancsla tonne en Angleterre,

ne scfnt livrés, moulus et en sacs, qu'à raison

de 45 à oO francs la tonne, (|uai Alger.

VI. TrANSKORMATION des PIIOSPHAIES

KN SrnCRl'IlOSPlIATES.

Les résultats obtenus dans nos e\[)(''riences, à

savoir la lente assimilation de l'acide phosphorique

des phosphates naturels, nous conduisent à pré-

coniser leur transformation eu superphosphates '.

§ 1. — Conditions actuelles de la transformation

en Algérie.

En ce qui concerne les phosphates de nos expé-

riences que nous avons soumis au traitement par

l'acide sulfurique, nous avons trouvé qm; la quan-

tité d'acide àtità" B. nécessaire pour opérer la trans-

formation est la suivante :

Téljcssa n" 1 «1^-20

Bordj-liou-Arrcriclj lJO,i.")

Dans l'industrie, on emploie l'acide à .50 ou 52" lî.

parce qu'il coûte moins cher et parce ([uil est

moins concentré. Il faut, de plus, ajouter une cer-

taine quantité d'eau (k^ 1/4 ou le 1/5 du poids de

l'acide) pour permettre à la réaction de se faire

dans de bonnes conditions.

Il y a, pour chaque nature de phosphale, une

certaine quantité d'eau qui itermel d'ohli nir le

maximum de solubilité.

C'est cette quantité, que l'on peut détermijier pai-

l'expérience, qu'il faut employer, mais il iniporle de

ne pas la dépasser pour ne pas avoir une niassi' dif-

ficile à dessécher.

La nature des phosphates de Tébi'ssa ne laisse

rien à désirer au point de vue de leur ti'ansforma-

tion en superphosphate. Le produit obtenu pré-

sente une richesse moyenue, se dessèclic facile-

ment, est facile à broyer, ne s'agglomère pas en

sacs et la rétrogradation est faible. Ces divers

avantages les font apprécier en Angleterr*; où ils

sont classés immédiatement après les phosjihates

à haut titre (3t) °/„ d'acide phospliori'iue) di; la

Floride.

En pratique, les opérations sont sinqiîes. L'acide

sulfurique est élevé à la partie supérieure du bâti-

ment et versé dans un réservoir doublé de plomb.

Un siphon à robinet permet de déverser dans des

' Sur la transformation des |)tiospliales en siiperplios

pliâtes, voyez l'important article de M. E. Sorel sur l'Iîtat

actuel et les besoins de l'Industrie des Supcrpliospliates eu

Krance, dans la Bévue du :i décembre iSTi.
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cylindres en fonte portant une règle graduée la

(juanlité d'acide nécessaire à chaque opératien.

Le phosphate apporté dans les malaxeurs (cylin-

dres traversés par un arbre muni d'ailettes en fer)

reçoitl'aeide, et, au boutde 10 minutes, le mélange

est complet. On laisse alors écouler la masse dans

des chambres en briques où elle fait bientôt prise

et se solidifie. Le quatrième jour, on enlève le

superphosphate et on le porte au séchoir en ayant

soin de ne pas dépasser la température de GO",

afin d'éviter la rétrogradation. La matière séchée

est bluttée. Les refus sont conduits dans un broyeur,

puis repassés au blutteur.

Les matières premières employées sont : le phos-

phate, l'acide sulfurique et le charbon nécessaire

au séchoir et à la machine utilisée pour actionner

les divers appareils.

A Alger, le charbon anglais coûte en moyenne

4.J francs la tonne, le phosphate 27 francs.

Quant à l'acide sulfurique, il est actuellement à

un pri.x bien trop élevé pour être employé à la fa-

brication des superphosphates, puisqu'il revient à

environ 130 francs la lonne. Les dépenses néces-

saires à l'installation d'une usine à superphosphate

peuvent être évaluées à environ iO.OOO francs.

S -2. — Opportunité de la création d'une fabrique

d'acide sulfurique en Algérie.

Chaque année, on lit dans les journaux d'Algérii-

des télégrammes comme celui-ci : « Le vapeur A...,

provenant de G..., avec un chargement de bon-

bonnes d'acide sulfurique, a essuyé une tempête

épouvantable, qui a causé des avaries et brisé les

récipients. Le liquide, en se répandant sur le pont,

a atteint plusieurs hommes de l'équipage. Quelques-

uns ont été brûlés sur presque tout le corps et

ont eu des organes sérieusement endonunagés. >>

C'est à cause de ces vitriolages fréquents que

certaines Compagnies de navigation seulement con-

sentent à se charger du transport de ces colis dan-

gereux, encore ne les acceptent-elles que sur le pont

sans aucune garantie, avec faculté de jet à la mer.

Il en résulte des frais de transport très élevés et

la tonne d'acide sulfurique à 6(1° Bannie — on

a intérêt à employer de l'acide concentré pour

diminuer les frais de transport — coûte l'.iO francs

environ au quai Alger.

On pourrait améliorer la situation eu employant

des tonneaux en tôle plombée ou mieux en organi-

sant, à bord des bateaux, des réservoirs également

en tôle plombée et en utilisant l'acide à 33°, mais

ce ne serait qu'un palliatif.

U'un autre côté, il sérail bon, dans l'éventualité

d'une guerre, d'avoir dans la Colonie les éléments

nécessaires pour la fabrication des explosifs.

Nous croyons savoir qu'on s'était autrefois préoc-

cupé de cette question en haut lieu, mais que

l'idée avait été abandonnée par suite de l'impossi-

bilité d'écouler les produits. Aujourd'hui, une usine

trouverait des débouchés sufti.sants pour écouler

ses produits. La consommation dans la Colonie a

été la suivante (en tonnes i :

Années ISdt is;i2 1893 1891 189;; 1896

Ai-ide sulfuriq. (en — — — — — —
.hiilres ronds!. . 34U :547 13\ 6U7 Su.'i »

On pourrait, en outre, produire le sulfate de fer

et le sulfate de cuivre employés pour le traitement

des maladies de la vigne. Voici les quantités im-

portées, en chiffres ronds et en tonnes :

Années 1891 189-2 1893 1891 189;i 1896

Sullatc lie c-nivre . 670 321 .131 641 1.026 »

Sulfntf lie fer. . . 6:;0 458 793 SO.'i 693 ..

Voici, d'autre pari, les (luantités de superphos-

phate importées pendant la même période ' :

.Vnnées 1891 1892 1893 1891 189o 1896

Superphosphate. . 21.j 1.19S 8.33 232

Enfin, supposons que les 8.000 tonnes de phos-

phate employées l'année dernière en Algérie aient

été préalablement transformées en superphosphate

avant d'être utilisées, il aurait fallu près de

6.000 tonnes d'acide sulfurique, c'est-à-dire une

quantité suffisante pour faire marcher une fabrique

d'acide sulfurique.

Cette tendance à l'emploi des phosphates dans la

Colonie, ne peut que s'accentuer en présence de la

nécessité d'augmenter le rendement du sol dans

les terres plus ou moins dépourvues d'acide phos-

phorique, et on peut constater, à cet égard, un

mouvement de progrès très net dans les classes

agricoles.

Le prix de revient d'une tonne de superphos-

phate peut s'établir approxinuitivement ainsi :

fr. c.

Une tonne île phosphate à 28 "/„ d'aciile

pliosphoriqiie 27 »

660 kilos d'acide siilfurii|Me à 22 fr. la tonne. 14,?;0

Frais de fabnration •'v'"

Total. . 47 ..

Soit environ 28 francs la tonne d'un superphos-

phate dosant 16 à 17 % d'acide phosphorique;

soit environ fr. 17 l'unité d'acide phosphorique.

11 n'est pas téméraire d'avancer qu'un tel super-

phosphate pourrait être vendu 6 francs le quintal,

tout en laissant un bénéfice suffisant au fabricant

et aux intermédiaires.

L'utilité d'une fabrique d'acide sulfurique dans

' Les 4/3 sont entrés par le port d'Alger et le reste par

les ports d'Oran, Philippeville et lîûne.
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la Colonie nous semble donc tout à fait démontrée.

Heste la ([uestion du prix de revient de l'acide

sulfurique, ([ue nous avons compté à 'i'i francs la

tonne. Dans la Colonie on trouve, en bien des points,

de la pyrite de cuivre, de la pyrite de fer, du sul-

fure de zinc, du soufre natif, mais on est loin d'être

(ixé sur l'importance de ces gisements.

Pourra-t-on se procurer, en Algérie, le minerai

nécessaire à la fabrication de l'acide sulfLirique, ou

sera-t-on obligé d'avoir recours aux soufres de

Sicile ou aux pyrites étrangères"? C'est une ques-

tion qui m peut être utilement étudiée que par les

itiilustriels eux-mêmes.

En résumé, on voit que les phosphates d'Algérie

pourront aider puissamment au développement de

la colonisation dans ce pays, si, comme il y a lieu

de l'espérer, on parvient à en abaisser le prix de

revient, à les transformer économiquement en

superphosphate et à réduire les tarifs de transport

par chemins de fer et par mer.

Il serait, en effet, profondément regrettable

qu'ayant ce stock énorme de matière fertilisante à

notre portée, nous fussions les derniers àen profiter.

J. Dugast,
I)ir,.,:ltMir

dv la SUitioii A.'roiiniiniiuc dAI.'er.

CONGRÈS INTERNATIONAL DES MATHEMATI(<IENS

PRE.MIl^RE SESSION : ZURICH, AOUT 1897

.MeiitidiuKiiis tout d'abord le résultat essentiel

(le cette première réunion : l'institution de Congrès

iutrimationaux de uiathématiciens est, dès maiute-

miiit, non seulement fondée, mais encore bien

vivante : c'est là l'impression unanime des deux

cents délégués qui, de presque tous les pays civi-

lisés ', avaient répondu à l'appel du Comité d'orga-

nisnliiui. Cet im]>ortant résultat est dû, en grande

[)aiti('. à la cordialité qui n'a cessé de régner dans

les réunions et les fêtes; aussi doit-on en féliciter

tiiiil d'abord les mathématiciens de Zurich, qui ont

l'ail preuve d'un esprit d'organisation parfait, dou-

blé d'une exquise amabilité. N'oublions pas cepen-

dant les dames et les jeunes filles, suisses ou étran-

gères, qu'on avait eu l'heureuse idée d'inviter à

accompagne^' leurs maris et leurs pères, et dont la

présence n'a pas peu contribué à augmenter le

charme des fêtes et, par suite, à assurer le succès

des prochaines réunions.

1/organisation matérielle était donc parfaite : on

ne saurait trop répéter ce fait, grâce auquel sera

certainement réalisée la première aspiration de

toute œuvre iLOuvelle : vivre. Pouvait-il en être de

même de l'organisation scientifique? Là aussi, les

professeurs de Zurich ont, comme nous le verrons,

largement payé de leur personne et,s'il n'avait tenu

qu'à eux, tout aurait été également parfait. Mais

le succès scientifique dépend de tous les partici-

pants; beaucoup d'entre eux se sont décidés à venir

tiès peu de temps avant l'ouverture du Congrès,

hâtivement organisé : et, s'il ne faut peut-être pas

' Voici les noms des pays représentés, d'après la liste,

fini a été imprimée, sur laquelle chaque participant avait

iiuliqué sa nationalité : Allemao;ne. Angleterre, Autriche,

lii'lgii|ue, Croatie, Danemark, Ecosse. Espagne, t'.tats-Unis

ir.Vmêri{(ue, Finlande, France, Grèce, Hollande, Hongrie,
It.ilic, l'ortugal, liussie, Suède, Suisse.

plus de talent pour préparer une conférence que

pour rendre agréable une excursion, il faut du

moins plus de temps. Aussi, bien des participants

n'avaient-ils rien préparé. Beaucoup, d'ailleurs,

ignoraient absolument quel public ils rencontre-

raient à Zurich; ils y allaient un peu au hasard,

pow voir ce que cela serait. Ils savent maintenant

que l'on trouve dans les Congrès internationaux

des auditoires capables de s'intéresser aux parties

les plus ardues de la Science.

Aussi peut-on dire que l'un des résultats les plus

importants acquis à Zurich, c'est peut-être ({ue les

congressistes se sont rendu compte de ce que

peut être Vorgoni.ialion scientifique des congrès

futurs : ils y arriveront préparés à faire œuvre

utile. Nous essaierons de dégager, chemin faisant,

quelques conclusions pratiques des nombreux

échanges de vues qui ont eu lieu sur ce sujet. Si,

parmi ces conclusions, le lecteur trouve intéres-

santes certaines idées, il devra se dire que l'auteur

de ces lignes n'aurait su les tirer de son propre

fonds, mais qu'il les a acquises au contact de ses

collègues : et ce sera une première preuve expéri-

mentale lie l'utilité des Congrès de Mathémati-

ciens.

I

L'utilité de telles réunions paraîtra, en cfTel,

contestable à plusieurs, et il n'est sans doute pas

superllu de répondre aux sceptiques pour les([uels

adhérer à un Congrès est à peu près synonyme

d'avoir un bon estomac. Au reste, notre activité

est journellement trop sollicitée de tous côtés

pour que nous n'ayons le devoir de discuter sérieu-

sement le droit à l'existence de toutjj institution

nouvelle, qui prétend absorber une part de notre
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temps. Ce misonéisme-l;'i ne saurait être blâmé

chez tout homme dont le temps a quelque prix :

nous osons ranger les mathémaliciens dans cette

catégorie; c'est un postulat que les lecteurs de la

Revue ne refuseront sans doute pas d'admettre.

Nous voudrions, d'ailleurs, montrer que les

Congrès internationaux peuvent être directement

utiles au développement de la Science; car, sans

contester ni l'importance d'autres buts qu'ils

peuvent se proposer, ni même leur utilité indi-

recte, on pourrait très raisonnablement soutenir

(|ue des questions particulières ' se traiteraient

toujours mieux dans des Commissions peu nom-

breuses et composées de spécialistes.

Il peut sembler facile de prouver l'inulililé, je

dirai presque l'impossibilité, de Congrès dcvunl

s'occuper proprement de Mathématiques.

Que peut comporter un tel Congrès? dira-l-on.

Deux choses essentielles : des conférences — « lec-

tures » — ou exposés dogmatiques, et des discus-

sions. Pour les conférences, si elles ne sont pas

banales, elles seront impossibles à suivre; car,

que peut-on espérer comprendre à une lecture

forcément rapide, lorsqu'on a souvent de la peine

à pénétrer le sens d'un mémoire qu'on étudie avec

soin? Quant aux discussions, on les admet dans les

sciences historiques ou dans les sciences médi-

cales, là où deux opinions contradictoires peuvent,

Il priori, être regardées chacune comme possible :

mais, en Mathématiques, dans la science exacte

par excellence, la discussion peut-elle exister?

Il est aisé de faire voir combien de (elles vues

sont incomplètes.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler combien la

parole vivante diffère d'un froid imprimé; mais,

sans insister sur ce point que chacun est à même
de développer, nous voudrions signaler une raison,

spéciale aux Mathématiques, pour laquelle les

conférences et les discussions peuvent rendre des

services qu'on ne saurait attendre de mémoires.

Comme on le répète trop souvent, les Mathéma-

tiques sont une science exacte; ce que l'on dit

moins, et ce que tous les mathémaliciens savent

cependant, c'est que l'imaginalion est une qualité

indispensable à celui qui veut y trouver quelque

chose de nouveau ; c'est elle qui est la source de

|)resque toutes les découvertes; à condition, bien

entendu, qu'elle ne soit pas débridée, mais tenue

en laisse par la raison
; sinon, ses écarts pourraient

mener aux élucubrations les plus extravagantes :

il en est des exemples célèbres. Est-ce à cause de

ces exemples? Est-ce pour avoir trop entendu ré-

' Par exemple la question de la division décimale de la
circonférence, mentionnée par M. Rudio dans son llapport,
lu encore la question essentielle de la liibllosraphie, qui a
dvjà donné lieu à un Contrés spécial, tenu à l'aria en 1889.

péter que les Mathématiques sont une science

exacte? Est-ce pour toute autre cause? Toujours

est-il que les mathématiciens prennent grand soin,

en général, de cacher leur imagination dans leurs

écrits. Après avoir obtenu un résultat par une

analyse rapide , mêlée d'analogies vagues et

d'inductions souvent hasardées, ils le démon-
trent par une synthèse rigoureuse et obéissent

ainsi aux justes exigences de la raison ; en-

suite, quand il s'agit de publier leur travail, ils se

contentent le plus souvent d'une exposition pure-

ment synthétique, donnant ainsi comme un simple

produit de leur raison, ce qui était en réalité le

fruit de leur imagination.

Le moindre inconvénient de celte manière de

procéder est d'engendrer l'ennui par la mono-
tonie : c'est là un petit désagrément profes-

sionnel auqiu'l on s'habitue vile, au point de

n'y plus faire attention, et qui d'ailleurs est sou-

vent largement compensé par la vive jouissance

que procure la connaissance de vérités nou-

velles. Mais, ce qui est autrement grave, c'est que

les imaginations des mathématiciens, qui travail-

lent â une œuvre commune, se trouvent ainsi à

peu près compté lement séparées les unes des autres

et en sont réduites à se deviner pour se con-

naître. Cet inconvénient paraîtra l)ien plus grand

encore, si l'on songe au nombre des idées qui, sou-

mises à la raison, sont rejetées comme fausses, ou
bien à celles qui n'en reçoivent qu'une confirma-

lion incomplète. Elles restent le plus souvent à

jamais ignorées; et cependant, quel travail inutile

ne serait pas épargné, si chacun publiait le résul-

tat de ses expériences! Pourquoi, demandera-t-on,

les mathématiciens procèdent-ils ainsi? Et qui les

empêche d'agir différemment dans leurs publica-

tions? 11 faut avouer qu'ils peuvent donner, en

faveur de leur manière de faire, de nombreuses

raisons, dont quelques-unes sont bonnes.

II est d'abord toujours ennuyeux d'avoir avancé

comme probable un fait qui se trouve ensuite être

inexact; et, si c'est là un incident de mince impor-

tance pour un journaliste, c'est autrement grave

pour un mathématicien qui, professionnellement,

doit être infaillible — lorsqu'il raisonne sur les

Mathématiques, bien entendu. Aussi n'y a-t-il pas

pour lui d'aventure plus désagréable que d'être

obligé d'avouer une erreur de raisonnement; et ce

n'est pas là une simple question de vain amour-

propre, car, raisonner juste est, en Mathématiques,

la condition même du droit à l'existence. Il y a, il

est vrai, une différence énorme entre une affirma-

tion donnée comme probable et un raisonnement

donné comme exact; mais on est tellement habitui'

à cette idée qu'un mémoire de Mathématiques doit

renfernier seulement des résultats rigoureux, que
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Ion sera aisémenl dis])Osc à incriminer l'auteur de

l'altirmalion, si elle est ensuite reconnue fausse,

autant <(iie l'auli'ur du raisonnement, si ce raison-

iiriiiciil se li-diiM' ('Ire inexact.

Il \ a un aulre uiolif, d'une importance plus

réelle, poui- li'i|ii('l on ne publie que des résul-

tats aCL'Oiup;ij;nés d'une démonstration le plus

souvent syniliélique. En procédant autrenuuit, on

augmenterai l beaucoup la masse déjà trop consi-

dérable de la littérature mathématique : on ne peut

déjà pas tout lire; on en serait réduit à ne plus

rien lire. Pour celte raison et pour d'autres encore,

d'un ordre plus matériel, il est du devoir des

rédacteurs en chef des divers journau.\ mathéma-

tiques de restreindre beaucoup la part faite à

l'idée, pour n'enregistrer que les faits. Il importe

seulement de ne pas exagérer cette tendance et de

ne.pas oublier que l'on a vu et que l'on voit encore

certains mathématiciens, qui ne sont pas des moin-

dres, ne pas craindre de consacrer des pages en-

tières à l'exposé d'idées desquelles ne découle en-

core aucun fait précis. Malgré tout, et même si les

difticultés matérielles auxquelles nous avons fait

allusion n'existaient pas, il semble que ce n'est pas

le r(ile de Recueils do mémoires originaux de servir

systématiquement à l'exposé des produits variés

de l'imaginatityn, souvent trop fertile, de tous ceux

qui cultivent les Mathématiques. Il est nécessaire

de trouver aulre chose.

Une tentative intéressante a été faite, il y a

quelques années, dans cet ordre d'idées : la créa-

tion de yIntermédiaire des Maihémaiiciens '. Mal-

heureusement la nalure de ce journal ne se prête

guère qu'à la publication des résultats non démon-

trés et bien peu à l'exposé détaillé des idées qui

les font regarder comme vraisemblables. De plus,

une part très restreinte est faite, dans Ylniermé-

dioire, aux parties élevées de la Science, et l'une

(les raisons de ce fait est certainement la peur qu'a

chacun de faire imprimer sous son nom — ou

même sous un pseudonyme — un résultat inexact.

Aucun inconvénient de ce genre ne subsiste dans

les Congrès; à condition qu'on ne leur adjoigne

' Puisque je me trouve avoir mentionné Vlnterynédiuire,

qu'il me soit peraiis dludiquer une impression que j'ai re-

cueillie à son sujet au Conprès : c'est l'effet déplorable pro-
duit sur tous ceux qui ne sont pas li-is l'andliers avec la

langue française par l'adoption de la « nouvelle orttiopraphe »

dans une partie des articles. En France et pour les étrangers
qui connaissent notre langue aussi bien que nou*, cette

nouvelle orthographe parait simplement ridicule à bien des
gens; mais c'est le rôle des apôtres de braver le ridicule et

je serai le dernier à les en blâmer: pour celui qui a besoin
d'un efTort pour lire du fraucais. c'est un inconvénient des
plus graves. Cette nouvelle orthographe nuit ainsi beaucoup
a yIntermédiaire et, si d'autres journaux l'adoptaient, elle

nuirait aussi à la propagation de la langue franc;aife : on ne
peut apprendre une langue ayant plusieurs ort/ior/raphes —
ce mot a l'horreur du pluriel.

pas de sténographes cl que, si l'on publie un compte

rendu, on imprime seulement des notes rédigées

par les auteurs, dans le cas où ceux-ci jugeraient

convenable de laisser imprimer tout ou partie de

ce qu'ils auront dit. Dès lors, soit dans des confé-

rences, soit dans des discussions, soit dans des

conversations particulières entre très peu d'inter-

locuteurs, pourront se faire jour de nombreuses

idées intéressantes et utiles, qui dorment actuelle-

nu'ut isolées dans divers esprits et dont le choc

produira parfois une lumière inattendue.

Des esprits chagrins objecteront peut-être que

les mêmes raisons, qui poussent les maihémaii-

ciens à dissimuler leur imagination dans leurs

Mémoires, les contluiront à agir de même dans les

Congrès. Je crois qu'il est permis d'être plus opti-

miste. L'un des motifs les plus légitimes qui font

redouter une erreur ou une appréciation inexacte

dans un mémoire, c'est assurément la crainte de

perdre ainsi la confiance du public et de ne. plus

être lu ; car le public mathématique, ne pouvant

lire tout ce qm s'oU're à lui, est naturellement sé-

vère dans le choix de ses lectures. Cette crainte

disparaîtra sûrement, lorsque les Congrès auront

établi entre les mathématiciens des divers pays de

sérieuses relations personnelles. Ils gagneront gé-

néralement beaucoup à être connus les uns des

autres et, lorsqu'une conversation aura prouvé que

tel esprit est solide et sûr, on lira ses produc-

tions, sans se laisser influencer par une erreur

qu'il aura commise. Cette indulgence supérieure,

basée sur l'estime réciproque, ne pourra qu'aug-

menter la cordialité des rapports personnels et

diminuer l'aigreur qu'ont parfois certaines rectifi-

cations ou réclamations de priorité. Ce dernier

fait pourrait paraître sans importance au point

de vue des progrès de la Science; il est per-

mis, au contraire, de penser que, le jour où cha-

cun serait convaincu qu'il ne risque pas de compro-

mettre sa réputation en énonçant comme probables

des résultats dont il n'est pas sûr, ou en dévelop-

pant des idées incomplètement mûres, ce jour-là,

bien des choses aujourd'hui perdues s'imprime-

raient et surtout se diraient dans les discussions

des Congrès, pour le plus grand bien de tous.

D'ailleurs les inconvénients d'un excès de pro-

duction, que nous avons signalés tout à l'heure,

disparaîtraient en grande partie lorsque chacun

pourrait, dans le choix de ses lectures, se guider

sur la connaissance personnelle qu'il aurait des

auteurs. Souvent, en elîet, nous nous apercevrons

qu'un esprit, d'ailleurs peut-être très distingué, est

trop radicalement ditférent du nôtre, pour que

nous puissions retirer (jnelque profit de la lecture

de ses productions. On sera, au contraire, entraîné

par une svmpalhie intellectuelle vers tel autre.
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dont on suivra désormais le développement avec

intérêt el profit.

Ce n'est pas d'ailleurs une mince satislaction ni

un médiocre encouragement, que de rencontrer

ainsi quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce que

vous écrivez; et le développement continu de la

Science disperse tellement notre activité, qu'à ce

point de vue encore, l'utilité d'un Congrès inlerna-

lioital n'est guère discutable. Cette dispersion de

l'activité dans les Mathématiques est un grand dan-

ger et risquerait d'en compromettre les progrès.

Les Congrès peuvent y remédier de deux ma-

nières : d'abord en établissant des courants, en

canalisant la mode qui, comme le disait M. Picard,

dans son toast, sur l'Ulliberg, existe en Mathéma-
tiques de même que pour les chapeaux des dames;

bien des efforts, aujourd'hui à peu près inutiles,

parce que leur direction ne cadre pas avec l'état

général de la science, pourraient, mieux dirigés,

rendre les plus grands services. De plus, les Con-

grès pourraient instituer des rapports sur l'élat

d'une partie assez restreinte des Mathématiques,

rapports dont seraient chargés un ou plusieurs

membres compétents; beaucoup de travail serait

ainsi épargné à nos successeurs. Il est certain que

de tels rapports n'exigent pas absolument l'inter-

vention de Congrès internationaux; l'exemple on

a été donné par la Deutsche Malhemaliker Verrl-

nlgting': mais il semble qu'il y a tout avantage à

donner à une telle œuvre nn caractère internatio-

nal et à charger d'un sujet déterminé plusieurs

congressistes travaillant, d'ailleurs, soit ensem-

ble, soit séparément. Un rapporteur unique, en

efl'et, à moins qu'il ne lise avec une égale facililé

(juatre ou cinq langues, sera toujours, quelle que

soit sou impartialité, disposé à accorder plus de

place aux publications écrites dans la ou les lan-

gues qu'il lit le plus aisément. Mais cette question

des rapports n'est pas encore entrée dans la voie

d'exécution; c'est l'une de celles dont on pourra

s'occuper utilement pour le prochain Congrès.

Nous allons maintenant résumer brièvement ce

que l'on a lait à Zurich, et ce sera peut-être la

meilleure preuve de l'intérêt que peuvent présen-

ter des Congrès de Mathématiciens.

II

Le Congrès a duré trois jours (lundi 9, — mer-

credi M août).

Le lundi et le mercredi, dans la matinée, ont

' Elle a publié jusqu'ici, à ma connaissance, des rapports
lie MM. lirill (!t Nôther et de M. Franz Meyer. Je connais
d'ailleurs trop peu ces rapports, qu'on dit excellents, pour
me periuctlre de formuler quelque appréciation personnelle
à leur sujet.

eu lieu des séances générales; le mardi, toute la

journée, des séances de sections. Les après-midi

du lundi et du mercredi ont été consacrées à des

fêtes et des réunions, dont nous avons déjà noté le

caractère charmant. Nous allons d'abord parler

des séances générales, nous dirons ensuite quelques

mots des séances de sections.

Le lundi matin, après une allocution de M.Geiser,

professeur à Zurich, président du Comité d'organi-

sation, et l'élection du bureau', devait avoir lieu

une conférence de .M. Poincaré, mais un deuil

cruel a malheureusement empêché notre éminent

compatriote de se rendre à Zurich. Les regrets

causés par son absence ont encore augmenté quand

on en a connu la cause, et le Congrès a tenu à lui

donner une marque exceptionnelle de sympathie

en le nommant, quoique absent, membre du bu-

reau. M. Poincaré avait d'ailleurs envoyé le manus-

crit de sa conférence : Sur les rapports de VAnatysi-

et de la Physique mathématique, et M. Franel en a

donné lecture. Il est sans doute inutile de la ré-

sumer ici: tous les lecteurs de la Revue tiendront à

la lire en entier; ce n'est d'ailleurs pas à eux qu'il

est nécessaire de dire combien M. Poincaré sail,

sous une forme accessible à tous et dans la langue à

la fois souple et précise dont il a le secret, semer en

peu de pages d'aperçus ingénieux et profonds, d'idées

nouvelles et fécondes. On ne peut, sans la gâter,

rendre compte d'une telle conférence, à moins que

l'on n'ait eu le soin de la sténographier : on aurait

alors la ressource de la reproduire In extenso.

M. Rudio a lu ensuite un intéressant rapport sur

le but et Corganisation des Congrès ; nous avons déjà

eu l'occasion de le citer; nous parlerons tout à

l'heure de ses conclusions, qu'a adoptées la seconde

Assemblée générale.

Entin, M. Hurwitz a fait une brillante conférence

sur les progrès récents de la théorie générale des

fonctions. Avec une parfaite connaissance de son

sujet, il a indiqué d'une manière nette et précise

ce que les travaux de Weierstrass et de Riemann

ont ajouté à la conception sur laquelle Cauchy a

fondé l'Analyse moderne, sans oublier les progrès

récents de la théorie dûs à MM. G. Cantor, Mitlag

Leffler, Picard, Poincaré, etc. Tout au plus pourrait-

on lui reprocher d'avoir fait seulement une expo-

sition, sans donner assez de place à la critique; mais

' Le bureau se composait de M. Geiser. président, de neuf

vice-présidents, MIM. Uougaiev (Moscoul, Urioschi (.Milanl,

Klein (Gœttingue), Maclcay (Edimbourg), Mertens ^Vienne),

Mittag Leffler (Stockholm), Picard tParis\ Poincaré i Paris),

Weber (Strasbourg', de deux .secrétaires généraux, MM. Kra-

nel et Itudio, professeurs à Zurich, et de quafi'e secrétaires,

représentant les quatres langues admises dans les discus-

sions : attemand, M. von Weber ^Munich); onrjluis, M. Ilob-

son (Cambridge); friinçais, .M. lîorel (Paris); italien, M. Vol

terra i)Turiui. En fait, on n'a guère parlé qu'.illemand et

français.
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Cl' n'en était peut-être pas le lieu; peut-être aussi,

par un scntiuient de discrétion exagéré, M. llur-

witza-t-il craint, ayant été du nouihrc des organi-

sateurs, de paraître abuser eu |iarl;int i)lus iting-

tenips que les autres orateurs.

La séance du mercredi a débuté par une confé-

rence de M. Peano sur la " Logica malematica ».

On sait ((ue le but de cette nouvelle discipline est

d'éliminer complètement le langage ordinaire des

écrits niatliénuiliques, en exprimant toutes les

idées par di;s signes. M. Peano eu a exposé lespre-

niiers principes ; il avait d'ailleurs l'aciliié la tâche

de ses auditeurs en leur distribuant le premier

fascicule de sou manuel. Peut-être aurait-il inté-

ressé davantage son auditoire en lui exposant les

avantages de la < Logica niatemalica » au lieu de

chercher à lui en apprendre les éléments. Un tel

ex|)0sé, il est vrai, aurait été mieux à sa place dans

une séance de section, où les objections auraient

pu librement se produire.

M. Peano serait peut-être arrivé à persuader de

l'utilité de ses symboles plusieurs contradicteurs

qui les raillent .sans les connaître
;
peut-être, ceux-ci,

de leur cùté, l'auraient-ils convaincu des incon-

vénients qu'il peut y avoir à creuser plus profondé-

ment le fossé qui sépare les mathématiciens des

autres savants, au lieu de chercher à le combler.

Aujourd'hui, le physicien qui a eu, dans sa jeu-

nesse, un peu de culture mathématique, peut

consulter avec fruit des livres et des mémoires :

en serait-il de même s'ils étaient tous écrits en

symboles ?

Après cette conférence, on a voté les résolutions

proposées dans le rapport de M. Rudio, et dont

voici le texte :

I. A l'avenir les Congrès internationaux de mathr-
muliciens se succéderont à des intervalles de trois à

cinq ans. Il sera tenu compte, dans le choix du siège,

«les vœux légitiuifs des difléreiifs pays.

TI. On choisirn, à la fin de cliaque ('onarès, la date
et le siège du t'ongrès suivant, ainsi que les organes ou
li's associations chargés de le préparer et de l'organiser.

IIL Si, jtar suite de circonstances imiirévues, un
Coniîri's ne pouvait siéger à la d;ite et au lieu choisis,

le Comiti' du dernier (Congrès auiaitl.i faculté de prendre
les dispositions nécessaires à la convocalion d'un Ccui-

grès nouveau. A cet effet il s'entendra jivei' les organes
mentionnés à l'aiticle H.

IV. Cli.iqiie (Congrès peut, lors(|u'il Ii' jui.'e iilile iiour

l'étude de ceilaines questions de nature inlenialionale,

nonuner des (Commissions permanenles rloiil le mandat
dure d'un Congrès au Congrès suivant.

Les compétences et les allrihulions de ces commis-
sions sont fixées lors de leur nomination.

V. Le prochain Congrès siégera à Paris en 1900. La
Société Maihémalique de France est chargée de sa pré-
paralion et de son organisation.

En choisissant Paris comme siège du futur Con-

grès, on nous a fait un honneur dont nous devons

nous rendre dignes. La France n'a pas été repré-

sentée à Zurich comme elle aurait pu et dil l'être '
:

beaucoup de mathénialiciens de grandes valeur,

p(uir des raisons sans dout(! diverses et la plupart

excellentes, se sont abstenus d'y venir; le désap-

pointement a été grand, je l'ai constaté à diverses

reprises, chez plusieurs adhérents venus de loin,

en partie pour faire la connaissance personnelle de

tel Français qui leur semblait devoir être là. Aussi

est-il possible que, malgré les raisons qui pou-

vaient militer en faveur de Paris comme siège du
prochain Congrès, ou eiU fait un autre choix, sans

la circonstance fortuite dt; l'Exposition universelle,

à causi^ précisément de la nuiuvaise impression

liroduite par ces nombreuses absences. Le Congrès

cependant n'a cessé de se montrer sympathique à

la France : sur la proposition de MM. Bi-ioschi et

Mittag Leffler, un seul télégramme a été envoyé au

nom du Congrès et il a été adressé à M. Hermite,

comme témoignage d'admiration et de vénération;

nous avons dil, d'autre part, que, seul parmi les

absents de Zurich, M. Poiucaré a été nommé
membre du bureau; enlin, c'est Paris qui sera li;

siège du prochain Congrès. Tout cela nous impose

des devoirs. Nous devons d'abord, cela va de soi,

recevoir dignement nos hôtes en 1900, et, si nous

ne pouvons leur offrir les paysages enchanteurs

de la Suisse, tâcher du moins de ne pas les leur

faire trop regretter. Mais nous devons aussi nous

trouver nombreux au prochain Congrès: je serais

surtout heureux de persuader à ceux qui ont par-

ticulièrement qualité pour y représenter la France

que leur présence y est tout à fait nécessaire, et

que c'est là une chose sérieuse, pour laquelle on ne

doit pas hésiter à sacrifier quelques jours de villé-

giature, quelque dur que puisse paraître ce sacri-

fice à un Parisien, l'été, une année d'Exposition !

Mais revenons à la séance générale du mercredi;

après le vote des résolutions que nous avons trans-

crites, on a eu à examiner diverses propositions

concernant les Rapports généraux sur les progrès

des Mathématiques, la création d'une Commission

de Bibliographie et de Terminologie, la création

enfin d'un organisme central permanent des Con-

grès, avec des archives, une bibliothèque, etc. 11

n'a pas paru que ces diverses questions fussent

assez mûres pour pouvoir êtn^ tranchées immédia-

tement cl l'on s'est borné à voter la résolution

suivante : « Le bureau du Congrès de Zurich est

« constitué en Commission permanente, en exécu-

« tion de la résolution IV, pour étudier les ques-

« lions iju'il jugera les plus importantes, parmi

« celles qui sont mentionnées au rapport du Comité

n préi)aratoiri' ou (jui pourront lui être soumises.

' II y avait seulement une vingtaine de Français sur plus

de deux cents adliérents.
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« Il pourra s'adjoindre de nouveaux membres. Il

" lournira à la Société Malhémalique de France

« tous les renseignements utiles pour la prépara-

« tioii du Congrès de 1900. " Les propositions

que nous venons de mentionner ont été, après

le vole de cette résolution, immédiatement sou-

mises à la nouvelle Commission permanente. Rien

n'a d'ailleurs été lixé au sujet de la date de la réu-

nion de cette Commission ; il serait cependant dési-

rable qu'elle pût étudier certaines questions, par

exemple celle des Rapports généraux, sans trop

tarder, aiin que certains Rapporls soient prêts, s'il

est possible, en 1900.

Kniin, la séance s'est terminée par une confé-

rence de M. Klein : « Zur Frage des liDlieren mathe-

matischen Unterrichtes ". Ce sujet était des plus

intéressants pour un auditoire presque exclusive-

ment composé de professeurs d'Universités ou

autres établissements d'Enseignement supérieur.

M. Klein l'a traité d'une manière digne d'un tel

auditoire, qu'il a tenu sous le charme de sa parole

facile et élégante. Touchant tour à tour aux diverses

matières dont peut se composer le haut enseigne-

ment mathématique, il a caractérisé le TÔ\e de cha-

cune d'elles, ainsi que leurs rapports et l'aide

muluelle qu'elles peuvent se prêter. Cette confé-

rence a clos brillamment les travaux du Congrès.

III

Il nous reste à parler des séances de sections :

c'est là que l'on peut faire le plus de mathéma-
tiques proprement dites, c'est là que l'on a travaillé

le plus. Mais les mathématiciens qui s'y intéressent

trouveront le résumé des communications dans le

compte rendu du Congrès, qui sera publié aux frais

du (iouvernement fédéral : on voit que la Suisse ne

recule devant aucun sacrifice pour maintenir son

renom d'hospitalité. La plupart des lecteurs de la

Itevue seraient sans doute médiocrement intéressés

par la nomenclature, forcément aride, des sujets

traités: aussi nous bornerons-nous à de brèves

indications.

On avait créé cinq sections : 1° Arithmétique et

algèbre
;
2° Analyse et théorie des fonctions: 3°Géo-

métrie; 4° Mécanique et Physique uiathématique
;

.0° Histoire et Bibliographie.

Dans le cas où cette division en sections conti-

nuerait de se faire, peut-être pourrait-on créer une
section de Philosophie mathématique, ou étude

des concepts fondamentaux (les conmniiiications

sur ces sujets avaient été classées dans la deuxième
ou la troisième section), et aussi une section qu'on
pourrait appeler, faute de mieux, section de Péda-
gogie, et où l'on étudierait les diverses questions
qui se rapporlent à l'en.soignemenl. Mais il est clair

qu'une telle division en sections donne lieu forcé-

ment à beaucoup d'arbitraire ; souvent on sera

embarrassé pour classer une communication.

De plus, bien des adhérents du Congrès s'intéres-

sent à des matières traitées dans des sections diffé-

rentes. Il n'était certes pas défendu d'aller d'une

section à l'autre, mais l'existence de séances simul-

tanées et aussi l'absence d'indications précises sur

l'heure de chaque communication rendaient très

difficile la tâche de celui qui voulait écouter de

nombreux conférenciers. Aussi serait-il peut-être

préférable de procéder à l'avenir d'une manière un

peu diflerente : sans créer de sections, établir un

horaire rigoureux pour les diverses communica-

tions, en évitant, autant cjue possible, de classer à

la même heure celles qui paraissent pouvoir tenter

les mêmes auditeurs. H y a là une besogne assez,

délicate; on pourrait, semble-t-il, la simplifier un

peu, en réservant, par exemple, la matinée à des

conférences portant sur un sujet un peu général et

étendu : dès lors, deux au plus pourraient avoir lieu

simultanément. L'après-midi, auraient lieu les com-

munications d'une nature plus spéciale, réunissant

chacune un nombre restreint d'auditeurs,— ce qui

n'empêcherait pas de faire d'aussi bonne besogne,

— et l'on pourrait, sans grand inconvénient, eu

fixer cinq ou six à la même heure. Au lieu d'élire

un bureau pour chaque section, on nommerait en

bloc un nombre suffisant de présidents et de secré-

taires qui se partageraient ensuite, suivant leurs

convenances personnelles, entre les diverses con-

lérences. D'ailleurs la présence d'un bureau ne

serait sans doute utile que là où la communication

devrait être suivie d'une discussion, et il n'en sérail

probablement pas ainsi partout. Mais il semble dé-

sirable, pour les raiscuis que nous avons indiquées

plus haut, qu'il y ait parfois des discussions con-

tradictoires; elles peuvent rendre les plus grands

services dans bien des cas, par exemple dans ceux

où plusieurs chercheurs tendent au même but par

des voies très différentes.

Une tentative des plus intéressantes a été faite

par M. Brioschi ; voulant faire une communication

sur un sujet qui comportait des calculs assez labo-

rieux', il avait eu le soin de faire distribuer

d'avance à ses auditeurs une plaquette où ces cal-

culs étaient développés : il a pu dès lors se conten-

ter d'exposer les idées qui l'avaient guidé dans sou

travail. 11 a ainsi très vivement intéressé son audi-

toire en le faisant assister à la genèse, par voie

d'induction, de la découverte dont chacun avait

sous les yeux l'exposé synthétique. Dès lors cet

exposé, d'aspect plutôt aride, a été éclairé d'une

' Sur une classe d'équations du cioquiéme degré résolu-

ble algébriquement et la transformation du onzième ordre
des fonctions rlliiititiiies.



COLONKL XXX... — l-A OIKSTION' ACTUKI.LK l)K I/AK l'ILI.i:illl'; l)K i;.\MI'.\(iM; 781»

limiièrc loule nuuvelli' ol a paru dos plus inléres-

san(?,à ceux mêmes qui ne l'onl pas de ces ques-

tions leur étude favorite : tant est grande la puis-

sance d'une parole élégante mise au service d'une

l)elle imagination ! Quelques conférences de ce

nenre convaincraient les plus sceptiques, mieux

(jue tous les arguments, de l'utililc; des Congrès.

Mais, nous l'avons déjà dit, nous ne pouvons parler

ici de toutes les communications intéressantes qui

ont été faites; nous n'avons pu d'ailleurs les

entendre toutes. Qu'il nous suffise de dire que

l'impression générale qui se dégageait de ces

séances de sections est du meilleur augure pour

l'avenir.

Nous avons peut-être déjà trop abusé de l'atten-

iiou des lecteurs de la Itrvue \ aussi renonçons-

nous à parler de la question si importante de la

liibliographie, car nous ne pourrions le faire avec

l'ampleur nécessaire ; mais il nous a semblé que la

création même des Congrès internationaux de

Mathématiciens était un fait d'une toute autre

importance. Il peut n'être pas indifl'érent à la

marche générale des idées et du progrès, que des

iiomnies, consacrant leur vie à la recherche des

vérités abstraites, se réunissent, sans distinction

de nationalités, pour une œuvre commune, l'rofes-

xioiiiiel/emeiil indillérents aux réalités extérieures

(ce qui ne veut pas dire que, pratiquement, ils les

ignorent, comme l'insinuent malicieusement cer-

tains romanciers ou vaudevillistes:, les mathéma-

ticiens peuvent se réunir sur un terrain où ils n'ont

à craindre aucune division et arriver à s'estinuM-

réciproquement et même à s'aimer, simplement

parce qu'ils poursuivent ensemble une môme
vérité. Souhaitons donc le succès aux Congrès

futurs et espérons qu'ils fourniront un nouvel

exemple de ce que peut la Science pour le perfec-

tionnement moral de l'huEnanité.

Emile Borel,

Maître de Conférences

à l'Ecole Normale Supérieure.

LA. OIESTION ACTUELLE DE L'ARTILLERIE DE CAMPA&NE

.\u moiueiit iiii la question de la Iransformalion

ilr l'artillerie de campagne se pose devant l'opinion

publique, où les puissances semblent n'hésiter

devant la formidable dépense de cette transfor-

mation que par la crainte de courir à un insuccès

relatif, en ne produisant qu'un matériel bientôt

dépassé par leurs rivaux plus patients, il nous a

semblé intéressant, non de revenir sur les côtés

de la question si nettement traitée ici même par le

capitaine Moch', mais de montrer aux lecteurs

de la Rruuc la position du problème à résoudre,

les éléments contradictoires auxquels il faudrait

donner satisfaction, les difficultés de tout genre
j

auxquelles il faudrait obvier. Sans chercher à

développer ici les détails d'une solution plus ou

moins acceptable, nous montrerons au moins les

principes dont il faudrait s'inspirer. Là, comme
dans toutes les questions, l'histoire nous fournira

de précieux enseignements; les modifications de

l'artillerie dans cette dernière partie du siècle nous

montreront l'importance qu'il faut attribuer à cha-

cun des éléments.

I

Le but de l'artillerie de campagne est de faire, à

l'aide de ses projectiles, le plus d'effet possible sur

l'ennemi en agissant surtout sur les troupes ad-

verses et éventuellement sur les obstacles. L'effet

' Artillerie et liudget, livraison du 15 février 1897.

produit sur les troupes est d'ordre moral autant

que d'ordre matériel, car il importe surtout non de

tuer ou blesser tous ses adversaires, mais d'en

tuer ou blesser un nombre suffisant pour détermi-

ner les autres à prendre la fuite. Mieux vaut même
provoquer la fuite qu'amener la mort de l'ad-

versaire, car le fuyard en entraîne d'autres aver

lui en semant la panique sur son passage.

Dans cet ordre d'idées, il est incontestable qu'un

tir rapide, que de nombreux projectiles s'abaltant

en quelques instants sur une troupe ébranlée, en

amèneront forcément la débandade. Il est donc

nécessaire que, dans des moments convenablement

choisis, lorsque le tir est bien dirigé, on puisse en

accélérer l'exécution jusqu'à produire la débâcle

de l'ennemi.

La solution de ce problème a pu s'obtenir sans

trop de difficultés pour les bouches à feu embar-

quées sur les bâtiments de guerre, ou même em-

ployées dans les places fortes, parce que pour de

telles armes les considérations de poids étaient

presque négligeables. La solution se réduisait pour

ainsi dire à la question de trouver une fermeture

de cula.sse d'un maniement suffisamment rapide,

et d'établir le canon sur un affût fixe, installé à

demeure, n'étant exposé qu'aux fatigues provenant

du tir ou aux coups de l'adversaire, contre lesquels

même il était souvent spécialement protégé.

Le canon de campagne ne peut naturellement

bénélicier d'une solution aussi facile : les nécessités
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de son (raiisporl par tous les terrains et par tous

les temps imposent à sa construction comme à celle

de son affût une certaine rusticité, et ne permet-

tent pas l'emploi des mécanismes fort ingénieux,

mais trop délicats en l'espèce, dont il peut être

fait usage à bord ou dans les places fortes. De

plus, les nécessités de transport imposent aussi

des limites aux poids que l'on peut donner à l'en-

semble du système.

Enfin, dans l'artillerie de campagne se pose, en

outre, la question de réapprovisionnement. Les mu-
nitions renfermées dans les soutes des navires ou

dans lés casemates des forts y sont aménagées à loi-

sir et transportées sans difficulté ni complications

jusqu'à la bouche à feu qu'elles doivent alimenter.

Il n'y a là ni trajets par des chemins encombrés

et embourbés, "-fli confusions probables dans les

envois. 11 n'en est pas de même lorsque des parcs

situés à plusieurs kilomètres en arrière doivent

faire parvenir à chaque batterie combattante les

munitions qui lui conviennent. Tous ces points de

vue compliquent singulièrement le problème.

Aussi l'histoire de l'artillerie nous montre-t-elle

que, depuis un demi-siècle, l'on s'est efforcé de

simplifier la question en n'employant sur le champ
de bataille qu'un seul calibre, et que l'on n'a

dérogé à ce principe que pour des raisons finan-

cières.

C'est en IS.'ilJ que, sur l'initiative de l'Empereui',

l'artillerie française entra la première dans cette

voie, en n'employant plus que le calibre de 12.

Toutes les bouches à feu, canon-obusier d'un nou-

veau tracé, canon de réserve, canon léger, obusier

de montagne, tirent les mêmes projectiles, boulets

pleins, obus ordinaires ou à balles, boîtes à mi-

traille : seules, les charges de poudre varient avec

la nature des pièces. 11 résulte de là une énorme

simplification dans la constitution des approvision-

nements et dans les ravitaillements. C'est ainsi que

l'artillerie française put faire face aux nécessités

multiples de l'expédition de Crimée, et assurer

l'armement d'une partie des troupes dans la gueire

d'Italie.

L'apparition des canons rayés, en 18-59, fit dispa-

raître cette unité, non que l'on en méconnût les

avantages, mais.par suite de considérations écono-

miques. Effectivement, il avait bien été décidé au

début que le canon de i constituerait la seule

bouche à feu de campagne; mais on ne larda pas

à penser qu'il y avait lieu de chercher à utiliser

l'approvisionnement considérable de canons-obu-

siers de 12 si récemment fabriqués ; la mobilité

suffisante de ces canons et la puissance de leurs

effets une fois transformés conduisirent donc à

les adopter comme pièces de réserve, et dans la

guerre de 1S70, d'ailleurs, ils rendireiil plus de ser-

vices que les canons de 4, d'une action insuffi-

sante contre l'artillerie allemande.

Ce sont des raisons économiques du même genre

qui amenèrent la Prusse, lors de la création de sou

artillerie rayée, à conserver les deux anciens types

de canons de 4 et de 6, malgré l'inconvénient du
double approvisionnement; et l'heureuse marche
des campagnes de 186() et 1870, en favorisant le

fonctionnement de tous les rouages de l'armée alle-

mande, ne permit pas de se ressentir des difficul-

tés que pouvait entraîner ce dualisme de calibres.

Aussi, ce dualisme fut-il conservé en Allemagne

lors de la création d'un nouveau matériel en 187.'}.

Mais, dès 1888, l'Etat-major allemand revint au

principe unitaire, ne conservant que le canon de

9 centimètres. Ce canon tire actuellement deux
sortes de projectiles : l'obus à balles et l'obus bri-

sant ; ce dernier renferme une charge explosive

puissante, qui le réduit en nombreux fragments.

Si on le fait éclater exactement à hauteur de la

ligne ennemie, la plupart de ces fragments

s'abattent presque verticalement, atteignant ainsi

les troupes abritées par des épaulements contre

les effets des obus à balles ordinaires.

Pour pouvoir tirer avec sécurité ces nouveaux

obus, sans que l'éclatement prématuré de l'un

d'eux risquât d'amener la rupture de la bouche à

feu et la mise hors de combat du pei-sonnel envi-

ronnant, l'Allemagne améliora le métal de ses

canons, remplaçant l'acier ordinaire par de l'acier

au nickel plus résistant, susceptible de supporter

sans se rompre l'éclatement d'un obus dans l'àme.

Tel est l'armement, à calibre unique, que possède

actuellement l'armée allemande.

On assure, il est vrai, que l'on fabriquerait ac-

tuellement tout un nouveau matériel, du calibre

réduit de 77 millimètres. Cette assertion est-elle

bien fondée, étant donné que la fabrication de nou-

veaux canons de 9 centimètres vient à peine de se

terminer, ou ne faut-il voir dans les commandes
actuellement livrées que des essais sur une très

large échelle, ainsi qu'il fut jadis procédé en

France, et ce, d'autant plus qu'il paraîtrait que

ces essais auraient révélé de nombreuses imp(!r-

fections?

Quoi qu'il en soit, le principe de l'unité de caliliri'

serait conservé dans le nouvel armement, à peine

altéré par l'addition de quelques mortiers de cam-

pagne, par imitation de ce qui se fait en Russie.

En Russie, effectivement, l'artillerie de cam-
pagne a réalisé l'unité de calibre avec une bouche

à feu de 87 millimètres, d'une puissance un peu

inf('!rieure, mais d'une mobilité supérieure à cellr

du canon allemand de 9 centimètres.

Ij'armée russe possède aussi, seule actui'llemenl

en Europe, l'avanlage d'enqiloyer pour son canon
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un ail'ilt articulé suppriinanl la plus jurande partie

du recul et periiioltant d'accélérer aiusi lo tir. KUe

.1 donné ainsi l'cxoiuple d"un(,' amélioration pro-

gressive de son artillerie et s'est assuré une supé-

riorité réelle à Tlieure actuelle.

Quelques batteries de mortiers de campagne,

également sur alTût à recul limité, et d'une mobi-

lité suffisante, complètent son armement. Elles

sont destinées au tir contre les troupes abritées.

II

Voici donc (|iu'lle nous semble être actuellement

la position de la question :

Les grandes puissances, dont le matériel de

campagne comporte plusieurs milliers de bouches

à feu, ne peuvent naturellement faire de change-

ments sérieux qu'à de longs intervalles, et durent

jusqu'ici se borner à des niodificalions de détail et

à des études. Les constructeurs tels que Krupp,

Canet, Armstrong, qui se disputent la clientèle des

petits Etats et en reçoivent des commandes d'une

importance relativement faible, peuvent au con-

traire à chaque nouvelle commande remanier com-

plètement leurs tracés, en profitant des progrès

réalisés dans la métallurgie de l'acier ou dans la

fabrication des poudres.

C'est ainsi qu'ils purent établir des canons de

8 centimètres, d'une puissance égale ou supérieure

à celle des canons règlemcintaires des grandes

puissances, en allongeant le projectile et en lui

imprimant cependant une vitesse supérieure, par

l'emploi de charges de poudre convenables et grâce

à l'amélioration du métal à canon. Toutefois, les

efforts de l'industrie ne portèrent guère que sur

ce point, bien que la question de l'artillerie de

campagne soit plus encore une affaire de bonne

organisation du projectile qu'une affaire de vitesse

initiale, et il est permis de penser que les vitesses

excessives annoncées dans certaines usines seraient

|)lus désavantageuses qu'utiles, avec les projectiles

et les fusées que l'on sait construire actuellement.

La vitesse considérable, la rapidité du tir, la légè-

reté et la mobilité du matériel sont sans doute

des éléments importants : mais l'élément essentiel

du combat d'artillerie est l'efficacité du ])rojectile

éclatant sur l'ennemi, et cette efficacité ne peut

être assurée que dans certaines conditions ex-

cluant les progrès exagérés dans la vitesse ou la

mobilité.

Déjà dans les discussions qui précédèrent l'éta-

blissement de l'artillerie française actuelle, le gé-

néral Treuille de Beaulieu s'élevait contre la ten-

dance à la réduction des calibres, et signalait que

la limite inférieure de ~o luillimèlres ne devait

pas être dépassée. A cette limite, on a pu déjà réa-

liser des avantages balistiques sérieux : tel, par

exemple, le canon de l'usine du Creusol, pesant

4.")0 kilos et lançant un projectile de 7 kilos à la

vitesse de ."j.'iO mètres.

La question a été p(jsée, dans l'ordre d'idées

contraires, par le général prussien VVille, dans un

ouvrage fort discuté, intitulé Le canon de campa;jni;

de l'avenir, 1891. Avec un canon de 70 [uillimèlres

seulement, mais d'une longueur de '<() calibres,

soit 2"",800, se heurtant ainsi déjà à l'inconvénient

de rendre très difficiles les mouvements de la pièce

attelée, il proposait un projectile très allongé, du

poids de t> kil. .'iOO, projectile que son faible dia-

mètre rendait fort difficile à organiser pour fonc-

tionner convenablement comme obus à balles: il

proposait, en outre, de lui imprimer une vitesse

initiale de 800 mètres, ce qui ne pouvait se réaliser

qu'au prix d'une fatigue énorme, inadmissible, du

canon et de l'affût. Il était forcé, du reste, pour

satisfaire aux conditions d'un tel matériel, d'attri-

buer à l'acier qu'il employait des qualités d'élasti-

cité comme de résistance absoluiuent exception-

nelles et même irréalisables.

Les critiques ne manquèrent pas au projet, ni

les propositions d'une solution plus conforme aux

conditions actuelles de l'industrie et aux exigences

du combat contre les troupes. Nous signalerons

seulement celui du général prussien Rohne (canon

de 80 millimètres, d'une longueur de 2°",30 seu-

lement, pesant 420 kilos, et lançant à la vitesse de

370 mètres un projectile de 7 kil. 500), ainsi que

celui de Krupp (canon de 7.j millimètres, d'une

longueur de 2", 10, pesant 400 kilos et lançant

à la vitesse de .'500 mètres seulement, un obus de

G kil. 500). Ce dernier doit être sans doute voisin

du modèle actuellement en essai sur une grande

échelle en Allemagne.

Le canon léger du colonel espagnol Sotomayor,

du calibre de78 millimètres, ne pesant (|ue 3.50 kilos,

avec un affiit du poids de ifiO kilos, et lançant uu

obus de 7 kil. 260 à la vitesse fort raisonnable de

310 mètres, mérite aussi une mention spéciale,

grâce surtoutà ce fait que sa légèreté, qui lui assure

une grande mobilité sur le champ de bataille et

dans les marches d'ajiproche, se concilie avec une

remarquable puissance balistique. C'est peut-être

à l'heure actuelle la meilleure solution qui ait été

proposée ])()ur le problême qui nous occupe.

111

Nous allons maintenant, profitant des remar([ues

précédemment faites, es.sayer de dégager les bases

de la solution à réaliser dans les conditions ac-

tuelles de l'industrie de l'acier et de la science des

artilires.
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Et d'abord, avant toute autre chose, avant de se

préoccuper de fournir au projectile des vitesses

initiales considérables et qui ne servent qu'à frap-

per l'imagination, il faut se bien pénétrer de l'idée

que c'est le projectile et non le canon qui est l'élé-

ment essentiel de l'arlillerie. Ce que l'on doit

rechercher, c'est de l'établir le plus puissant possi-

ble et de le tirer de telle sorte qu'il fasse le plus

d'effet possible à une distance moyenne de combat

de 3.000 mètres.

Or, l'eflet d'un projectile contre les troupes dé-

pend de son mode de fragmentation et de la vitesse

que possède chacun de ses éclats, vitesse qui doit

être suffisante pour mettre un homme hors de

combat. Cette vitesse résulte à la fois de celle que

possède l'obus au moment d'éclater et de l'action

de la charge de poudre qu'il renferme : cette der-

nière est loin d'être négligeable dans certains obus.

Il semblerait découler de là que plus la vitesse

que possède l'obus est considérable, plus l'effet

produit est redoutable : cela n'est vrai que dans

une certaine mesure. Le projectile n'agit que sous

l'action de la fusée qui le fait éclater ; et il faut

donc la faire fonctionner au bon endroit, et, pour

cela, f)Ouvoir observer sans trop de difficultés le

point d'éclatement, afin de faire subir au tir les

corrections nécessaires.

Celle nécessité d'observation impose l'emploi

d'une charge intérieure susceptible de donner un

nuage de fumée bien perceptible à 3.000 mètres.

De plus, pour que l'obus éclate au bon endroit,

il faut que l'on soit maître du fonctionnement de la

l'usée dans la limite d'écarts qui ne nuisent pas à

l'efficacité de l'éclatement.

Dans cet ordre d'idées, il est indispensable que

l'obus ne possède pas une vitesse supérieure à

300 mètres, à la distance de combat (3.000 mètres),

sous peine de donner des tirs irréguliers, et, tant

que l'on n'aura pas trouvé le moyen de créer une

fusée fonctionnant avec une précision notablement

plus grande qu'actuellement, ce sera fatigue et

dépense inutile et même nuisible que de donner à

l'obus une vitesse initiale supérieure à 550 mètres,

chiffre qui correspond précisément à cette vitesse

restante de 300 mètres.

Les conditions de tir ainsi déterminées, reve-

nons ;l la bouche à feu, c'est-à-dire à la machine

qui doit fournir à l'obus celte vitesse de 530 mè-

tres au plus, et qui, en outre, doit permettre, pen-

dant une très courte période, de tirer un grand

nombre de projectiles à la minute. Que faut -il

entendre par grand nombre ? La rapidité utile du

tir est définie par la condition de pouvoir tirer à

l'instant décisif, pendant un certain nombre de

minutes, autant de coups que les servants peuvent

durant le même temps préparer de fusées sur les

obus : il faut que l'on puisse surveiller les résultats
j

obtenus, sous peine de gaspiller ses munitions et
'

d'en êtredépourvu à un moment donné. Une rapi-

dité supérieure, réalisée au prix de la complication

et de l'alourdissement du matériel, serait illusoire

comme effets de tiret nuisible aux autres points de

vue. Dans ces conditions, une vitesse deUou tout au

plus de 8 coups par minute (moins de 8 secondes

pour la préparation de la fusée), semble le maxi-

mum réalisable. Du reste, si l'on remarque qu'une

batterie de six pièces enverrait ainsi par minute à

l'ennemi 36 ou 48 obus se fragmentant en nom-
breux éclats, soit près de dix mille balles ou mor-

ceaux meurtriers, on reconnaîtra que ce résultat

est assez formidable pour amener le désastre de

l'adversaire. L'expérience a montré du reste que I

les mécanismes eux-mêmes ne peuvent donner

pratiquement une vitesse plus grande et que les

chiffres supérieurs ne sont obtenus que dans des

séances où les circonstances favorisent exception-

nellement la rapidité du tir, où l'on emploie un

matériel neuf, un personnel choisi, entraîné, maître

de lui, ne redoutant rien d'un adversaire qui

n'existe pas, toutes choses bien différentes des

conditions réelles de la guerre.

Celte rapidité de tir, quel que soit son chiffre,

les constructeurs proposent de l'obtenir à l'aide

de la cartouche dite complète, c'est-à-dire en ren-

fermant la charge dans une douille en laiton, qui

supporte à son extrémité antérieure le culot du

projectile. On supprime ainsi un <c temps » dans le

chargement, puisqu'il ne faut qu'une opération

pour introduire et le projectile et la poudre.

Il n'est pas d'idée sur l'artillerie de campagne

plus sujette à discussion. Celle question de la douille

métallique intéresse et la rapidité du tir, et la faci

lilé de la manœuvre, et surtout la question des

réapprovisionnements.

Il semble, au premier abord, que la rapidité du

tir soil augmentée : 11 n'en est pourtant rien, .sauf

peul-èlre dans les premiers instants : mais ces

premiers instants sont précisément ceux où l'on

doit tirer lentement, pour ne pas gaspiller ses mu-
nitions sans atteindre l'adversaire.

Il est facile de s'expliquer ce paradoxe apparent

si l'on réfléchit que la douille coiffée du projectile

a une longueur considérable par rapport à son dia-

mètre, six fois au moins, et qu'il est nécessaire

d'engager avec précision dans l'axe du canon celte

pièce de deux pieds environ de longueur sous peine

de (;lio(|uer l'obus contre les parois au risque de le

sortir de bidouille. L'entrée dans le canon de deux

éléments isolés, projectile et gargousse, l'un pous-

sant l'autre, ne demande certes pas plus de temps

et iw présente pas de risques de détérioration.

Ajiiulons que, par le fimclionnenienl même du
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lir, uni' douille métallique est exlraile à chaquii I

coup v[ vient tomber aux environs de la culasse;

que ces douilles, au bout de peu de temps, en par- i

sèmeront les abords, et (jue la circulation des

pourvoyeurs s'en trouvera ralentie; que cet en-
\

combremenl sera plus gênant encore au moment,

toujours délicat, où les avant-trains viendront re-

joindre la pièce pour un déplacement de la batterie.

Remarquons encore que la préparation pour le

lir de la l'usée (jui coifl'e le projectile sera moins

aisée si ce dernier .est juché à rexlréuiité d'une

longue douille que s'il est indépendant.

Voilà pour la rapidité du tir et la facilité de la

iiKUKPUvre. Venons aux approvisionnements.

Il faut d'abord remarquer que ces longues gar-

gousses nécessitent un aménagement spécial dans

les coffres, et que les secousses du transport ris-

quent de détruire le sertissage du projectile à

l'extrémité de la douille. Le fait est tellement

incontestable que, dans ses dernières études de

canon de campagne, M. Canet transporte séparé-

uKHit l'obus et la charge, et ne procède au sertis-

sage (ju'au moment du tir : on arriverait toutaussi

vile au chargement en introduisant successive-

ment les deux objets dans l'âme.

Le poids d'une douille pour canon de campiigne

peut être évalué sans erreur sensible à I kilo ;

c'est un poids mort transporté presque égal au

sixième du poids des projectiles : c'est une sur-

charge de .'{.3 kilos dans un avant-train jjour une

même quantité (33) de coups à tirer. C'est donc

l'alourdissement de tout le matériel, la diminu-

ti'in de cet élément essentiel qui est la mobilité.

Cet alourdissement des munitions se fait sentir

nnn seulement dans les batteries de combat, mais

naturellement dans tous les convois, dans toutes

les expéditions faites des arsenaux aux armées.

11 ne faut pas oublier qu'un canon organisé pour

tirer des gargousses métalliques ne peut tirer des

gargousses ordinaires, et peut ainsi, dans certaines

circonstances de la guerre, où les douilles feraient

di'faiif, devenir absolument inutilisable, lors même
que l'on disposerait de poudres et de projectiles.

Quel est donc pour nous l'avantage de; la gar-

gousse métallique? li a, pour d'autres, celui d'as-

surer l'obturation à chaque coup, tandis que les

obturateurs métalliques fixes se fatiguent et exigent

des soins spéciaux: mais il n'en est pas de même
pour l'obturateur plastique que l'artillerie française

emploie sans inconvénient depuis plus de vingt ans.

Ainsi, la douille métallique représente une dc-

[)çnse considérable et, en outre, un poids mort
d'environ le sixième du poids utile ("poudre et

obus) transporté. Son avantage d'obturation n'est

[):is à invoquer lorsque l'on peut faire usage de

notre oblui-ateur plastii|ui': et, ([uant à la rajudili'

du tir, il est douteux qu'elle soit ainsi accélérée

d'une fai'on apiiréciablc; elle le sera bien plus

sûrement et suffisanmieiit par l'adoption d'un dis-

jiositif permettant de pointer ]>endant l'exécution

du chargement, tel (|ue celui i|ui consisterait à

reporter la hausse assez, en avant du système de

fermeture pour (pie le pointeur soit placé en avant

de celui-ci. Ce n'est donc pas dans le changement

de cartouche qu'il faut chercher la vitesse du tir,

c'est dans l'aménagement du système de pointage

et dans la suppression ou l'alliMiualion du recul,

soit dans l'étude de l'affûl.

IV

Sous l'inlluence du mouvement du projeclile, la

pièce prend un recul qu'elle transmet soit immédia-

tement, soit par intermédiaire à l'afTût. Dans le

premier cas, le dispositif est simple, la pièce por-

tant simplement par deux tourillons sur des encas-

trements ménagés dans les Masques d'alVùt. Dans

le second cas l'afl'ùt est dit à déformation.

L'afl'iU du premier type peut être muni d'une

bêche de crosse ou d'essieu qui s'enfonce dans le

sol au premier coup de canon, et fournit ensuite un

point fixe ou du moins pi'esqiie fixe, autour duquel

tout le système est obligé de pivoter. La rotation

(|ui en résulte se traduit par un soulèvement d(^

l'alfût et de la pièce, après lequel la cro.sse et les

roues reprennent à très peu près leur position ini-

tiale. Le pointage se rétablit donc assez rapidement,

mais au prix d'une très grande fatigue du matériel.

On l'atténuera toutefois en fixant le point d'attache

de la bêche non à la crosse même ni à l'essieu,

mais bien au centre de percussion du système.

: Dans le même ordre d'idées, l'interposition de

tampons élastiques entre l'affût et l'essieu, a donné

de bons résultats. Il en a été de même d'une dispo-

sition adoptée en Russie sur l'initiative du général

Engelhart, et qui consiste à donner à la crosse une

certaine indépendance par rapport au point lixe

constitué par la bêche : la crosse peut, en effet,

prendre un mouvement relatif autre que la rotation

générale du système. Pour cela, elle est reliée à la

bêche par une tige qui, au moment du recul, com-

prime des rondelles en caoutchouc logées dans la

crosse. L'abandon de la rigidité atténue naturelle-

ment letTet des percussions; et, après le tir, les

rondelles comprimées ramènent la crosse à sa dis-

tance normale de la bêche. L'effet du recul ne se

traduit que par un déplacement en arrière de la

bêche de 3 à G centimètres: les roues et la crosse

se retrouvent presque à la même place.

Ce système peut être considéré aominc une

bonne .solution intermédiaire entre le type rigide

et le tvpe à déformation i)riq5rement dit, dans

le([uel le canon pi-nid uti mouvement rc'Iatif par
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rapport à l'aflilt, ce dernier restant immobilisé par

une bêche ou des arrêts puissants.

Dans ces systèmes à déformation, on peut dis-

tinguer deux types principaux : celui où le canon

coulisse dans un manchon ou berceau rattaché

sur l'affût, et celui oii l'affût est franchement

séparé en deux parties prenant l'une par rapport à

l'autre un mouvement relatif. Jusqu'à ce jour, tous

les appareils ainsi proposés présentent le grave

inconvénient d'alourdir beaucoup l'aflut, sans ce-

pendant que l'on puisse en garantir le bon fonc-

tionnement en campagne.

Autre chose est d'établir un mécanisme fonc-

tionnant bien à l'usine ou dans un terrain à proxi-

mité, manié par des ouvriers experts et n'ayant

subi aucune avarie, autre chose est de se ser-

vir de ce même matériel sur le champ de bataille,

à l'aide d'un personnel rappelé brusquement

sous les drapeaux lors de la mobilisation, peu

familiarisé avec les dispositions ingénieuses qu'il

présente, et lorsque ce matériel a subi la fatigue

des marches, l'épreuve des mauvais temps et les

avaries éventuelles du combat. A notre connais-

sance, aucun des dispositifs préconisés ne présente

une rusticité suffisante poui qui' l'on puisse l'adop-

ter avec confiance.

11 semble résulter de toutes ces réflexions que le

canon à tir rapide de campagne n'est pas encore

viable, et que, s'il vient à voir le jour quelque part,

nombreuses seront ses défectuosités, et heureuses

seront les puissances qui auront attendu avant de

se lancer dans une fabrication prématurée.

C'est surtout vers l'amélioration du projectile,

plus encore que vers la recherche de mécanismes
ingénieux et compliqués, que doivent se porter les

l'tudes actuelles. Une vitesse initiale vo'isine de

."iOO mètres est bien suffisante pour le tir de cam-

pagne.

Le calibre doit varier entre 7.j et 80 millimètres.

A 73, limite inférieure, il sera intéressant d'étudier

si l'on ne peut adopter un matériel assez léger

pour ne réclamer que quatre chevaux au lieu de

six, et donnant toutefois des effets suffisants.

Tout en conservant l'unité de calibre, on pour-

rait, en suivant l'exemple de l'Angleterre, adopter

deux projectiles, un léger et un plus lourd. Le pre-

mier conviendrait aux batteries à cheval et à l'ar-

tillerie divisionnaire qui accompagne l'infanterie, le

d(mxième à l'artillerie de corps. Bien entendu,

foules les batteries seraient susceptibles de tirer

les deux projectiles (dans des conditions de vitesse

initiale différentes, il est vrai) afin d'éviter les con-

séquenc'es d'une erreur de réapprovisionnement,
ou d'un manque de munitions spéciales.

Les batteries de l'artillerii; de corps seraient do-

tées d'un certain nombre de charges réduites, de
manière à pouvoir exécuter des tirs plongeants et

atteindre un adversaire abrité, sans recourir à des

bouches à feu spéciales. Ces charges réduites ne
seraient autres que celles du canon léger.

La gargousse métallique ne serait adoptée qu'en

désespoir de cause et s'il est reconnu impossible

d'assurer autrement une rapidité convenable de tir

dans des moments exceptionnels et très brefs, car

il ne faut pas perdre de vue que l'emploi de ces gar-

gousses, outre les inconvénients signalés au point

de vue tactique et à celui des réapprovisionnements,

représente une dépense complémentaire très con-

sidérable, une charge très sérieuse pour le budget.

A tous ces points de vue, les solutions intermé-

diaires d'un simple culot métallique au lieu d'une

gargousse entière, ou même encore d'une gar-

gousse métallique séparée du projectile, seraient

à n'écarter qu'à la dernière extrémité.

L'afl'ût serait naturellement plus léger pour les

batteries légères que pour les batteries lourdes :

on s'efforcerait de lui conserver une rusticité suffi-

sante, en se contentant d'une bêche et soit d'une

faible déformation, soit d'une action très énergique

vers les roues. On redoutera les appareils trop

compliqués pour le service de guerre, et les solu-

tions trop délicates proposées aujourd'hui. Le sys-

tème de pointage permettra d'elTectuer celte opé-

ration pendant le chargement de la pièce.

Le poids du canon de campagne, avec son aCfût

et son avant-train, ne saurait dépasser l.()00 kilos,

si la voiture doit être attelée de six chevaux, ni

1.300 dans le cas du matériel léger. Ces chilîres sont

parfaitement réalisables si l'on se contente des

vitesses initiales indiquées plus haut.

Mais, quelle que soit la solution adoptée, si l'on se

décidait à entreprendre une fabrication en grand,

cette fabrication du type semblant le meilleur ne

devrait cependant prendre qu'un caractère limité,

et le matériel ainsi confectionné serait atfecté à un

groupe de corps d'armée déterminé. L'expérience

indiquerait rapidement les améliorations, les recti-

fications, les suppressions nécessaires, et l'on dote-

rait ainsi progressivement l'armée d'une série de

pièces de même calibre, mais d'organisation diffé-

rente, au lieu de l'enliser hâtivement dans l'unifor-

mité d'un matériel imparfait. C'était l'opinion sou-

tenue jadis par le colonel Frocard, reprise dans

cette Hevue par M. le capitaine Moch : c'est la

seule solution qui nous semble admissible, lant au

point de vue budgétaire qu'au point de vue tech-

nique. Il faut qu'en artillerie, comme ailleurs, on

opère non par révolution, mais par évolution.

Colonel XXX...
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ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Loaii (l.('opolil), Ancien élève de l'Ecole Normale Sii-

licrkuve. Professeur aijréiié au Lycée de Hennés. —
Etude sur les Equations fonctionnelles à une
ou à plusieurs variables. i77i^,';c pour le Doclmal de

hi Faculté des Sciences de Paris.) — I vol. in-'t" de

110 pages. Guuthier-Villurs et /ils, édileurs. Paris, 18".'".

il .s'n;,'it (le consiruire iiue fonction y = f(x) telle

i|irmie liaiisforiiialioii ilonnée opérée suc hi variiibie a;

se traduise sur la fonclion y par une transformation

donnée. Anliement dit, o et'tj/ élanl deux ali^orilhmes

lionnes, on doit avoir ['équation fonctionnelle :

/•[»(.r)] = 4[/-(.i-)].

On a|iciri>il iniiut'ilialement quelle est la géuéralisa-

liou pour plusie\us varialiles.

La (]ueslion est e.xlrêmeiuent ditïicile et a exercé la

sagacité de nouilireux géomètres. Ou n'a d'ailleurs en-

visagé que les liyiiothèses les ))lus simples: 9 {u)= H-{-a

leas'd'Abelj, i (m,i =a« l.eas de M. iscliiodei >, a étant

'jue eonstaute.
lue matière connexe est 1' «itération » des louclions.

Voici ce que c'est. L'équation fonctioauelle :

n-^i{x)] = f(^] + t

lait ciu-respondre à chaque nombre réel (nue liaiisl'or-

lualiou 3, qui, opérée sur Ui variable, angiui'nle la

fouctiou du nonibi'e t. Prenons uu second uoiubre

ré(d t.', il \ieudia :

la l'onction 9 est •< itérée ».

M. Leau s'occu|ie d'abord de déinontrei- l'existence

de certaines fonctions holomorphes ; il emploie la

nndhode des fonctions majorantes de M. Poiiu;aré, con-
1 urremmenl avec celle des approximations successives

lie M. Picard. Ces résultats permettent à M. Leau de

perfectionner la solution du problème de Schnider à

une variable et d'aborder le même problème à plusieurs

variables. Est aussi traitée l'itération.

I,es solutions des équatiims fonctionnelles s'iditirnneut

sous forme de séries ((ui ne sont convergentes que dans
UQ certain domaine (les modules des variables satisfai-

sant il certaines inégalités). Mais c'est là une imperfec-
tion qui se présente un peu partout en Analyse. 11 en

sera encore longtemps ainsi.

La thèse de .\i. Leau dénote chez l'auteur un talent

mathématique d'ordre élevé et une faculté d'abstiac-

lion peu commune. LiioN Auto.n.nk,

Maître do Confôiences
à 1 t'nivci-silé de l,yon.

Von Lilientlial H.), Professeur à l'Académie royale

lie Miinster. — Grundlagren einer Krtimmungslehre
der Curvenseharen. — I volume iu-S" de llli paijea.

(Prie : /(•. 2o.) li.-G. Ttuhner, éditeur. l.rqrJij, ISVIO.

l»ans cet ouvrage, l'auteur expose les principes fon-

dainenlaux d'uni- théorie de la courbure îles congruen-
ces de couibes. Elle peut être envisagée comme une
généralisation de la théorie de la courbure des surfaces.

La première partie est consacrée à l'élude des con-
giuences simplenu-nt inlinies de couibes (planes ou
gauches) et de leur> trajectoires orthogonales.

l)aus la seconde partie, l'auteur examine les con-

giuences doublement infinies déterminées par des
l'qnal ions finies. Il étudie comme cas ])articuliei'S les

systèmes reclilignes d'après les redifcches de Kuiumer,

KiMiigs, Hianclii, (;nich(nil etd'aul ce.-,, et les ciHigrueil-

ces de cercles d'après MM. de liibauconc cl IJuiboux.

Le cas (u'i la congcneiu-e est déterminée par des équa-
tions dilTércntielles fait l'objel de la troisième partie.

H. Fehb,
l'rivatiloi-™i à Ifnivci-sil.- de (Icni-vi-.

2" Sciences physiques

Uiiiiioiil ((L), Ingénieur des Aris et Manufactures. —
Les Electromoteurs et leurs applications. — 1 10/.

in-lSde 18V paijcs uoe.e i.i /i;/. i/c l' Hiiei/clopedie scienti-

jique des Aide- Mémoire pulUiée sous la direction de

M. H. Léauté. (Prix : broché, 2 fr. 50; cartonné, 3 fr.)

Gauihicr-Villars et fils et 0. Masson, éditeurs. Paris,

1S97.

Itans ce pelit ouvrage, qui ne comprend ([ue 176 pa-

ges, M. Duinonl a ri'suuié les princi|ies sur lesquels

sont basés les electromoteurs, et il a indiqué les diver-

ses applications.

La première partie est consacrée à l'étude de la dis-

tribution de l'énergie dans une usine, par la vapeur,

par l'eau sous pression, jiar l'air couqu'imé, par l'élec-

iricilé. La conclusion est que la distribution par élec-

lioinoteurs est seule applicable dans le ras où les

machines génératrices sont éloignées des points d'uti-

lisation, et qu'elle peut avoir de l'intéi-èt dans divers

aiUces cas soil pour conduire des groupes d'outils, ou

chaque outil en particulier.

La deuxième partie renferme l'étude des moteurs et

traite successivement des moteurs à courants continus,

moteurs série, shunt, compound, des conditions de

fonctionnement des moteurs à courants continus, des

moteurs à courants alternatifs, des moteurs à courants

poly|diasés, et se termine par une comparaison des

moteurs à courants continus et à champ tournant.

La troisième partie ne fait qu'indiquer les systèmes

de transmissions électriques par groupes ou individuels.

La i|ualrième partie met en relief les avantages de

ces transmissions sur les transmis.sions mécaniques.

Dans la cinquième partie nous trouvons quelques

chilfres sur la puissance réellement absorbée par les

outils en travail, et dans la sixième partie, quelques

réflexions sur les applications des moteurs à la trans-

mission de l'énergie.

La (pieslion des moteurs éleclriciues est traitée a un

iioint de vue très général, mais, dans un ouvrage de si

petites dimensions, il élait dilhcile de s'étendre davan-

tage sur les détails et les applicatiims.

.1. L.M'F.VBGUE.

Le Verrier (U.), Ingénieur en chef des Mines. Profes-

seur au Consercalo'i.re des Arts et Métiers. — Les

Applications de l'Electrolyse à la Métallurgie. —
1 brochure in-S" de 60 paç/es avec 17 liqures. { Prix : 3 fr.)

Gaulhier-'Villars et fds, éditeurs. Paris, 1897.

Comme l'auteur l'explique dans son introduction, ce

volume comprend uniquement les applications (le

l'électrolyse par voie humide à la métallurgie. Ces

applications donnent lieu à des opérations industrielles

importantes : l'afliiiage du cuivre et la précipitation de

l'or des liiiueurs cyànurées, sans parler de la galvani-

saliou électrique i|u'i parait aussi appelée au succès. Au
contraire, lestrailemeids dlectrolyti(|ues des minerais

n'ont pas encore réussi dans la pratique ; mais les essais

ont été nombreux et il est nécessaire de les connaître.

Aussi les métallurgistes et les électriciens consulte-

ronl-ils avec grand 'intérêt cet ouvrage où sont cou-
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ilensés île nombreux ilocuments exposés avec la clarlé

et disciUés avec la corupélence (lu'on connaît, à Tau-
leur. I'. J.

(àiiiiichaiit (.].)> Mailre de Confcrcnces à la F(icull(' des

Sciences de Cai'.ii. — Etude sur la fonction acide
dans les dérivés méthéniques et méthiniques.
{Thèse pour te Doctorat île lu Fnrullé des Sciences de

Palis.) — 1 vot. in-8" de 192 payes. II. Belesques, édi-

teur, 2, rue Frol'Ie. Caen, 1897.

On sait que rinlroduclion dans une molécule orga-

nique de radicaux électronégatifs communique à l'Iiy-

drogèue voisin de ces r.ulicaux une fonction acide qui

est souvent assez énergique pour être cimfondue avec
la fond ion carboxyh'e, qui seule caractérise les acides

vrais. Les plus simples de ces pseudoacides sont les déri-

vés du mélhane répcuuhint aux formules

li — Cil"— If <:il'

dans li'S(|uelles lî, R' cl If représentent des radicaux
(di'ctrdurL'alifs quelconques; les premiers, qui com-
prenneut toutes les fi dicétones et les p cétoaldéhydes,
ont ri.'iui de M. Haller le nom d'acides mètkéniques; les

autres, dont le tyiie fondamental est l'éther acélylcya-

nacétique, sont a]ipelés, par le même auteur, acides

niHIdniqucs, et M. Haller, seul ou en collaboration avec
M. Held, a fait voir, dans une suite de recherches des
plus intéressantes, aussi bien au point de vue théorique
iju'au point de vue pratique, qu'ils constituent presque
(le véritables acides, dont l'énergie est au moins égale

à celle de l'acide acétiiiue.

M. GuincbanI a en l'heureuse idée de soumettre ces

corps aux méthodes de la Chimie physique et de Ihs

comparer ainsi, mieux ([u'on iie saurait le faire par bi

seule étude de leurs [iropriétés chimiques, aux acides
véritables : il élait en effet permis de croire qu'on pour-
rait peut-être ainsi décider la question de savoir si l'hy-

drogène métallique de ces cojnposés est directement
lixé au carbone ou s'il fait partie d'un oxhydryle ter-

tiaire comme celui des phénols.

En apidiquant d'abord la méthode cryoscopique de
M. Raoultàla recherche de leur basicité, M. Guinchant
trouve d'abord que tous les sels des éthers acylcyana-
cétiques, ainsi que ceux du dicyanacétate d'éthyle et

du cyanomalonate de méthyle conduisent au môme
coeflicient d'abaissement 35 qui caractérise les acides

carboxylés monobasiques.
La même analogie se retrouve dans les mesures de

conductibilité des mêmes sels : la dilîérence enire les

idndnctibilités des sidutions contenant un équivaleni
électr(dyti([ue dans l.02i- et 32 litres d'eau est voisine

du nombre 12 qui, d'après Bredig, ca''actérise les sels

alialins des acides monobasiques vrais.

En ri'vanch'', laCryoscopie dans le benzène des acides
méthiniques libres donne des droites d'abaissement
absolument dilTérentes de celles que donnent les acides

carboxylés et tout à fail compai-ables à celles des com-
posés neutres.

L'énergie de la fonclion acide de ces corps a été

ihUerminée en nn'Mne lem|is par le caioi'imètre et par la

mesure des conduclibibtés : les deux méthodes con-
cordent et tendent à faire considérer les dérivés méthi-
niques, acélylcyan.icélales et autres, comme des aciiles

plus énergiques (|ne l'acide acétique et voisins, sous le

rapport de leurs aninilés,de l'aci(le formique. En efîel,

leur chaleur de neuti'alisation par la sonde dépasse
presfiue toujours 20 calories, celles de l'acide acétique
et de l'acide formique étant respeelivement 18,3 et

J'.',:! calories; d'autre ]iart la constante

dans laquelle y niesui'e la dilution et m le coeflicient

de dissociation électr<dytique et iiui, d'iiprès Osluald,

estproportionnelle à l'énergie do l'acidi; correspondanl,
prend pour les composés méthiniques des valeurs cuni-
prises entre 0,08 et 0,05, l'acide acétique <lonnant sen-
lemeid 0,0018 et l'acidi- formi(|ue 0,021.

L'acétylacélone seule fait exce[ition ; malgré son
énergie acide bien l'onnue, depuis les tiavaux du
regretté A. (jombes, elle donne une conslanle d'aflinil.''

envii'on 10 fois plus faible que celle de l'acide acétique.
l-lntin, sauf encore l'acélylacétoiie, tous les dérivés

mélhéniqnes ou méthiniques ont nue chaleur de for-

nialion qui concorde avec l'hypothèse d'une constilu-
tion cétonique; le fait est important à noier, car on se

rappelle à combien de discussions a di'jà donné lieu la

question de savoir si l'hydrogène substilnable de ces

composés est uni à du carbone, de l'oxygène ou de
l'azote; la mesure des puissances réfractives p.ir

M. Ihiihl, celle du pouvoir rotatoire magiiéiique pai-

M. Perkin, cidb' également des densités, appli(piée jiar

M. Guinchant, d'après la méthode de Tiaube, à un cer-

tain nombre de pseudoacides, tendait à faire envis:ii.'er

ces c'orps comme des alcools tertiaires plus ou moins
dissociés. La vérité est c|ue chaque mélhode physi(|Ue

conduit à wnc fru'mule de struclure particulière ou à
une superposition de deux formules différenles : cette

structure est donc variable par elle-même et tous ces

corps susceptibles d'une sorte de tautomérie dont les

différentes formes, insaisissables, ne ."^e révèlent que
lorsqu'on fait varier les conditions de leur étude.

C'est une contribution imporlante à l'ajjpni de cidte

idée que les atomes n'ont pas, comme le supposent nos
formules de constitution, une situation fixe dans l'es-

pace, mais sont, au contraire, animés d'un mouvement
vibratoire qui les fail perpétuellement osciller autour
de cette situation. Nous ne pouvons que féliciter haute-
ment M. Guinchant de cette étude, ipn témoigne de
connaissanci's apprid'ondies en Chimie idivsi(|ui.' et nous
apporte toute niic si'iie de données, des pins intéres-

santes, sur la nature île bi bmction pseudoacide.

L. Maouenne,
.Mnilrc de ConU-i'oiifcs à la Sorbo;:he.

3" Sciences naturelles

Siichctet (Andréi. — Das Hybrides à l'état sau-
vage. Règne animal, 'l'orne l : Classe des Oiseaux.
— I vol. in-S" de 1.000 payes. J.-B. Uaillière et fils,

tUlitews. Paris, 1897.

l'n ouvrage d'un millier de pages en caractères sénés
ne saurait faire l'objet d'un résumé' succinct. D'ailleurs

l'œuvre de M. Snchetet mérite mieux qu'une analyse;

elle vaut d'être lue, non seulement par les naturalistes,

mais plus gi'néralement par tous ceux qui s'intéressent

au grand problème, celui de l'évolution des êtres.

Dans une iiitroduclion où l'auteur biit preuve d'une

sérieuse érudition, l'importance de l'hybridil^ an point

de vue de la question de n l'espèce » est bien établie

en même temps que l'attention est attirée sur le nombre
extraordinairement restreint d'observations scientifi-

ques faites sur ce sujet. C'est poui- combler, dans une
certaine mesure, cette lacune signalée depuis longtemps,

que M. Snchetet s'est uttaclié à réuidr, par tous les

nioyens dont dispose un homme actif et entreprenant,

des renseignements sur les hybrides connus actuelle-

ment, en Vdiminani, bien eutt-ndu, tons l'-s cas de

croisement entre formes animales plus ou moins coni-

jdètement domestiquées. L'ouvrage idudie plus particu-

lièrement l'hybridité chez les Oiseaux. 85 musées ou
collections |)articnlièresont fait part des sujets hybrides

réels ou supposés dont ils sont possesseurs. Plus de

000 naturalistes ont entretenu des correspondances avec

l'auteur, et l'on peut dire que l'ensemble des faits réu-
nis constitue, au point de vue documentaire, un monu-
ment de la plus haute valeur. Chacun des spécimens
bybi'ides signalas est décrit avec soIti et son histoire

est accompagnée de commentaires pn'cieux.

En lin de compte, le nombre des hybrides à l'état

sauvage ", que l'on peut considéi'er comme incontes-
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labiés, ù l'houre actuelle, chez les Oiseaux, est très res-

treint ; << l'iiybridilé à l'état sauvage reste une chose
fort rare, lout à fait exceptionnelle >>. Celte rareté s'ac-

centue encore quand on élimine soigneusement les

s|K;ciniens soupçonnés d'iUre descendus de parents
ne vivant pas en pleine liberté; c'est le cas le plus
IVéquent pour les croisements d'espèces chez les (ialli-

nacés, les Palmipèdes et les Passereaux. Or, ces trois

ordres, en même temps, sont à peu près les seuls

chez lesquels on signale, en nombre appiéoiable, des
spécimens liyliridts; dans les aulres ordres itJolumb;e,

Gralhe, Accipilres et Scansores) ils sont exlrèniement
rares ou presque nuls. Le nombre des liybridis à l'état

sauvage est donc fort peu élevé chez les Oiseaux; l'au-

teur admet loutefois ([u'il en existe quelques exemples,
mais ce qui reste certain, dit-il, c'est que < nous
sommes encore incapables de ciler une seule espèce
dont la fornialiiin soit due à ces hybridations ».

D'' H. IiE.\ui(Ei3.\iiri,

Assistant au Muséuiii.

Vaii Biervliet (.1. -.).), Proftsseur à l'Univd'sité de

Garni. — Eléments de Psychologie humaine. —
1 roi. ift-H" de 31.S paç/es avec 34 figures. (Prix :S fr.)

.4.. Si/l'er, pleine Seiint-Buvon, Gand, et F. Almn, 108,

boulevard Saint-Germain, Paris, 1897.

Le livre de M. Van Biervliet ne répond que fort im-
IKU l'ailemcnt à son titre : la Psychologie, je veux dire

l'élude analyli*|ue des fonctions mentales, n'y lient, eu
effet, que la très petite place; on ne saurait, du reste,

s'en étonner beaucoup, puisqu'aux yeux de l'auteur

(p. 312), la science psychologique, en ses parties essen-
tielles, la description et la classification des phéno-
mènes internes, n'a fait que peu de progrès depuis
Socrate, Plaldu et Arisluii': r,' sciiiit perdre son temps
que d'applic[ner hup lun-i cmp-, >.)n etîort à un ordre
de connaissances qui s'fsl [('vdi' si peu capable de se

développer et de s'accroître. 11 faut remarquer, d'ail-

leurs, ([ue M. Van Biervliet, sans doute pour que la

vérité de sa thèse en fût plus aisément démontrée, a

proclamé qu'il n'utiliserait pas dans son ouvrage les

inappréciables matériaux que la Psychologie morbide,
l'étiule des animaux et celle de la vie sociale, mettent
à la disposition du chercheur. Il semble, d'après la

table des matières de son livre, ([ue ce qu'il a tenté de
faire, c'est une esquisse rapide de la Psychologie géné-
rale, et c'est pour une telle œuvre qu'il s'est volon-
tairement limité à ce que lui pouvait enseigner l'étude

ili' l'individu normal, je pourrais dire presque de l'Ku-

rci|iéen adulte, car M. Van Biervliet semble ignorer île

quri pi-écieu.ic secours est, pour l'intelligence des lois

(pii président à la genèse des événements internes,
l'iiliservalion de l'àmc de l'enfant, et combien de
lumière peut jeter, sur les obscures et difliciles (jues-

liiins de l'émotion et de l'activité instinctive, du rôle

drs symboles dans la pensée et de la formation de
l'id('i' de cause, la connaissance des manières de sentir et

ilr jnger des sauvages. Il est, du reste, contraint d'être

siiiivenl infidèle à son dessein, et les pages abondent
il,ins-son livre dont la substance est puisée lout en-
liére dans l'étude des états morbides de l'esprit. A
(lire vrai, cependant, ce que M. Van Biervliet nous a
(liinné, c'est, bien idutôt qu'un essai de Psychologie,
une ennrte pliysicdojjie du système nerveux, accolée à
uni- dissertation inélai)liysique sur la nature de l'es-

prit, ses rap[Mirts avec le corps, la liberté, etc. Il con-
sidère l'étude lies fonctions mentales abstiviiles comme
piiuvant à jjeine trouver place daps la psychologie, et

la renvoie à la logique ; il ne distingue pas les sensa-
lidiis de leurs anlécédi-nls et concomitants physiolo-
gii|ues, et semble croire que les considérations sur
l'immatérialité et la subslantialité de l'Ame, sur l'idéa-

lisme et le déterminismi', sont du ressort de la Psycho-
logie.

I .!• livre de M. Van Biervliet s'ouvre par une assez longue
introduction (p. 0-66) (je dis longue, étant dnnnée
l'i'tendue totale de l'ouvrage), que remplit tout l'utiéri'

KEVIE Gt.N.llALE DES SCIENCES, 1897.

une description sommaire du corps humain. Il faut
noter (|u'il a mis à piidit dans son e.s(|uisse du système
in'iv(!UX les conceptions nouvelles (ju'ont peiinis de
sr toiiner de sa sirnctun' les tiavaux di' Mis, dt- Foler,
de (iolgi l't de liarnnii y Cajal.

L'ouvrage lui-même est divisé iii trois parties assez
singuliè[(Mnent intitulées : Physiologie, Psychologie, et

Psyi'ho-physiologie des phéininiènes conscients. Ces
titres serairni, cncuie (|ui' lurl inaci'outumés, accep-
tables en eux-niémi's; mais ils m- jiaraissent guère s'ap-

lili(|uer au contenu nn'-me îles sections qu'ils désignent.
La |in'niière est consacrée, en idfet, à la sensation cl

an\ |ilii'iionii'nes moteurs (insliuit, etc.), la seconde
aux iilécs l't aux opérations intellectuelles et à la

\uliinté, la troisième à l'imaginatiou, à la nu''moire, au
langage, à l'écriture, aux mouveunnits expressifs, au
laiactère, à la personnalité et à la psycho-physique.
On ne réussit ;\ s'expliiiui'r ces titres un peu étranges
et l'ordre un peu sur]irenant où sont disposées les

diverses questions que lorsqu'on sait que, pour M. Van
Biervliet, une sensation est un mode de mouvement,
et une idée une œuvn^ de l'activité de l'Ame, immaté-
rielle comme elle; quant aux images, il semble bien
qu'elles soient situées à nd-chemin, mais c'est aux
sensations qu'elles ressemblent le plus, et, elles aussi

ne sont après tout, à ses yeux, que des mouvements.
M. Van Biervliet aurait dû garder la souvenance des
mémorables paroles de Tyndall sur les rapports qui
unissent aux phénomènes nerveux les phénomènes
psychiques, et il méditerait avec fruit la suggestive

étude que publiait, en 1890, M. Th. Flournoy sur les

rapports de la Psychologie et de la Métaphysique . De
ce qu'un phénomène en conditionne un autre, il n'en
résulte pas qu'il soit ce phénomène.

Il faut reconnaître, au reste, que, par attachi-ment,

sans doute, à ses idées, M. Van Biervliet a presque
réduit la Psychologie de la sensation à la description des

organes des sens, et qu'à ces si importantes questions

de la vision des couleurs et de la perception de la dis-

tance, c'est à peine s'il consacre, et comme à regret,

quelques pages rapides. Le sens musculaire seul est

étudié avec quelque détail. Il y a, sur les variations

et sur les illusions sensorielles, quelques paragraphes
fermement et clairement écrits, qui constituent une
assez bonne exposition élémentaire de ces questions.

La Psychologie motrice est traitée plus parcimonieu-
sement encore : les premières sections du chapitre

sont de pure Psychologie. En ce qui concerne l'instinct,

M. Van Biervliet a une théorie personnelle qui ne lais-

sera pas que de surprendre un peu : n Un instinct est »,

pour lui, « une tendance à augmenter la tonalité

« agréable des sensations d'une espèce déterminée ou
« la tendance à se procurer des sensations de tonalité

« agréable au moyen d'un objet d'une slinmlation

« déterminée. » Je ne sais si cette théorie purement
hédonique de l'instinct est de nature à se gagner de

nombreux partisans, et l'on peut se demander com-
ment elle s'accorde avec l'hypothèse de Darwin sur la

genèse des tendances instinctives, hypothèse que

M. Van Biervliet semble reprendre à son compte.

Dans la seconde partie, la t.lche à laquelle s'est atta-

ché l'auteur, c'est de creuser aussi profond (|ue pos-

sible le fossé qui sépare, à son jugement, l'idée de

l'image; il parait niei' l'existence des images géné-

riques, et n'admet pas que, de la fusion des images et

de leur association à des mots, puissent naître les idées.

C'est qu'à ses yeux, tandis que les images sont, vues

du dehors', desniouvements, nul phénomène matériel

ne correspond aux idées et aux opérations intellec-

tuelles. Il se fait, du reste, du concejil, une idée bien

particulière : c'est ainsi qu'il écrit (p. 183) qu'une idée

est la même pour tout le monde et qu'elle ne diffère

' Ces trois petits mets esfcnlicls qui modifient toute la

théorie et ta font acceptable presque, se trouvent page IBS;

mais, pai;e iiG, où .M. Van Biervliet traite spécialement des

images, Il les a omis. .

19"*
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d'un sujet à l'autre que par les images dont elle s'ac-

compagne. Le chapitre consacr(5 à l'étude générale de
l'idéatioii est presque en entierun chapitre de pure mé-
taphysique, et demeure en dehors du cadre dcAa Revue.

En traitant de la volilion, M. Van Biervliet s'est de
même proposé d'él,ililir(|u'il n'y avait rien de commun
entre la volonli' r('lli''ihie et les formes inférieures di'

l'activité; il seiiihle (]u'il ait abouti à démontrerl'exacli-
lude de la thèse inverse. Il nous faut passerrapidement
sur un long chapitre consacré à la discussion du pro-
blème analytique du libre arbitre, où apparaît une bien
étrange réfutation de la thèse déterministe (p. 226-227).

M. Van Biervliet semble s'être mépris sur sa signilica-

tion et n'avoir pas vu que ce qu'entendaient dire les

déterministes, c'est que, dans une série donnée de phé-
nomènes, chaque phénomène est la résultante néces-
saire des phénomènes anlir^ilents. Il est, au fond, de
cetavis, cl alors la ]iiiliiiiH|iir 'nurt risque de s'éterniser.

Le chapitre le plus iiiiih. liant du livre est celui qui
est consacré à la mémoire; il a une étendue dispro-
porlionnée (p. 262-293); l'auteur, dans cette partie de
son ouvrage, a reproduit, en la condensant, une étude
qu'il avait publiée antérieurement sur ce sujet; il e.vplique

la mémoire par les modifications permanentes impri-
mées dans l'écorce cérébrale par les excitations sensi-
tives, modifications qui rendent plus aisée l'apparition

de nouvelles sensations analogues à la sensation an-
cienne : c'est cette facilité plus grande d'apparitioli

qui donne l'impression du déjà vu, du déjà senti. La
réapparition des images est expli(|uép, suivant la théo-
rii- li.iliihirlli', [liicdis |iiiiicssiis d';l^-.lHiation. La recon-
nuissani-c consciriilc, l'hli'iil iliml khi, i-st une opération
intellecluflle qui se [lissc .n qurli|iir Sorte hors de la

sphère sensitive; les solutions données par M. Van
Riervliet sont claires, mais trop simples vraiment et

presque schématiques, elles impliquent l'admission
d'hypothèses et de postulats que rien ne contraint d'ac-
cepter.

L'étude du langage se réduit à un aperçu sommaire
du mécanisme de la phonation, à peine quelques mois
sur les mouvements d'expression. Dans le chapitre,
très court, qui est consacré à la Psycho-physique, on
s'étonnera de voir ciler ExneretWundt parmi les phy-
siologistes qui se sont » occasionnellement » occupés
(le Psychologie, et cela dans le même paragraphe où ce
dernier est appelé le fondateur de la Psycho-physiologie.
De nombreuses fautes d'impression viennent un peu

déparer ce livre, cfu'en dépit des idées étranges et par-
fois surannées C[u'il renferme et des singulières lacunes
qui s'y rencontrent, on ne lira pas, sans doute, sans
intérêt ni sans profit. L. Marillier,

Agr(?gé de l'Université.

4° Sciences médicales

Lejars (Félix), Agrégé: Cliiruryicii des Hôpitaux de
Paris. — Le Lavage du Sang i

Fascicule n" 3 de l'Œuvre
médico-chirurgicale). — 1 broch. in-H" de 44 pages.
(Prix : i fr. 25.) G. Masson et C'% éditeurs. Paris, 1897.

Cette monographie a pour but d'exposer l'état d'une
question thérapeutique qui est peut-être destinée à un
grand éclat. Le lavage du sang consiste à introduire
dans l'organisme des solutions salines, sans action
nocive sur les éléments du sang. Ces solutions por-
tent, par une extension plus ou moins justitiée, le nom
de sérums artificiels. Elles sont injectées soit sous la

peau, soit directement dans une veine.
Ce fut le choléra, maladie où le sang subit des mo-

difications évidentes, qui donna l'idée des injections
aqueuses intra-vasculaires, des transfusions salines.
Pendant longtemps on ne les employa que chez les
cholériques. Après les travaux de Dastre et Loye (1888),
qui démontrèrent chez les animaux la possibilité d'un
véritable lavage du sang, la question s'élargit, et on en
vint à l'espoir de débarrasser par ce procédé l'orcanisme
malade des poisons ou toxines. Ce sont les essais nom-
breux faits à ce sujet, dans des cas très variés, qui

donnent à la mélhode une valeur thérapeutique digne
de remarque.

Les liquides qui servent aux injections hypodermi-
ques ou intra-veineuses doivent remplir certaines con-
ditions. D'abord, ils doivent être aseptiques, stérilisés,

limpides, homogènes, ne tenir en suspenlion aucune
particule solide, aucune bulle d'air. L'eau pure est

parfois employée, l'eau stérilisée de préférence à l'eau

distillée. Le plus souvent le liquide est complexe : il

contient, en certaines proportions, des sels minéraux
entrant dans la composition normale du sang. Les sels

les plus employés sont le chlorure de sodium, le sulfate

de soude, le phosphate de soude, seuls ou réunis en
proportions variant de i> à lO'Voo- L'injection se fait à

la température de -j- 40° à -|- 42° C.

M. Lejars décrit par le menu et avec le plus grand
soin la technique opératoire de l'injeclion inlra-vei-

neuse, puis il expose l'étude expérimenlale de laques-
lion. MM. Dastre et Loye, injectant à faible vitesse dans
les veines d'un animal, chien ou lapin, de l'eau salée,

virent que, grâce au jeu des émonctoires (reins, glandes
diverses), il était possible de faire passer dans le sang
une quantité d'eau salée relativement énorme, égale aux
deux tiers du poids de l'animal. Donc la transfusion de
doses plus modérées est inoffensive.

Quand on tue un animal par la saignée, la mort ar-

rive, soit parce que la quantité des globules du sang
est à un moment insuffisante à l'entretien de la vie,

soit parce que les vaisseaux et le cœur sont trop vides
pour que leur contractililé soit sollicitée. Le même fait

arrive chez l'homme qui meurt d'hémorragie. Si alors

on injecte dans les veines de l'eau salée, même en quan-
tité moindre que celle du sang perdu, le pouls reparaît,

le coeur bat et le malade se ranime. On pourrait crain-
dre que cette dilution du sang ne ramenât l'hémorra-
gie ; au contraire, l'eau salée paraît faciliter l'hémostase.
L'utilité de la transfusion séreuse est donc démontrée
dans l'hémorragie grave.

Chez les animaux empoisonnés ou infectés, le lavage
du sang amène des résultats variables, souvent contra-
dictoires. M. Lejars, ces explications données, passe
aux applications cliniques de la méthoilc. Elles ont été

faites dans des circonstances très divers •i

Dans les hémorragies consécutives à des trauma-
tismes ou chez les accouchées, les injections précoces,
abondantes, répétées ont donné lieu à de véritables ré-

surrections. Pratiquées après les commotions violentes

avec ou sans hémorragie, avant les opérations chirur-
gicales laborieuses, elles rendent de réels services. Elles

ont donné de bons résultats dans quelques cas d'em-
poisonnement, dans un cas d'intoxication par l'oxyde

de carbone (Brodier) et par le gaz d'éclairage; et même
dans une intoxication saturnine chronique (Sahli).

Le lavage du sang a été essayé dans des infections

généralisées de nature différente avec des résultats in-

constants, il est vrai, mais dont quelques-uns sont
très encourageants.
Employée par de nombreux chirurgiens dans les sep-

ticémies péritonéales, cette méthode compte des succès
à son actif quand elle est pratiquée dès le début des
accidents : quelquefois le rétablissement est extrême-
ment rapide. Ailleurs, l'effet est plus lent à se produire :

il faut répéter les injections. Môme dans les cas malheu-
reux, cette transfusion séreuse réitérée ne semble pas
avoh' eu d'influence nocive.— M. Tuffier a obtenu de bons
résultats dans deux cas de tétanos en combinant la trans-

fusion et la saignée. Appliqué à certaines affections mé-
dicales, urémie, éclamjisie, coma diabétique, ce traite-

ment est des plus rationnels. S'il compte ici des échecs
nombreux, il ne faut pas oublier (|u'on agit sur des

malades dont les reins sont plus ou moins altérés et

qu'il est de toute nécessité pour l'efficacité du procédé
que les reins aient une bonne perméabilité. Nous savons
dé|à que le choléra est une des affections où la transfu-
sion séreuse est le plus indiquée : elle est recomman-
dable dans des maladies similaires, diarrhée choléri-

forme, dysenterie grave. D'' A. Létienne.
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DE LA FRANCE ET DK L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS
Séance du 20 Septembn' 1897.

l" Sciences mathématiques. — M. Paul Serret tlihuon-

tre los deux tlu'orèmes suivants : 1° Six ilroites étant
tracées dans un même plan, les centres des coniques
inscrites à cinq de ces. droites font toujours six points
d'une même conique S, qui se réduit à un cercle si les

droites données sont tangentes à une même livpocy-

cloïde ;
2° Etant données sept droites quelconques, les

courbes lieux du centre des coniques déiivéï's ciiliiinie-

ment de six quelconques de ces droites se coupent sui-

vant les trois mêmes points.
2° Sciences i'hysiques. — XL Léo Vignona obtenu, jiar

l'action de l'acide chlorhydrique et du chlorate de
potiisse à chaud sur la cellulose du colon, une poudre
blanche qui est un mélanfie de 2b "/o de cellulose non
moililiée et de T.'i " '„ d'oxycellulose : C-'H**0". L'oxy-

cellulose réduit énerciquemenl la liqueur de Fehiing.
— MM. J. Battandier et Th. Malosse ont poursuivi

l'étude de la rétamine ; l'analyse chimique et la tono-
métrie lui assignent la formule C"H^".\z-U. Les au-

teurs ont préparé les bromhydrates, chlorhydrates et sul-

fates de ce corps. — MM. P. Caries et Gr. Nivière ont

étudié l'inlluence des matières colorantes sur la fermen-
tation des vins rouges très colorés. Ils concluent que :

1° la transformation incomplète du sucre dans les moûts
très colorés est due à la matière colorant- et non à

l'acidité, car des décoctions de sureau, acidifiées ou non,
ont donné le mèmerésullat ;

2° cette matière colorante,

voisine des tannins, agit comme antiseptique sur les

microorganismes de la fermeniation.
3° Sciences naturelles. — M. E. Roze a vérifié que le

Pseudocommis vitis Debray était la cause de l'anllirac-

nose ; il a constaté, en outre, que le Pse.udocommis s'as-

socie souvent à l'oïdium et produit la plus grande par-

tie des ravages attribués à ce dernier.

Séance du 27 Septembre 1897.

1° Sciences mathématiques. — M. Paul Serret démon-
tre le théorème suivant. Un heptagone étant circons-

crit à l'hypocycloide, les centres de gravité des divers

triangles ayant, pour premier sommet, l'un quelconque
des sommets de l'heptagone, et, pour point milieu du
côté opposé, le centre C de la conique inscrite au pen-

tagone formé des côtés de l'heptagone moins les deu.x

([ui se croisent au sommet employé, forment 2i points

d'une même ligne droite.

2» Sciences physiques. — M. J.-R. Mourelo a cons-

lalé que tous les.sidfures de strontium phosphorescents,

(|uand on les expose à l'air et au soleil, à la lenipéra-

ture de 45° C, subissent plus ou moins, et dans un
temps plus ou moins long, une décomposition. Les

monosulfures ont une tendance à se polysulfnrer et à

se sulfater. — XL R. Engel montre que l'acide métas-
lunnique, après avoir subi une ébullition prolongée
dans l'eau, donne, par dessiccation à l'air et dans le

vi.le, deux hydrates Sn^O-'H", 7H'0 et Sn'0"H'',2H-0,

renfermant chacun deux molécules d'eau de moins
(|ue les hydrates correspondants Sn'0"H-, 9H'(,» et

Sn'()"H-, 4H'0 de l'acide métastannique préparé et

lavé à froid. (Chacun des hydrates desséchés donne un
chlorure renfermant le même nombre de molécules
d'eau que lui. — M.M. Léon Boutroux et P. Genvresse
ont préparé un certain nombre île sels doubles de cin-

clionamiue insolubles dans l'eau acidulée; ce sont les

chlorures doubles de cinchonamine et de cadmium, de

zinc et de cuivre.
3° Sciences naturelles. — M. P. -P. Dehérain présente

son dernier ouvrage : « Les Plantes de grande culture »,
où il a indii|ué les progrès réalisés dans la culluio du
blé, des pommes de terre et des betteraves. — M. J. Du-
mont a étudié les moyens do mettre en valeur les terres
hiunifères. L'addilion de carbonate dépotasse provoque
la formation de humâtes alcalins, qui favorisent la nitri-
lication. j.oiis Bhunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séanc; du 21 Septembre 4897.

M. Chauvel présente un rapport sur un mémoire de
XL le D' Caillet, concernant un cas de plaie pénétrante
de l'abdomen par coup de feu; la laparalomie fit décou-
vrir quaire perforations de l'intestin grêle, qui furent
suturées; le malade guérit. Dans ces cas de plaies pé-
nétrantes, M. Chauvel recommande la laparatomie
immédiate; si on reste dans l'expeclaiive, et que la
péritonite se déclare, l'intervention chinirgicale a
beaucoup de chances d'échouer.— XL Laveran présente
un rapport .sur deux notes du \y J.-J. Matignon. Dans
l'une, l'auteur relate ses tentatives infructueuses pour
élucider l'étiologie de l'atriplicisme. Dans l'autre, l'au-

teur constate que les ascarides sont extrêmement fré-

(|uents chez les Chinois, et le sont beaucoup moins chez
les Européens; c'est le contraire qui a eu lieu pour
le ténia. — M. le D'' Moty lit un travail sur la patho-
génie de l'évolution vicieuse des dents de sagesse.

Séance du 28 Septembre 1897.

XL Hallopeau présente un rapport sur le traitement
de la lèpre par les injections hypodermiques du sérum
antiléprenx duD'' Juan de Bios Carrasquilla. Le sérum
antiléj'reux est du sérum de sang de cheval auquel on
a injecté plusieurs fois du sérum de lépreux. Ce sérum
est bien supporté par les malades; mais son effet est

encore incertain, quelquefois nul. Il y aurait lieu de
procéder à de nouvelles expériences.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Récentes communications.

M. Béchampexpose sesrecherchessurla fermentation
alcoolique sans sucre. — XL Maumené expose ses idées

sur celte question, ce ([ui conduit .M. Réchamp à faire

l'historique complet de ses travaux sur la fermeniation
alcoolique. — XL 'Winter donne les résultats fondamen-
taux de ses recherches sur le lait. La constance du point

de congélation de ce liquide étant admise, on peut s'en

servir dans la pratique de l'analyse, à la condition de
déterminer tout d'abord une méthode simple et exacte

de congélation. — XL Muttelet a fait réagir le chlorure

de benzoyle sur les orthodiamines monosubsti tuées de
formule

-AzH.K

Azd'/ ^ XAzH-

U étant un radical gras ou aromatique. On obtient soit

le dérivé benzovlé :

/AzH.R

\AzII — CO — CMP,

soit un anhydride de ce dérivé :

AzO' — (;«ii< >c — cil'.
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En réduisant ces dérivés nitrés on obtient des bases

facilement diazotables. L'auteur a également nitré

quelques-uns de ces anhydrides, préparé les bases
produits de réduction de ces dérivés. Il donnera pro-
chainement les propriétés tinctoriales des malières
colorantes diazoïques préparées en partant de ces corps.
— M. Ponsot communique les premiers résultats de ses

mesures osmotlques faites à H»,8 et à 0",^. La pression

mesurée de deux solutions très étendues a été trouvée
égale à la pression calculée d'après la relation de
van t'Hoff en admettant i"=i.— M. Delépine communique
ses observations thermochimiques sur l'hydrobenza-
mide, l'amarine et la lopliine. Il a reconnu que l'ama-
rine n'existe pas sous deii.x états allolroimiucs comme
l'avaitannoncé Claus.— MM.Freundlerel Etais oiitcon-

tinué l'étude des varialioiis du po\ivoir rolaloiri' des
dérivés de l'acide méthyladipique.— M. C.Marie a obtenu,
par l'action de l'acide hypophosphoreux sur l'acétone,

un acide cristallisé présentant les propriétés d'un acide
dioxyphosphi nique ; il se propose d'étendre cette réac-
tion.— M. Tanret répond à MM. Brand et Stoehr qui ont
contesté les formules de ses slucosines en remarquant
qu'ils ont opéré d'une manière différente de la sienne

;

rien d'étonnant qu'ils aient obtenu des résultats dif-

férents. — M. Tanret a étudié la membrane cellulaire

des champignons. Chauffée 10 heures à 100" avec de
l'acide sulfurique à 2 "/„ elle se transforme et se dissout
ensuite partiellement dans la soude étendue. Les acides
précipitent de la solution sodique un hydrate de car-

bone que l'hydrolyse transforme en donnant du glucose
ordinaire. M. Tanret a constaté également quela chi-

tine ordinaire manque complètement dans la levure de
bière. E. Charon.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
i" Sciences m.\thém.\tiques

A. Seliustei-, F. R. S.: Sur les périodicités lunaire
et solaire des tremblements de terre. — Dans une
récente communication à la Société lloyale de Londres',
M. C.-G. Knott est arrivé à cette conclusion qu'il existe

une relation entre les mouvements de marée et les

tremblements de terre. Le mémoire de M. Schuster est

consacré à la discussion de ces résultats. M. Knott s'est

servi de la méthode généralement employée : les trem-
blements de terre sont groupés ensemble par périodes
et leur nombre exprimé par des séries de Fourier; le

résultat dépend des valeurs plus ou moins grandes des
coefficients de ces séries.

M. Schuster a d'abord recherché quel est l'ordre de
grandeur de ces coefficients, lorsque les phénomènes
se succèdent sans aucun ordre, iiarfaitement au hasard.
La théorie des probabilités l'a conduit à un théorème
qui, appliqué au cas de M. Knott, donne, pour les qua-
tre premiers coefficients de la série de Fourier, les

valeurs probables :

Cl = 19,3; C5= lu,7; C3 = 10,6; C4 = ri,02:

or, les coefficients trouvés par M. Knott sont :

C,= 10,;l; C,= 17,9; Cj^lO,»; C.= 3,9T;

Pour M. Schuster, ces résultats ne sont pas de nature
à confirmer les vues de M. Knott, et la probabilité d'une
périodicité lunaire des tremblements de terre doit être

pour le moment abandonnée.
_M. Schuster discute, en se basant sur le même cri-

térium, les périodicités mensuelles et semi-mensuelles
de M. Knott, et ne croit pas pouvoir les accepter; les

périodicités indiquées par M. Davison lui semblent, au
contraire, plus fondées.

Enfin, l'auteur donne un moyen de trouver le nom-
bre minimum d'observations qu'il faut réunir pour pou-
voir étabhr une périodicité donnée.

' lievue générale des Sciences du 13 juia 189", p. 481.

2" Sciences physiques

('. T. H. WiLson : Condensation de la vapeur
d'eau dans l'air et dans d'autres gaz. — L'auteur a
constaté que si de l'air, saturé île vapeur d'eau mais
ne présentant aucune trace de i.ondensation, est soumis
à une rapide expansion, il se produit une condensation
sous forme de gouttes de pluie quand le rapport du

volume final au volume initial — dépasse 1,252; si le

rapport est plus faible , il n'y a pas de condensation
excepté sur les parois du récipient. Si le rapport dépasse
1,252, le nombre des gouttes ne semble pas augmenter
avec la valeur du rapport, jusqu'au moment oïi celui-
ci atteint la valeur 1,37 à 1,38. Au delà, la condensa-
tion a lieu sous forme de nuage et le nombre des
gouttes croît rapidement avec le degré d'expansion.
Une série de phénomènes colorés s'observe pour des

valeurs de ^ allant de 1,38 à 1,44; elle correspond à

une diminution du diamètre et aune augmentation du
nombre des particules du nuage. L'auteur a étudié
ensuite l'inlluence de divers gaz, tels que l'hydrogène,
l'oxygène, l'azote, le chlore et l'acide carbonique.

Si l'on appelle sursaturation le rapport de la densité
de la vapeur lorsque l'expansion est complète et que
le minimum de température a été atteint à la densité
de la vapeur en équilibre sur une surface d'eau à la

même température, on peut énoncer les résultats sui-
vants :

La condensation sous forme de gouttes de pluie se
produit avec tous les gaz (excepté l'hydrogènel, si l'ex-

pansion est telle que la température tombe à — 6° C.
et que la sursaturation soit de 4,2 à 4,4. La même con-
densation se produit avec tous les gaz, l'hydrogène y
compris, quand la température tombe à — 16° C. et que
lasursaluration est égale à 7,9.

Les rayons X agissent sur le phénomène en accrois-
sant le nombre des gouttes.

J. A. Mac Clelland : Rayons cathodiques et
rayons de Lenard. — Lorsque des rayons cathodiques
tombent sur une feuille d'or ou d'aluminium très
mince, on aperçoit derrière la feuille une légère phos-
phorescence. M. J.-J. Thomson explique ce phénomène
en supposant que la feuille métallique agit comme une
seconde cathode et émet des rayons analogues à ceux
qu'elle a reçus. Ces rayons sont généralement appelés
rayons de Lenard, du nom du physicien qui les a sur-
tout étudiés.

L'auteur montre d'abord que les rayons de Lenard
transportent une charge négative comme les rayons
cathodiques. Dans un tube à vide (fig. 1) sont fixés

Ja

l'ig. 1. — Appareil monirant la charge négative des rat/ons
calhodicjues. — A, anode; C, cathode ; 8, écran recouvert
d'une feuille d'aluminium/'; o, cyfindre métallique relié à
la terre par D ; 6, cyfindre intérieur relié à un electroiuètre

par E.

deux cylindres métalliques a et 6. Le premier, ouv&rt
en c, est relié avec la terre par la borne D afin de pré-
server le cylindre intérieur des actions électriques
extérieures. Le cylindre 6 possède également une
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iiiivcrluro circulnire en d, en face de la cathode, ot est

icli.-, par la liornc E, !i un élccd'oinMre à quadrants.

l,cM-S(|ii'(iii produitdes rayons (•alliodi(|ues, le cylindre b

se charge nétrativemcnt l'I, l(irsi|ui' l'éiiuilibre s'est éta-

hli avec le cylindre a, l'élei-lriiim'lrr montre une dévia-

tion (ixe de 173 divisions, (dm^spiindant à un ]iotenlicl

de S7 vidts. On place alors sur le trajet des rayons un
rcran S, [wirtant en son centie une mince l'euille d'alu-

niininm /', et monté sur une pièce de fer h ([ni sert à le

faire mouvoir au moyen il'un aimant. Dans l'expérience

pri'cédente, l'écran était placé dans la boucle B, hors

du chemin des rayons. Lorsque l'écran S se trouve sur
le trajet des rayons cathodiques, on observe néanmoins
une déviation néijative de l'électromètre, mais celle-ci

est d'autant plus faible que l'écran est plus éloigné de

la cathode. On doit donc conclure que les rayons de
Lenard formés au delà de l'écran transportent une
charge négative dont l'nitensilé dé|iend de l'intensité

des rayons rallindiqucs qui l'ont |ir(iduite.

Dans rex|iérience |iré(i''dente, l'érran él lil placé dans
le tube; l'auteur monti'e que les mêmes [diénoniènes

se produisent lorsque l'écran est placé hors du tube.

Un tube ((îg. i) est terminé à son extrémité par une
feuille de cuivre, percée en son ci'ntre d'une ouver-

Fi„ -1 _ Appareil semblabh- à celui de la figure /, mois

Sans lequel le/ cylindres a et b sont placés en dehors du

tare e, fermée par un morceau de soie huilée. Deux

cylindres a et 6 sont disposés comme clans l'expérience

précédente. Si l'on produit les rayons cathodiques, je

cylindre b se charge négativement, mais il faut qu'il

soit placé très près de c ; dans le cas contraire, les

rayons de Lenard se diffusent dans l'air et le cylmdre b

ne se charge pas.

L'auteur confirme ensuite certaines expériences de

Lenard qui montrent que la déviation magnétique des

rayons cathodiques ou secondaires ne varie pas quand

la pression du tube change, mais qu'elle diminue quand

la différence de potentiel augmente.
Enfin, l'auteur a recherché quelle est la fraction du

courant de décharge transportée par les rayons catho-

diiiues. Il prend un tube à deux branches tel que la

distance entre la cathode et l'anode est minimum par

la grande branche et maximum par lu petite branche

latérale. Si l'on commence à faire le vide, la décharge

Fig. 3. - T»/-? à deux branches. - A. A„ Anodes : C. cathode-

va de l'anode à la cathode par la plus courte branche ;

mais arrivé à un certain desré dévide, la colonne posi-

tive passe par la branche latérale plus longue, tandis

que le flux cathodique va de la cathode a l'anode par la

branche courte. On peut d'ailleurs étudier quantitati-

vement le phénomène en donnant au tube la forme de

la figure 3. C est la cathode, A et A, les anodes reliées a

la terre en passant par des galvanomètres. Uuand on

<ommence à faire le vide, la décharg<' passe en AC et

(in n'observe aucun couranten A,t; ;ùune certaine limite,

la colonne positive passe par A,C et le courant en A(".

est le l/;iO du courant en A,C. Si la pression diminue

encore, le rapport augmente et atteint la valeur limite

-. (In voit donc (|u'au c((mnicnceineiil de la phospho-
4

rcscence, les rayons cathodiiiues transportent déjà t/:iO

de la déchargij et qu'aux vides élevés ils en trans-

portent une bien plus grande partie.

William Itainsay, F. li. S., ( t Mori-is \V. Tra-
vers ; Expériences sur l'argon et l'hélium. — On
sait que l'hydrogène, par exemple, possède la propriété

de passer a travers le fer chaufl'é au rouge ou à travers

le platine et le palladium modérément chauffés; ce fait

s'explique soit par la solubilité du gaz dans le métal,

soit par la formation de composés qui se détruisent

ensuite. Les auteurs ont essayé de faire passer l'argon

el l'hélium au travers des mêmes métaux, mais le résul-

tat a été absolument négatif, méine aux plus hautes

températures. Ces expériences prouvent l'impossibilité,

pour ces deux nouveaux éléments, de former aucun

composé avec les métaux, ou de s'y dissoudre à chaud.

Elles concordent bien avec ce que nous savions déjà

de leur inertie chimique.

'l'.-E. Stanton : Sur le passage de la chaleur

des surfaces métalliques aux liquides en contact

avec elles. ^ La (létermination du degré de transiiiis-

sioii de la chaleur d'une surface métallique chaunée à

de l'eau plus froide en contact avec elle, ou d'eau chaude

à une surface plus froide, est un problème de la plus

grande importance pour la théorie des chaudières et

des condensateurs, mais dont l'étude expérimentale

otTre les plus grandes difficultés.

Péclet a montré que, dans le cas d'un métal chauffe

en contact avec de l'eau, la chaleur se transmet par

conduction à travers une pellicule d'eau adhérente à la

surface et dont l'épaisseur dépend du degré d'agitation

de l'eau, c'est-à-dire delà rapidité de la convection des

particules chaudes à partir de la surface. Cette rapidité

est difficile à déterminer, lue autre difficulté réside

dans la variation de température que présente toute

surface cédant de la chaleur à un liquide.

L'étude expérimentale du phénomène se fera le

mieux si les deux conditions suivantes sont remplies:

1° surface transmettant de la chaleur à de l'eau se dé-

plaçant au-dessus d'elle aune vitesse connue; 2° cons-

tance de la température de la surface. La première

condition est remplie par un courant d'eau traversant

un tube métallique. On arrive à la seconde par le dis-

positif suivant Un tube métallique est entoure par un

tube plus large; de l'eau chaude circule dans le man-

chon de l'eau froide dans le tube central. La première

cédera de sa chaleur à la second.; à travers les parois

du tube Si les quantités d'eau sont les mêmes, 1 éléva-

tion de température dans le tube intérieur sera égale

à l'abaissement dans le manchon, et sur chaque sec-

tion transversale la température moyenne sera con-

stante. ,. ...» , • „„.
Les expériences faites avec ce dispositif conduisent

l'auteur aux conclusions suivantes : la chaleur trans-

mise par une surface donnée à un courant d eau en

conta('t avec elle est : l" indépendante de la pres.s^ion

de l'eau- 2» proportionntdle à la dilTérence de tempéra-

ture entre la surface et l'eau; 3° foncti(3n de la vitesse

de l'eau •
l-» fonction de la viscosité de 1 eau. Autrement

dit, si ds est la surface et rfH la chaleur transmise,

°" ^
,/|l = k.ds.V" ÇCo-t) (i + a'I",,) (l + ?t),

où m varie de 0,82.') à 0,8.'i:i.
, ., . .

Ces résultats s'accordent parfaitement avec la théorie

du Professeur Osborne-Heyn(dds, de sorte qu'on peut

écrire pour la diniiiuilion de température d un bout a
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l'autre du tube, la formule donnée par le savant an-

glais :

où D et A sont des constantes dépendant de la nature

du lube, D est le poids de l'unité de volume d'eau, m^ la

vitesse axiale de l'eau, r le rayon du tube, To la tempé-
rature de la paroi, t la température de l'eau,

P = (1 + 0,0336 T-H 0,000221 T«)-i

et k' dépend de la viscosité de l'eau vi^rs la surface. Les

expériences montrent que

/c'= k (1 + aT°) (1 + p/) où a=0,004 et p= 0,01,

de sorte que, pour un tuyau de longueur L, on écrit

finalement l'équation suivante :

'T„— <.

P--«(l+aT„)(l +[!/,„)

Des expériences ont été faites avec des tubes de

1™,39, l'"',07 et 0'-'>»,736 de diamètre et de 47, 46 et

44"", 5 de longueur, avec des vitesses variant de 28 à

394 centimètres par seconde et des différences de tem-
péralnre de 30" à 3". Les valeurs obtenues pour k sont

sensiblement concordantes; les valeurs extrêmes ne
diffèrent pas de plus de 4 °/„.

Dans le cas de la chaleur transmise par l'eau à une
surface, les expériences montrent que la viscosité de
la pellicule d'eau de la surface a un effet beaucoup plus

grand.

3^ Sciences naturelles

W. de W. Abney : La sensibilité de la rétine
à la lumière et à la couleur. — L'auteur étudie

d'abord l'extinction de la sensation de lumière au cen-
tre de la rétine. Four cela il réduit peu à peu l'intensité

de la lumière tombant sur le point illuminé au moyen
d'un nouvel appareil, formé d'un morceau de gélatine
recourbé en anneau. Les indications de l'appareil sont
proportionnelles au logarithme de l'intensité de la lu-

mière qui le traverse. Plus la tache illuminée est petite,

moins U faut réduire l'intensité de la lumière ; au mo-
ment où il n'y a plus de sensation de lumière, l'inten-

sité est reliée au diamètre de la tache par une formule
simple : I = Xm. La réduction de l'intensité nécessaire
pour produire l'extinction ne dépend pas de la surface
illuminée, mais simplement de son plus petit diamètre.
Les autres parties de la rétine obéissent à la même loi.

L'auteur a déterminé ensuite la réduction d'intensité

d'un rayon coloré qui produit l'extinction de la couleur.
Cette quantité est reliée au diamètre de la tache par
une expression analogue à la précédente; le coefficient

exponentiel seul diffère.

L'auteur montre ensuite que tous les champs colorés
sont de la même forme, l'étendue dépendant seulement
de l'illumination de l'aire de la surface de l'image qui

tombe sur la rétine. Il y a une relation entre l'intensité

de la couleur et l'étendue du champ. L'auteur donne
les courbes d'illumination pour des champs colorés
égaux et les courbes d'étendue du champ pour chaque
couleur du spectre prismatique. Il trouve dans la rétine
des champs d'égale sensibilité qui sont de même forme
que les champs colorés.

Ces résultats ne s'accordent pas très bien avec les

théories de Young ou de Hering sur la vision colorée.

C'.-S. Slit-rriiiçlon, F. R. S. : Sur la double con-
duction ou conduction antidrome dans le système
nerveux central. — Dans un mémoire présenté anté-
rieurement à la Société, M. Sherringtou avait attiré
l'attention sur quelques cas frappants de (( longue con-
duction » à travers l'axe bulbo-spinal. L'un des plus
curieux est le suivant. Si, après section transversale

de l'axe bulbo-spinal, on excite le funiculus gracUis. au
niveau par exemple du calainus scriplorhis, cette exci-

tation détermine des mouvements dans le membre pos-

térieur du même côté : chez le singe, c'est d'ordinaire

l'adduction et la flexion du gros orteil ; chez le chat, la

flexion du genou, de la hanche ou de la cheville. Si, au
lieu du funiculus gracilis, on excite le funiculus cuneatus,

(m obtient des mouvements du membre antérieur du
même côté : chez le singe, d'ordinaire, la flexion et

l'adduction du pouce, souvent accompa^uées de l'exten-

sion des autres doigts; chez le chat, plus habituellement
une flexion du coude avec protraction de l'épaule.

11 se produit d'ailleurs des mouvements variés : h-

funiculus gracilis semble tenir sous sa dépendance les

orifices anal et vaginal, la queue et les muscles abdo-
minaux; le funiculus cuneatus, le diaphragme; mais
l'excitation de ces faisceaux n'a jamais déterminé
l'extension du coude ou du genou du même côté.

M. Sherrington n'avait tenté de donner aucune expli-

cation des faits dans son premier mémoire. Il a institué

de nouvelles recherches; elles l'ont conduit aux résul-

tats suivants : les mouvements déterminés dans le

périnée ou le membre postérieur par l'excitation du
funiculus gracilis après section transversale du bulbe,

peuvent être obtenus après qu'on a isolé ce faisceau

sur une lonsueur de 3 centimètres de ses connexions
ventro-latérales et qu'on l'a suspendu à un fil par son
extrémité supérieure. La réaction motrice ne peut

guère être attribuée à la diffusion aux colonnes laté-

rales des courants employés; ce sont des courants in-

duits et d'une intensité si faible qu'ils sont à peine per-

ceptibles à la pointe de la langue. Les électrodes étaient

des aiguilles d'acier poli, placées à la surface de la

moelle ou du bulbe, à environ l millimètre l'une de

l'autre.

On peut obtenir la réaction lorsque la section trans-

versale a été faite au-dessous des nuclei gracilis et

cuneiiti. Les cellules de ces noyaux n'y jouent donc
point un rôle essentiel. Elle n'est pas abolie par la sec-

tion bilatérale complète des faisceaux ventro-latéraux
et de l'axe gris à la hauteur de la V« racine cervicale,

ni de la VIII'", ni de la V" thoracique, ni de la I"'" ou de

la VIII" lombaire; elle est abolie, au contraire, si les

faisceaux dorsaux sont sectionnés à l'un quelconque de

ces niveaux, les faisceaux ventro-latéraux et l'axe gris

demeurant intacts. Les mouvements déterminés par le

funiculus gracilis gauche sont rendus impossibles par la

section du faisceau dorsal gauche ; il en est de même à

droite. Ils peuvent être provoqués, bien qu'incomplète-

ment, par des excitations mécaniques, par la compres-
sion, par exemple, avec des pinces d'ivoire, ou même
le simple contact de ces pinces.

Les faits qu'on vient d'exposer montrent que les

excitations déterminées dans les funicnli gracilis et

cuneatus ne suivent pas la voie du faisceau pyramidal.

Mais M. Sherrington a de plus constaté que les « longs

réflexes intra-spinaux », comme la rigidité sub-céré-

hrale ou le tonus musculaire des animaux c< décéré-

brés » sont localement abolis ou du moins considéra-

blement diminués par la section complète des racines

rachidiennes sensitives qui appartiennent à la région

où devrait se faire la décharge terminale.

Lorsque l'on excite une patte de devant, la décharge
qui se fait par les voies longues de conduction déter-

mine des mouvements du membre postérieur du même
côté; celle qui se fait par les voies courtes détermine
des mouvements du membre postérieur du côté opposé.
Ces mouvements sont moins communément et moins
aisément obtenus, moins énergiques et moins prolongés
que ceux du membre |ni>ii'iii'iii du même côté, et ils

apparaissent avec un rci.u.l m.nqiié. Mais si l'on sec-

tionne toutes les racines scii>iiivi's des nerfs qui inner-

vent le membre postérieur droit et qu'on excite la patte

de devant du même côté, c'est seulement dans le

membre postérieur gauche que l'on détermine des

mouvements. Dans le membre postérieur droit, il est

extrêmement difficile, et souvent même impossible, de
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faire apparaîtio aucune rOaotidii motrice. La spclion

des racines allérciiles dans leur trajet extra-spinal

rend de mi'iiie piesque impossibles les mouvements
provoqués [lar l'excitation des ftiiuctilis (jnicilea et des
funiciilis cuin'iili. Ou abolit par la section extra-spinale

des racines alîérentes des nerfs du membre pelvien

droit, les mouvements du genou et du gros orteil droits

qu'on déterminait aisément par l'irrilalion du ftiniculus

iiracilis h. l'extrémité supérieure de la moelle. 11 en est

<le même juiur les membres antérieurs. D'autre part,

la (lexion du genou, du gros orteil ou du coude, piovo-
quée par l'excitation de la zone rolamliquo de l'écorce

ou des faisceaux latéraux, n'est pas rendue plus difli-

cile à obtenir; elle est même parfois rendue plus aisée

par la section des racines sensitives. 11 y a donc con-
traste, à ce point de vue, entre les réactions détermi-
nées par l'excitation directe des fimiculis graciles et

des fini iailis cimeaii et celles (ju'ou obtient en excitant

les faisceaux pyramidaux et la zone rolandique. Mais,

à d'autres égards, il y a des analogies remarquables
entre ces deux types de réaction.

Les mouvements provoqués par l'excitation des funi-
ciilis graciles et cuncali utilise.it, à coup sur, les faisceaux
postérieurs comme voie de conduction et parfois dans
toute leur longueur. Bien que les faisceaux postérieurs

à l'exception d'un court et mince faisceau (ground
bundle), qui est fonctionnellement exclusivement ascen-

dant, soient composés en totalité des fibres des racines

sensitives, ont la grande majorité, et en particulier

toutes celles qui ont une grande longueur sont ascen-
dantes, la transmission des excitations, dans ces

expériences, se fait suivant la voie descendante, et

souvent dans toute l'étendue du faisceau. La conduc-
tion se fait donc en direction descendante, en utili-

sant des libres ascendantes : elle est antidrome au
lieu d'être orthodrome. La décharge motrice résulte

de la diffusion de l'excitation dans les collatérales

des axones ascendants, qui agissent à leur tour sur

des neurones moteurs. La propagation de l'excitation

suivant cette direction est en contradiction avec la loi

de la polarisation dynamique des neurones, formulée par
Ramon y Cajal et van Gehuclileii, mais elle ne présente

fias de contradiction avec celle qu'a proposée W. James
the law of fonrard direction). La réaction obtenue par
l'excitation des funiculis graciles et cuncati n'est, d'après

M. Sherrington, qu'un cas extrême de double (anti-

drome, doppelsinnige) conduction nerveuse. Après l'ob-

servation fondamentale de Du Bois-Ueymond sur le

sciatique de la grenouille, les expériences de Kiibne et

de Babuctiin ont donné à la théorie de la double con-
duction dans les nerfs périphériques des bases satisfai-

santes. Mais il existe d'importantes différences entre

leurs expériences et celles qui font l'objet de la note de
M. Sherrington : 1° l'excitation se propage dans ce der-

nier cas, à des distances relativement énormes; 2° la

réaction motrice à son point de départ dans le sys-

tème nerveux central. Ces différences ne font pas dis-

paraître la parenté qui existe entre ces deux classes de
phénomènes; ils ne la rendent au contraire que plus

instructive. Il est évident que l'on peut découvrir des
cas de conduction antidrome dans d'autres parties du
système nerveux central que dans les faisceaux posté-

rieurs de la moelle, .\iiisi, par exemple, lorsqu'on

excite, et spécialement avec des courants électriques,

le vermis du cervelet et l'isthme du rhbmbencéphale
chez les mammifères, après avoir réséqué tontes les

parties de l'encéphale situées au-dessus, ou observe

des mouvements des membres et du tronc et aussi des

inhibitions de mouvements. Il faudrait déterminer si,

en de pareils cas, n'interviennent pas des phénomènes
de conduction antidrome par les voies ascendantes.
Ces phénomènes, d'un précieux secours lorsqu'on s'est

rendu compte de leur présence, peuvent conduire à des
inférences erronées, s'ils sont méconnus. Leur emploi
méthodique mettrait entre les mains des expérimenta-
teurs un nouvel et utile instrument pour les recher-

ches neurologiques.

ACADEMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
liécenles communications.

i" ScuiNCKs i'iivsi(,iUKs. — M. J.-D. van der Waals donne
lecture d'une note île .M. P. Zeeman faisant suite à la

comnmuication sur les lignes iluubles et triples, pré-
sentée dans la séance de mai. Pour des champs ma-
gnétiques très forts, l'expérience et la théorie sont aussi
d'accord. Des mesures du changement magnétique de
la période pour le sodium, exécutées dans le Labora-
toire de Physique de l'Université de (ironingue, sont
communiquées. — M. H. Kanierliugh Onnes commu-
nique un travail de M. E. van Everdingen Jr. intitulé :

Le phénomène de liait et l'accniif-sriiient de la résistance

magnétique du bismuth. Par des expériences faites à
l'aide de plaques carrées, il a été démontré que la

périodicité dans le phénomène de Hall, dont il a été
question dans la communication précédente (séance de
mai), ne tient pas à la forme circulaire des plaques. Le
calcul fait à ce propos mène au même résultat. D'autres
observations ont prouvé que les erreurs d'expérimen-
tation ne l'expliquent pas et que la cause probable est

une cristallisation irrégulière. Des recherches entre-
prises avec des échantillons plus purs de bismuth ont
appris que la prétendue analogie entre les coefficients

de température du phénomène de Hall et de la conduc-
tibilité n'existe plus à des températures très basses. —
Ensuite .M. Onnes présente au nom de M. A. van Eldik :

Mesures des hauteurs d'ascension capillaire de la phase
liquide d'un mHange de deux matières en équilibre avec

la phase gazeuse [suite). Au moyen de l'appareil décrit

dans la séance précédente, on a mesuré des hauteurs
d'ascension capillaire de mélanges de chlorure de
méthyle et d'éthylène. Les expériences ont été faites

aux températures de 10'',4 et 23° C, toutes deux supé-
rieures à la température critique ± 9° de l'éthylène.

Comme il était à prévoir, l'ascension capillaire diminue
à mesure que la pression et donc aussi la proportion

d'éthylène augmentent; elle s'annule sous une pres-

sion qui doit être la pression de plissement correspon-
dant à la température considérée : 33,20 atm. à 10", 4 et

a9,15 atm. à 23" C. — M. H. Haga présente au nom de
M. C.-H. 'Wind une seconde communication : Sur l'in-

fluence exercée par les dimensions de lu source sur les phé-

nomènes de diffraction de Fresnel et la diffraction des

rayons X (Revue générale des Sciences, t. VIII, p. 728).

L'auteur à étendu la théorie précédente des phéno-
mènes secondaires de diffraction au cas de la diffraction

par une tige opaque placée parallèlement à la fente

éclairante. La tliéorie apprend qu'indépendamment de

la largeur de la fente il y aura deux maxima, tout en
dehors de l'ombre géométrique et à une distance déter-

minée des bords de celle-ci. Puis, si la tige est telle-

ment mince qu'il n'y a pas d'ombre géométrique abso-

lue, la théorie exige deux minima de part et d'autre du
milieu et par suite un nouveau maximum au milieu

même. Ces exigences de la théorie sont confirmées en
tous les détails par les expériences faites avec de la

lumière ordinaire aussi bien qu'avec des rayons X.

Enfin l'auteur indique une certaine imperfection de sa

théorie qui cependant ne se rapporte guère à la preuve

de l'analogie des deux espèces de rayonnement. —
M. H. -A. Lorenlz présente une autre communication
de M. C.-H. 'Wind : Sur ta dispersion de la rotation ma-
gnétique du plan de polarisation. M. Poiucaré croit pou-

voir déduire de la théorie de M. Lorentz une formule

pour la dispersion susdite qui serait en contradiction

évidente avec les expériences (voir {'Eclairage élec-

trique, t. II, p. 488). Au contraire, .M. Wind, loin d'être

convaincu par le raisonnement de M. Poiucaré, t.lche

de faire voir comment la théorie de .\l. Lorentz, d'après

l'exposé que l'auteur lui-même en a donné tout récem-

ment, mène à une formule de dis|)ersion tout à fait

d'accord avec l'expérience. — Knsuite, dans un travail

plus détaillé, M. H.-A. Lorentz indique l'erreur qui s'est

glissée dans les considérations de M. Poincaré et déve-

loppe une formule de dispersion plus générale, dont
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cellr' (In M. Wiiul forme un cas p;irliculier. — M. H.-W.
Bakhuis Roozeboom parle des Courbes de fusion dans

le cas de deujt: ou Ivvis matières organiques. Abstraction

iaile des cas où le mélange des matières solides se

(limêle dans la phase fluide, les positions d'équilibre

entre les phases solides et fluides de deux matières se

rangent dans les trois types suivants (fig. 1, 2 et 3).

Dans ces figures, les abscisses indiquent le nombre
de molécules de l'une des deux matières, la somme des
molécules des deux matières dans la phase fluide étant

prise égale à 100; les ordonnées y indiquent la tempé-
rature. Au type premier, nous rencontrons les courbes
de fusion AC et BC, qui indiquent pour chaque tempé-
rature la constitution du liquide en i)résenco de la

matière solide A ou 15. Ces courbes concourent au point
de solidification; à une température plus basse, le

liquide se solidifie à un mélange A -|- B. Les deux
autres types se présentent quand il y a des compositions
chimiques dans la phase solide. On y suppose qu'il n'y
a qu'une composition unique, AB. Le point C indique
cette composition. Le type second se rapporte à une
composilion à point de fusion réel D. Alors à côté des
deux courbes df\ fusion AE, FB pour les deux compo-
sanles solides, on a alîaire à une branche EDF pour la

composilion, à deux points de solidification E, l'' et un

maximum dans le point de fusion. Dans le cas du type
troisième, le point de fusion D n'est pas réel; le point G
s'appelle un point de transition. S'il y a question de
plusieurs compositions chimiques entre A et B, le

type II ou III se répète. Jusqu'ici les types II et 111 ne se
présentaient pas chez des sy.stèmes de deux matièr( s

organiques. M. Kuriloff, de Saint-Pétersbourg, dans le

Laboratoire de l'Université d'Amsterdam, eii a trouvé
réieiiimi'iil des exemples particulièrement prononcés.
Le-- svvi.'uirs naphlol -|- acide picrique, benzène -\- tri-

pluiiyliinlliane , ben7,ène -|- trinilrobenzène appar-
tiennent au lype II. Il a obtenu les résultats suivants
dans le cas du premier et du second système :

A. . .

E. . .

D. . .

F. . .

B. . . 1

Les lettres A, E, D, F, B indi(|uent les points remar-
quables, les deux colonnes qui suivent en font connaître
les abscisses (pourcentage des molécules de l'acide
picrique et du triphénylraéthane) et les ordonnées.
Dans le premier cas, la courbe de fusion de la composi-
tion solide, à un nombre égal de molécules des compo-
santes, a une étendue considérable; elle est tant soit
peu symétri(pie par rapport à l'ordonnée du point D.
Dans le second cas, la partie qui se rapporte à l'excès
du triphényiniéthane qui représente la composant!' la

moins volaille, est inoins développée. Un exemple du
lype III est montré par le système benzène -(- acide
picrique où les points remarquables A, E, G, B ont suc-
cessivement les abscisses 0, I'3.S, îiO, 100 et les ordon-
nées 5°, 4, 4", H4":!, 1-22°. Ensuite, M. Kiirilolf étudia le

système triple benzène -f acide picrique -f naphlol. La

1210
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§ 1. — Génie civil

Les travaux du port de Marseille. — Le
mouvement de la navigation dans le port de Marseille

n'a cessé de s'accroître depuis plusieurs années. Or,

non seulement la longueur des quais est devenue in-

suffisante pour la facilité du commerce maritime, mais
encore les bâtiments calant plus de 7™, 50 ne peuvent
accoster et doivent opérer au milieu des bassins. Le
gouvernement s'est inquiété de cette situation et une loi,

rendue en 1893, décréta d'utilité publique un certain

nombre de travaux à exécuter dans le port de Marseille,

en particulier l'établissement d'un nouveau bassin au
nord du Bassin National.

Le nouveau bassin, qui portera le nom de Bassin de
la Pinède, aura les dimensions suivantes : longueur,
640 mètres; largeur, bOO mètres; profondeur, au pied
des quais, 8™, 30. Il sera divisé en plusieurs bassins par
des môles intérieurs et il sera limité au nord par une
nouvelle traverse, dite Traverse de la Madrague. Un
bassin spécial sera réservé aux navires chargés de pé-
trole. La longueur totale des nouveaux quais sera d'en-
viron 2.700 mètres, et elle augmentera d'un cinquième
la longueur actuelle des quais.

Les travaux à exécuter, entrepris une première fois,

furent' suspendus en 1893. Une nouvelle adjudication
eut lieu à cette époque et un ingénieur suisse,

M. Zscliokke, obtint l'entreprise. Les travaux ont re-
commencé à nouveau en juin dernier; ils auront une
durée probable de cinq ans.

Le coût total des améliorations à introduire dans le

port de .Marseille est évalué à 20 millions. La Chambre
de Commerce de la ville s'est engagée à en fournir le

tiers, au moyen d'un emprunt garanti en partie par un
nouveau péage sur les marchandises venant par mer.
Le reste de la somme sera prélevé sur les budgets an-
nuels du Ministère des Travaux publics.

S -^ Industrie

Comité de consultations industrielles. —
Notre Comité de comuUatiuns iuilustrielks reçoit parfois,
— indépendamment des demandes de renseignements

REVUE GÉNÉn.iLE DES SCIE>'CES, 1897.

techniques dont il a mission de s'occuper, — des lettres
qui se méprennent, volontairement ou non, sur sa des-
tination. Certains correspondants le prient, d'une façon
plus ou moins déguisée, de se prononcer soit sur des
questions de priorité en matière d'inventions, soit sur
la validité de certains brevets. Notre réponse, en ces
cas, a été uniformément la même : » La Rente ne sau-
rait intervenir, à un titre quelconque, dans les discus-
sions de cette sorte. » Comme il devient fastidieux
d'avoir à le répéter, elle prévient le p\iblic qu'elle ne
répondra à aucune demande de ce genre. — Il demeure
bien entendu, — cela va sans dire, — que son Comité
continuera de donner aux intére?sés tous les rensei-
gnements d'ordre scientifique et technique qu'ils solli-

citeront en vue du progrès de leur industrie.

Sur la préparation industrielle de l'aldé-
hyde forniique. — A l'occasion d'un récent article
de M. Molinié sur la désinfection des locaux ', M. R.
Pfister, ingénieur à la Société chimique des Usines du
Rhône, nous adresse une intéressante communication
d'oii nous extrayons les indications suivantes :

M. Molinié exprimait le regret que l'aldéhyde for-
mique consommée en France vienne, en grande quan-
tité, de l'Allemagne. M. Plister fait remarquer que
l'usine de Saint-Fons (Rhône) s'est depuis longtemps
préoccupée de préparer la formaldéhyde, et est actuel-
lement outillée pour en produire 100.000 kilos par an.
Ce sont les recherches de M. P. Monnet, faites en 1883
ù l'usine de La Plaine près de Genève, qui ont rendu
cette fabrication pratique.

M. P. Monnet constata, en effet, que le rendement
du procédé ordinaire (Hoffmann, Tollens) — oxydation
de l'alcool méthylique par l'air atmosphérique à 50°C.,
— dépend, dans une large mesure, des dimensions des
appareils employés, et croît très vite, Jusqu'à une cer-

taine limite, avec l'augmentation de ces dimensions. Il

importe surtout, au cours de la production, d'éviter que
l'air employé détruise une partie de la formaldéhyde
formée. .M. P. Monnet régla ainsi l'opération : L'alcool

méthylique était chauffé dans uu récipient de 100 litres

' Revue gf'iK'rale des Sciences ilu l.'i mai 1897, p. 3G4.
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à 60° (température constante); un courant d'air était

injecté dans la partie inférieure du réservoir ; le mé-
lange d'air et de vapeur d'alcool méthylique était dirigé

dans une série de tubes de cuivre contenant d'abord

de la mousse de platine, puis de la pierre ponce plati-

née, qui est de préparation facile et peu coûteuse.

L'appareil ainsi disposé transforma, au début, 12 à

1b o/o d'alcool méthylique en formaldéhyde. Plus tard,

le rendement fut doublé. Il a, comme on sait, été

encore amélioré depuis.

On doit au même inventeur la préparation des déri-

vés du dipbényl-méthane diamidé par l'action de la

formaldéhyde sur ce dernier corps (188b). En faisant

réagir l'aldéhyde formique sur la diméthylaniline, il

obtint le télraméthyl-diamido - diphényl- méthane;
transformant cette substance en benzhydrol, puis en
leuco-base de l'hexamôthyle rosaniline, il arriva, par

oxydation, à l'hexaméthyl-rosaniline elle-même. 11 en
prépara le chlorhydrate, produit cristallisé qui, appli-

qué comme colorant, donne aux tissus de belles

nuances violettes.

Depuis cette époque (188b), un grand nombre de pro-

cédés ont été imaginés pour obtenir, à l'aide de con-
densations analogues, des matières colorantes remar-
quables par leur solidité à l'air et à la lumière.

Il était utile, comme nous l'écrit M. Pfister, de

rappeler ces travaux pour empêcher d'oublier la ]iart

d'invention et d'influence qui revient à la France dans
l'industrie de la formaldéhyde.

Notre correspondant appelle, d'autre part, notre

attention sur le mode d'emploi de l'aldéhyde formique
comme désinfectant.

Dans les cas où la solution pouvait être employée, il

n'y avait pas de difficultés. Mais dès qu'on voulait

mettre à profit le pouvoir microbicide des vapeurs, on
se heurtait à des obstacles. On essaya de produire la

formaldéhyde sur place dans des lampes alimentées
avec le méthylène. Mais ces lampes sont insuffisantes

et, qui pis est, dangereuses. On chercha alors à déga-
ger de la solution commerciale la quantité nécessaire de
vapeurs. Ce problème, simple d'apparence, présente de
séi'ieuses difficultés par le fait que la solution de for-

maldéhyde chauffée se polymérise, de sorte que la plus

grande partie est perdue pour la vaporisation; il se forme
du trioxyméthylène. Ce corps ne peut être vaporisé

que dilficilemeut, et, alors même, ne fournit pas de
vapeurs de formaldéhyde pure; il donne, en grande
partie au moins, des vapeurs de trioxyméthylène, qui

se condensent en couche neigeuse dès qu'elles rencon-
trent une surface de température ordinaire. La Société

chimique des Usines du Rhône a réussi à surmonter ces

difficultés en chauflant la formaldéhyde commerciale
et ses polymérisés sous pression. On obtient alors une
dépolymérisation complète; et, si, avant de chauffer,

on ajoute un sel hygroscopique, tel le chlorure de cal-

cium, l'eau est retenue pour la plus grande partie, et

les vapeurs dégagées consistent en formaldéhyde con-
centrée, pure et sèche.

§ 3. — Hygiène publique

L'ailducliou clos Eaux ilu Loin:;- et du Lu-
nain à Pari.s. — L'approvisionnement de la Capitale

en eau de sources peut être évalué actuellement à
environ 72 millions de mètres cubes par an (Vanne,
36 millions, Dhuis, 6, Avre 30) ; ces quantités — étant
données les exigences de l'hygiène moderne, jointes à
la diminution des débits en été au moment du maxi-
mum de consommation— sont insuffisantes. L'Adminis-
tration des eaux est obligée, durant les grandes chaleurs,
d'alimenter certains quartiers avec de l'eau de Seine.
Pour remédier à cette fâcheuse situation, l'adduction
de nouvelles sources a été décidée. Après étude d'un
projet dressé le H septembre 1893, par les ingénieurs
du Service municipal de Paris, le Parlement, par la loi

du 21 juillet 1897, autorise le captage et l'amenée à

Paris des eaux de quelques sources sises dans les val

lées du Loing et du Lunain.
Les sources désignées sont situées aux environs de

Nemours (Seine-et-Marne); pour le Loing, elles for-

ment deux groupes distincts : un premier tn amont de
Nemours, sur la commune de Saint-Pierre, comprenant
les fontaines de la Joie et de Chaintreauville; un se-

cond en aval, au milieu de tourbières près de Montigny-
sur-Loing dans la partie sud de la forêt de Fontaine-
bleau, pour les sources des Bignons et du Sel. Les eaux
coulant vers le Lunain, affluent du Loing, sont prises

à gauche à la fontaine Saint-Thomas, a droite à la

source Villemert. Ces eaux alimentaient la ville de
Nemours en eau potable, le trop-plein se déversait dans
le canal du Loing; aucune industrie n'utilisait leur

force motrice, l'agriculture les employait peu en irri-

gation; aucun obstacle sérieux n'a donc entravé le

projet de loi, la Ville de Paris s'engageant à fournir à
Nemours 800 mètres cubes d'eau potable par jour, à

assurer par des ouvrages suffisants le service du canal

et à payer des indemnités aux parties lésées.

Le cube total disponible est d'environ bl.OOO mètres
cubes en vingt-quatre heures, d'une eau très potable,

sortant d'un sol crayeux; môme la source « au sel »,

jaillissant au milieu de marécages, fournit de bonnes
eaux provenant du sous-sol ; comme elle traverse, avant
d'arriver à la tourbe superficielle, une épaisse couche
de graviers s'opposant à toute contamination, elle est

parfaitement saine.

Pour collecter ces diverses sources, deu.x^ conduites,

l'une de 7 kilomètres pour le Lunain, l'autre de Ib pour
le Loing, réunissent toutes les eaux et les amènent
ensuite en une conduite unique à l'usine de Sorques,

où de puissantes pompes élèveront les eaux de la cote

b6 à la cote 92 mètres, de façon à les amener au même
plan horizontal que les eaux de la Vanne, et favoriser

leur arrivée dans Paris au réservoir de Montsouris
De ce point, l'aqueduc projeté sera parallèle et même

juxtaposé sur sa plus grande longueur à la canalisation

actuelle de la Vanne depuis la forêt de Fontainebleau
jusqu'à l'entrée de Paris; la longueur totale sera de
73 kilomètres.

La conduite en maçonnerie, hourdée en ciment, aura
2™, 70 de diamètre, permettant un débit de 180.000 mè-
tres cubes en vingt-quatre heures ; cet ouvrage peut
paraître exagéré pour le cube amené, mais le but est

de doubler l'aqueduc de la Vanne en cas de réparation

à ce dernier, et plus tard de l'utiliser pour l'adduction

de nouvelles eaux du bassin supérieur de la Seine et de
l'Yonne. — L'aqueduc de la Vanne arrive à Paris en
conduites posées sur le sol ou sur piles; la traversée

des rivières, de la Bièvre notamment, a lieu sur arca-

des, pour éviter la destruction par les agents atmos-
phériques, réchauffeaient de l'eau. On a pour la déri-

vation du Loing adopté un autre principe : la canalisation

est enterrée, les cours d'eaux traversés en siphon dans
des tubes d'acier. Les travaux sont estimés à 2b millions,

ce qui grèvera la contribution de chaque Parisien

d'environ 0,30 par an pour une augmentation journa-
lière de 2b litres ; l'alimentation en eau de sources

sera alors portée de 100 litres à t2b, quantité suffi-

sante jusqu'au jour où l'accroissement de la population

parisienne, l'installation complète du touf-à-l'égoul

nécessiteront encore le captage de nouvelles sources

pour arriver, à l'époque où toutes les eaux disponibles

seront absorbées par la métropole, à la réiiliî-ation de

quelques projets fantastiques comme la dérivation d'un

lac suisse à Paris. Marcel Molinié.

§4- Sciences médicales

Une nouvelle théorie de Taetion des subs-
tances antiseptiques et des poisons. — Deux
savants allemands, MM. Kionig et Paul, viennent de

publier un mémoire des plus intéressants sur l'action

bactéricide d'un certain nombre de corps en solution
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et ses relations 'avec la composition chimique Je ces 1 coccus pr/mjenes aurciis, on l'ait tremper des cristaux de
corps et leur état de dissociation moléculaire'. f;ieiiat de même dimension et stérilisés. On les retire el

Les expériences ont été faites avec des précaïUioiis | on les sèche; ils sont alors recouverts d'uue couche uni-

Adduction des eaux

du L oinjj et du Lunain à Paris

© Sources

Aqueduc projeté

Aaueduc de 2a Vanne

E chelle •

1

Fig. 1. — Adduction des eaux du Loing el du Lunain à l'aris.

minutieuses. Dans un liquide, contenant en suspension
des spores de bactéridie charbonneuse ou de Slaphylo-

' Zeitschrifl fur Hygiène und Infeclionskranklieilen, 1897,
t. XXV, page 112.

forme de spores. D'autre part, on prépare des solulions
des corps à expérimenter contenant, à la même tem-
pérature et à la même pression, le nièine nombre de
molécules. Les cristaux recouverts de germes sont
trempés dans ces solutions et on coiniite le nombre d<;
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colonies persis(ant plus ou moins longtemps après l'ac-

tion des désinfectants.

Voici les conclusions de ce mémoire, telles que les

rapporte la Bcvue d'Hygiène :

i. Pour comparer le pouvoir toxique de substances

diverses, il faut opérer avec des quantités renfermant

le même nombre de molécules.

2. Le pouvoir désinfectant des solutions de sels

métalliques ne dépend pas seulement du degré de con-

centration du mêlai en solution, mais aussi des pro-

priétés spécifiques des sels et du milieu dans lequel ils

sont dissous.

3. Les solutions de sels métalliques ont un pouvoir

désinfectant extrêmement faible si le métal fait par-

tie d'un ion très complexe et si, en conséquence, l'ion

métal est à un degré très faible de concentration.

4. L'action d'un sel métallique ne dépend pas seule-

ment du pouvoir spécifique de l'ion métal, mais aussi

de celui de l'ion négatif de la partie non dissociée.

5. Les combinaisons halogènes du mercure, y com-
pris les cyanures et sulfocyanures, agissent en raison

de leur degré de dissociation.

6. Le pouvoir désinfectant de solutions aqueuses de
bichlorure de mercure diminue à la suite de l'addition

de combinaisons halogènes de métaux et de sels miné-
raux. 11 est vraisemblable que celte diminution tient à

un affaiblissement dv la ilissnciation électrolytique.

7. Le pouvoir désinfcri.ini de solutions aqueuses de

nitrate, sulfate et acilalc inrrcuriques augmente sensi-

blementpar l'addition modérée de chlorure de sodium.

8. Les acides désinfectent en général en raison de

leur degré de dissociation électrolytique, c'est-à-dire

de la concentration de l'ion hydrogène contenu dans

la solution.

Les ions négatifs, ainsi que les molécules non disso-

ciées des acides fluorhydrique, nitrique et trichloracé-

tique ont une action toxique spécifique. Cette action

spécifique, à mesure que la dilution augmente, devient

plus faible par rapport à celle de l'ion hydrogène.

9. Les bases potasse, soude, lilhinc, ammoniaque
désinfectent en raison de leur degré de dissociation,

c'est-à-dire en proportion de la couoenlration des ions

oxydriles contenus dans la solution.

Les ions hydrogènes ont à égale concentration une
action plus grande vis-à-vis des spores charbonneuses

et surtout du Stajjhijlococcus pyogenes aureus que les

ions oxydriles.

10. Le pouvoir désinfectant des métalloïdes halo-

gènes, chlore, brome, iode est d'autant plus faible que
leur poids atomique est plus fort.

11. Les agents d'oxydation, acides nitriiiue, bichro-

mique, chloratique, sulfurique et hypermanganique
sont d'autant plus actifs qu'ils sont plus élevés au

point de vue de leur dissociation électrolytique. Le

chlore a une action spécifique très forte.

12. Le pouvoir désinfectant de divers agents oxy-

dants est augmenté d'une façon notable par l'addition

des acides dus à la combinaison de l'hydrogène avec

un corps halogène (exemple : addition d'acide chlorhy-

drique avec le permanganate de potasse).

13. Les auteurs confirment l'observation de Scheuer-

len, d'après laiiuelle les solutions phéniquées désin-

fectent mieux quand on y ajoute des sels. Leurs

recherches ne permettent pas de fournir de ce fait une
explication satisfaisante.

14. Ils ont pu confirmer le fait connu de l'aclivité

désinfectante à peu près nulle des agents mis en disso-

lution dans l'alcool éthylique, l'alcool méthylique et

l'ôther éthylique absolus.

lo. L'action désinfectante de solutions aqueuses de
nitrate d'argent et de bichlorure de mercure est sensi-

blement augmentée par l'addition de certaines propor-
lions d'alcool élliylique, méthylique et d'acétone.

10. Le pouvoir désinfeclant de solutions aqueuses du
phénol et d'aldéhyde formique diminue avec l'addition

d'alcool éthylique ou méthylique, eu quelque propor-
tion que ce soit.

17. Le pouvoir désinfectant des sels métalliques est

moins fort dans le bouillon, la gélatine, les humeurs
organiques pures ou diluées dans l'eau que dans l'eau
pure. Cette diminution tient vraisemblablement à une
diminution de la concentration de l'ion métal dans la

solution.

18. On ne peut tirer du pouvoir bactéricide d'une sub-
stance une conclusion au sujet de son action stérili-

sante vis-à-vis des microbes.
19. Il est vraisemblable que dans cette dernière la

dissociation électrolytique des sels métalliques joue un
rôle peu important et que tout se réduit à la concen-
tration du métal dans le milieu nutritif.

20. 11 existe des relations générales obéissant à des
lois déterminées entre la concentration et la toxicité des
solutions de bichlorure. Il est probable que des rela-

tions analogues s'observent dans les solutions d'autres
corps.

21. L'action toxique des sels métalliques sur les cel-

lules végétales vivantes est en relation avec le degré de
dissociation électrolytique.

8 5. Enseignement

Cours du Muséum crili.stoire naturelle. —
Les cours du Muséum auront lieu comme suit pendant
l'année classique 1897-98.

Cours de Botanique [Organographic et Physiologie végé-

tales). — Professeur : M. Pu. Van Tieghem. Mardis, jeu-

dis et samedis, à 9 heures (semestre d'hiver).

Cours d'Anatomie comparée.— Professeur: M. H. Filhol.

Lundis, mercredis et vendredis, à 2 heures (semestre
d'hiver).

Cours de Zoologie {R'^ptiles, Batraciens et Poissons). —
Professeur : M. L. Vaillant. Mardis, jeudis et samedis,
à 10 heures (semestre d'hiver).

Cours de Zoologie (Animaux articulés). — Professeur :

M. E.-L. Bouvier. Lundis, mercredis et vendredis, à

10 heures (semestre d'hiver).

Coui'S de Pliysiologie générale. — Professeur : M. N.
Gréiunt. Lundis, mercredis et vendredis, à 10 h. 1/2
(semestre d'été).

Cours de Pathologie comparée. — Professeur : M. Cuau-
VEAU. Mardis, jeudis et samedis, à 2 heures (semestre
d'hiver).

Cours d'Anthropologie. — Professeur : M. E.-T. Hajii.

Mardis, jeudis et samedis, à 3 heures (semestre d'été!.

Cours de Physique appliqué à l'Histoire naturelle. —
Professeur : M. H. Becquerel. Lundis, mercredis et

vendredis, à 1 heure (semestre d'hiver).

Cours de Botanique (Classification et familles naturelles).

— Professeur : M. E. Bureau. Lundis, mercredis et ven-

dredis, à 1 heure (semestre d'été).

Cours de Chimie appliquée aux corps organiques. —
Professeur : M. Arnaud. Lundis, jeudis et samedis, à

4 h. 1/2 (semestre d'été).

Cours de Géologie. — Professeur : M. St. Meunier.

Mardis et samedis, à a heures (semestre d'été).

Cours de Minéralogie. — Professeur : M. A. Lacroix.

Mercredis et vendredis, à 4 h. 3/4 (semestre d'été).

Cours de Physiologie végétale appliquée â l'Agriculture.

— Professeur : M. P.-P. Dehérain. Mardis et samedis,

à 2 heures (semestre d"été).

Cours de Zoologie (Mammifères et Oiseaux). — Profes-

seur : M. Milne-Edwards. Lundis, mercredis et vendre-

dis, à 2 heures (semestre d'été).

Cours de Zoologie (Anuéltdes, .Mollusques et Zoophytcs).
— Professeur : M. È. Perrieb. Mardis, jeudis et same-
dis, à 1 h. 1/2 (semestre d'été).

Cours de Paléontologie. — Professeur : M. A. Gaudry.
Mercredis et vendredis, à 3 h. 1/2 (semestre d'été).

Cours de Culture. — Professeur : M. Maxime Cornu.
Lundis, mercredis et vendredis, à 9 heures (semestre
d'hiver .
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L'ETAT ACTUEL

DU TRAFIC ET DE L'INDUSTRIE DE L'IVOIRE

L'étude de l'ivoire intéresse à la fois la Zoologie,

le Commerce, les Arts industriels, on pourrait

presque dire aussi les Sciences sociales. Le com-

merçant qui importe ce produit, l'industriel qui

l'utilise, ont besoin d'en connaître les origines,

l'abondance relative et les qualités, et donc de se

renseigner sur la distribution géographique des

animaux qui le fournissent. Ces animaux sont :

l'Eléphant, le Mammouth, le Morse, l'Hippopotame,

le Sanglier, le Cachalot, le Narval ; mais le plus

important est assurément l'Éléphant. La capture

de ce pachyderme, le trafic de ses dents ont mar-

qué les principaux épisodes de la pénétration euro-

péenne en Afrique. Pendant longtemps, en effet, le

nègre et l'ivoire furent les marchandises les plus

importantes de cette partie du monde. Aujourd'hui

encore, l'ivoire constitue un des principaux objets

du commerce du Centre de l'.Vfrique. Sous un

faible volume, il représente, pour les caravanes, un

produit de grande valeur. Or, c'est là la condition

de toute exploitation, dans une région où le trans-

port ne peut s'eËfectuer qu'à dos d'hommes : au

Congo, par exemple, les marchandises ont, pour

venir de l'intérieur à la côte, à supporter un fret

susceptible de s'élever jusqu'à 2.000 francs la tonne !

De là surtout le prix si élevé de l'ivoire vendu

en Europe et ce fait, très curieux, que, dans l'in-

dustrie qui l'emploie, les frais de la main-d'œuvre,

même artistique, sont presque insignifiants en

regard du capital engagé dans l'achat.

L'ivoire, cependant, en raison de sa structure, si

différente de celle de la plupart des matières

ouvrables, exige des procédés de travail très

particuliers, une grande habileté de main et un

outillage mécanique tout spécial. Cette dernière

circonstance explique, comme nous le verrons,

l'évolution que l'industrie de l'ivoire a subie en

France depuis trente ans sous la double iniluence

des Ecoles d'Art de Paris et du perfectionnement

des machines.

Nous nous proposons surtout, dans les pages

qui vont suivre, d'indiquer le rôle des éludes

scienliliques dans la série des spéculations qui,

depuis la chasse en pays sauvages jusqu'au der-

nier polissage de la pièce œuvrée, aboutissent à la

production d'objets en ivoire.

1. — IVOIHES DES ÉLÉI'UANTS ACTUELS.

Nous étudierons successivement la distribution

géographique des Éléphants, la chasse faite à ces

grands pachydermes, les pays où s'accumule leur

ivoire et enfin les caravanes et les marchés indi-

gènes dans l'intérieur des terres et sur les côtes.

SI. — Distribution géographique de l'Éléphant.

L'Éléphant d'Asie et l'Éléphant d'Afrique cons-

tituent deux espèces distinctes qui ont chacune

sa répartition propre '.

L'Éléphant d'Asie habite l'Inde, l'Indo-Chine,

Ceylan; il y est domestiqué; on l'emploie aux tra-

vaux agricoles et industriels, aux transports et à

la chasse aux fauves. Au Siam et au Cambodge,
l'Éléphant sauvage est chassé.

L'Éléphant d'Afrique est sauvage. Son habitat se

restreint chaque jour. On ne le trouve plus au-

jourd'hui que dans l'espace compris entre l'Océan

Atlantique et l'Océan Indien, du 13"' degré de lati-

tude Nord au 20" degré de latitude Sud-. Cette ré-

gion comprend (fig. '.i, page 814) : les sources du
Niger, oii l'Éléphant semble isolé, l'Abyssinie, le

Haut-Nil (Nil blanc, Nil bleu), toute la zone équa-

toriale de l'Afrique, l'arrière-pays des possessions

portugaises (Angola et Mozambique), le Zambèze, et

vient se terminer en pointe dans l'Afrique du Sud.

L'Éléphant est particulièrement abondant sous

l'Equateur, dans le bassin de la Sangha, de l'Ou

banghi, du Congo, du Haut-Zambèze et dans la

' L'Eléphant de Sumatra scr.iit, d'après Tomiiiink, une
espèce particulière.

' 11 semble démontré (Armandi, Histoire militaire des

Elépliants, 1863) que l'Eléphant africain existait i l'état

sauvage dans le nord de l'AInciue lors de roccupation

romaine ; mais, pendant les (|uatre premiers siècles de notre

ère, les empereurs romains en firent une telle consomma-
lion pour leurs jeux de cirque, qu'il disparut vite. X une
époque un peu plus éloignée de nous, cet Eléphant vivait

dans le Snd de l'Europe et dans les îles de la Méditerranée,

surtout à Malte. M. le Professeur Gaudry, en eOet, consi-

dère ['Eleplias mendionulis comme l'aucttre pliocène de

VE. itfricanvs, et le type de transition serait fourni par

VE. atlanlicus qui est quaternaire. Il a également disparu

de rAfriqu(; du Sud; il n'existe plus au Cap; dans le hassin

du Zauibcze, où il abondait du temps de Livingstone, il

diminue chaque jour. C'est ainsi que, sur le Chiré, il existe

une grande plaine ilite de VEléptiaiit >narsli,où. Livingstone

avait conqilé des troupeaux de 800 Eléphants et dans laipielle,

dit M. Foa, aucun représentant de celte espèce n'a posé le

pied ilcpuis dix ans.

Partout l'Eléphant recule devant la marclie envahissante

de l'homme : ce n'est pas l'indigène qu'il craint, c'est plu-

tôt la race blanche avec ses chasses et ses guerres, son

commerce et son industrie. Il eu est de lui comme des

autres grandes espèces africaines : les progrès de la colo-

nisation uioderne font diminuer progressivement l'aire de

dispersion des grandes espèces animales qui peuplaient jadis

les vastes solitudes de r.\rric|ue et des Amériques, et qui

bientôt, si l'on n'y prend garde, n'existeront plus qu'à

l'état de souvenir historiipie.
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région des Lacs (Albert Nyanza, Vieloria Nyanza

et Tanganyika).

D'après M. le D' Trouessart, l'espèce africaine et

l'espèce asialiqne évitent les régions trop humides,

car, malgré l'épaisseur de sa peau (environ 4 cen-

limètres), l'Eléjihanl craint les moustiques; s'il

s'approclie souvent des rivières et des lacs, c'est

pour se baigner ou se doucher avec sa trompe. Il

peut s'élever à une grande hauteur sur les mon-

tagnes : dans l'Inde, on l'a observé jusqu'à plus

de i.OOO mètres d'altitude ; en Afrique, Van der

Decker en a vu des traces sur la neige à

3.300 mètres.

;! 2. — Chasse à l'Élépliant.

Avant que l'Eléphant fût chassé pour son ivoire,

il était déjà recherché par les indigènes, tant pour

sa (îhair abondante que pour sa graisse, fort appré-

ciée comme friandise ou comme cosmétique. Jus-

qu'à l'ouverture du commerce du i\il blanc par

l'expédition de Méhémet-Ali, les défenses n'étaient

considérées que comme des os ordinaires et n'a-

vaient par conséquent aucune valeur.

En général, dans le pays où le chasseur ne pé-

nètre pas ou pénètre peu, l'Eléphant vit à de-

meure ; dans les pays parcourus par les chasseurs,

il voyage, car partout il y a danger pour lui. Les

animaux en marche se disposent en file indienne,

le chef de troupe en tête et la trompe levée; lors-

qu'ils cherchent leur nourriture, ils s'avancent de

front et décrivent des pistes parallèles.

S'ils se sentent en danger, ils ne se couchent

pas; même fatigués, ils restent debout, appuyés

contre un arbre, les défenses reposant sur les

branches.

Doués d'un odorat merveilleux, ils peuvent sen-

tir l'homme à de grandes distances; dès lors, ils

s'enfuient.

De toutes les chasses, celle à l'Eléphant semble

la plus dangereuse. La masse puissante de cet

animal lui permet de se mouvoir |en forêt comme
en plaine; de sorte que, blessé, il charge le chas-

seur.avec une rapidité incroyable, et devient aussi

terrible qu'il était timide '.

La vitesse ordinaire d'un troupeau d'Eléphants

correspond au pas accéléré de l'homme ; leur trot

équivaut au galop du cheval; quant à la charge,

c'est une locomotive lancée à toute vapeur.

La chasse à ces animaux diffère suivant qu'elle

est faite par les indigènes ou les Européens.

' Les femelles surtout, qui sont souvent dépourvues de

défenses, montrent nne méchanceté proverbiale. « Chasseur,

i|vii aperçois dans un troupeau une ou plusieurs de ces

femelles, prends garde à toi : là est le danger ; si elles sont

en nombre, éloigne-toi à la hâte, aussi vite que tu le peux. »

I^e son de la voix humaine suffit, parall-il, pour faire entrer

ces femelles en fureur.

1° Chasse par les indigènes. — Les indigènes

chassent l'Éléphant avec des pièges ou avec des

armes.

Au Congo et dans toute l'Africiue orientale, les

nègres le capturent au piège; ils creusent, sur le

chemin suivi par les animaux pour venir s'abi-eu-

ver, des fosses en forme de tronc de cône renversé ;

ces fosses sont habilement dissimulées par des

branches, herbes, feuilles mortes, de sorte qu'il

faut l'œil exercé d'un indigène pour en reconnaître

la présence. Lorsque l'Éléphant tombe dans un tel

piège, ses pieds réunis dans le fond de l'entonnoir

le condamnent à l'immobilité et les indigènes

viennent le tuer à coups de sagaie. Souvent la pa-

nique se met dans le troupeau, et d'autres ani-

maux tombent dans les pièges voisins. Aussi les

vieux mâles ne s'avancent-ils vers les abreuvoirs

qu'avec d'infinies précautions; les victimes de ces

pièges sont surtout de jeunes étourdis trop pressés

d'arriver.

Au Congo, les Mabendja et les Basokos utilisent

un piège spécial : ils choisissent deux arbres situés

de chaque côté d'un sentier d'Éléphants, puis, à

cinq mètres du sol, ils les réunissent par une pièce

de bois transversale portant un épieu en fer acéré

et chargé d'un poids considérable. Cet épieu, main-

tenu en place par une sorte de cliquet, se détache

et s'abat sur l'animal, lorsque celui-ci heurte du

pied une liane préparée ad hoc sur sa route.

Souvent aussi les indigènes se servent de l'arme

blanche. Au Congo, dans les plaines de l'Uelle, ils

cernent l'Éléphant et lui jettent des lances et des

sagaies, jusqu'à ce qu'il succombe. Les Okoas et

les Babengas, ces nains chasseurs dont parlent les

explorateurs de l'Afrique équatoriale, sont des

plus adroits : ils suivent à la piste l'animal, et

tâchent de le surprendre endormi pour lui crever

les yeux ou l'atteindre aux endroits vulnérables.

Parfois les indigènes chassent à cheval ; un chas-

seur se laisse poursuivre par l'Éléphant, tandis

qu'un second poursuit l'animal; à un moment

donné, ce dernier saute de sa monture et plonge

une lance dans l'abdomen ou coupe le jarret.

Les armes à feu sont aussi utilisées par les indi-

gènes; mais ceux-ci, peu adroits, criblent souvent

l'animal de balles de fer en des endroits peu dan-

gereux. Il n'est pas rare de trouver un certain

nombre de balles de fer sous la peau de la bête.

M. Peseneski en a tué une sous la peau de laquelle

il a trouvé lli balles.

Les usages veulent que, lorsqu'un chasseur noir

tue un Éléphant, il donne au chef du territoire

sur lequel l'animal a été tué, la défense qui touche

à terre et une jambe. Aussi les indigènes, chef en

tète, viennent toujours réclamer celte part de bu-

tin : o dente da terra, comme disent les Portugais.
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Dans l'Inde, les indigènes capturent souvent les

Éléphants à l'aide de leurs frères domestiqués :

c'est ainsi qu'une femelle privée, poussant le cri

d'amour, peut attirer le mâle, qu'on capture en-

suite. Avec la collaboration d'Éléphants domes-

tiqués, on arrive à capturer des troupeaux entiers

en les amenant habilement dans des enceintes

bordées de pieux.

2° Chasse par les Européens. — L'Européen chasse

au fusil. L'Éléphant d'Afrique a la tête construite

de telle façon qu'il est presque impossible de tuer

l'animal en le visant au front, car la balle passe

au-dessus du cerveau quand elle ne se loge pas

dans les os et les cartilages où sont implantées

les défenses. Aussi vise-t-on plutôt au cœur; l'ani-

mal, ainsi frappé, meurt en quelques minutes.

Dès que la détonation se produit, l'Éléphant

charge sur la fumée; aussi le chasseur doit-il faire

un bond de côté et sous le vent : une seconde de

retard peut lui coûter la vie.

L'animal tué, il faut enlever les défenses, opéra-

tion assez délicate, car elle consiste à découper à

la hache toute la partie de la mâchoire qu'en-

châsse la dent; puis, lorsque celle-ci est détachée,

on enlève la partie osseuse qui y adhère en ayant

soin de respecter l'ivoire.

§ 3. — Protection de rÉléphant.

Nous verrons plus loin que l'on peut estimer à

environ 800 tonnes la quantité d'ivoire qui arrive

chaque année sur les marchés européens.

Si l'on estime à 10 kilos le poids moyen d'une

défense, ce chiffre représenterait 80.000 défenses,

et par suite 40.000 Éléphants'. Ce serait donc à

bref délai la disparition de cette espèce si l'on ne

met un frein au massacre. Il y aurait pour cela

trois moyens : la réglementation de la chasse, la

réglementation de la vente de l'ivoire, et surtout

la domestication de l'Éléphant africain.

1° Réijlemenlalion de la chasse. — Le roi Léopold

a voulu réglementer la chasse dans l'État indépen-

dant du Congo, mais ses agents ont été les pre-

miers à ne tenir aucun compte de cet arrêté. En
réalité, le roi des Relges, devenu le plus grand

' 11 est certain qu'un graud nombre de défenses pro-
viennent de stocks africains représentant souvent plusieurs
années de chasse : tel l'ivoire accumulé par Emin-Pacha
d.ans le Haut-Nil. Mais il faut tenir compte, d'abord, de
l'ivoire qui arrive directement dans les ports européens et

américains sans passer parles ventes aux enchères; ensuite,
il no faut pas oublier que le chasseur est souvent obligé,
pour avoir les défenses d'un Eléphant adulte, de tuer les
jeunes qui l'accompagnent et qui le chargeraient. De sorte
que le chiffre de 40.000 Eléphants tués chaque année ne
semble pas exagéré.

marchand d'ivoire, hésite à priver l'État du Congo

d'un de ses plus gros revenus.

De même , les Anglais et les Allemands ont

tenté d'établir, dans l'Afrique orientale, des zones

de protection. Mais il paraît bien difficile de sur-

veiller ces réserves.

2° Réglementaiion de la vente de l'ivoire. — Un
explorateur français, M. Lionel Dôcle, a proposé,

au Congrès de Géographie tenu à Londres en 189.3,

la conclusion d'une convention internationale

d'après laquelle on n'admettrait sur les marchés

européens que les défenses atteignant un certain

poids. Ce vœu a été renouvelé par M. Bourdarie au

Congrès colonial de Bruxelles en août 1897. De

cette façon les jeunes animaux échapperaient au

massacre et auraient le temps de se reproduire.

Mais ce remède, assurément supérieur au précé-

dent, serait encore insuffisant.

3° Domestication de l'Eléphant africain. — La

domestication de l'Éléphant africain nous semble

donc être le moyen le plus eflicace pour empêcher

la disparition de cette espèce. C'est cette voie que

suivent les Allemands au Cameroun; c'est celle que

M. Bourdarie ^ va suivre dans notre colonie du

Congo.

Sous les auspices de la Société d'AccIimala-

tion, M. Bourdarie a su grouper en un Comité de

nombreuses personnalités scientifiques et coloniales

entièrement dévouées à cette question ; et prochai-

nement, utilisant la mission que lui a confiée le

Ministère des Colonies, il ira établir au Congo

français une ferme d'essai, dont nous attendons de

bons résultats.

La domestication de l'Éléphant aurait un double

avantage : elle conserverait cet animal et, par suite,

l'ivoire, et, de plus, elle faciliterait la pénétration

et l'exploitation du continent africain. La science

et la colonisation y trouveraient chacune son

compte.

g 4. — Pays d'origine de l'ivoire d'Éléphant,

Caravanes et Marchés indigènes.

Bombay exporte en Europe une quantité consi-

dérable d'ivoire d'Éléphant, mais la plus grande

partie de cet ivoire provient de l'Afrique Orientale,

en particulier de Zanzibar. L'ivoire de Siam est très

rare sur le marché européen; il est surtout recher-

ché par les Chinois et les Japonais pour leurs

sculptures.

L'ivoire importé en Europe provient donc pres-

que entièrement d'Afrique. Le poids total fourni

' BoLRDARiE : La domestication de l'Eléphant d'.\frique,

Biitl. de la Soc. nal. ifAccUm., 1896 et 1897.
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par ce pays serait de 800.000 kilogrammes, se

réparlissant de la façon suivante :

Zanzibar 200.000 kiUis.

Mozambique 100.000 —
Gabon, Cameroun, Lagus . 7r;.000 —
Niger 7^.000 —

davantage dans le continent africain, de nouveaux
ossuaires d'Éléphants. On peut grouper les pays
d'origine en trois catégories :

1° ceux de l'Est afri-

cain; 2° ceux de l'Ouest; 3° l'Egypte et le Sou-

dan Egyptien.

H ^g..'^ ^ j> jyr?'^ ^^

iiiiiii'

Y
I

au,Portugal-

- + — ^ £z77tife^ i/ 'Etnfs.

RclioUe :5 o oo'u o

Fig. 3. — Cavle sclunnaluiue pour suivre la description des origines el du trafic de l'ivoire en Afrii/i/e.

Loanda, Benguela . . .

Cap
Egypte
Côte. de la mer Uouge .

1(10.000 kilos.

:10 . 1100 —
lliO 000 —
50.000 —

Total 800.000 kilos.

Les pays de production ne sont pas tous con-
nus, car on découvre chaque jour, en pénétrant

I

1" Est africain. — La plus grande partie de

l'ivoire africain est exportée par Zanzibar et Mo-
zambique : celui de Zanzibar provient de la région

des Grands Lacs, des possessions anglaises et alle-

mandes, et de l'État indépendant du Congo; celui de

Mozambique vient du bassin du Zambèze (fîg. 3).
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D'après M. G. -F. Scott EUiot ', les Éh'pliants

ahondenl ilans lo Rouvenzori, dans l'Africiiic

orientale anglaise près du Congo belge; ce voya-

geur a pu voir une fois rassemblés une centaine

d'Eléphants; plus souvent ces animaux marchent
par petites Iroupes de 3 à, 7. Ils abondent aussi

dans le pays de Wanyema et sur le bord des

rivières se jetant dans le lac Albert. Aussi, dit

M. Scott, un service de bateaux sur le Victoria

Nyanza permettrait de se procurer facilement

l'ivoire de ces deux régions -.

Les défenses d'TGléphants abondent tellement

dans le pays du Gnoro (Lac Albert), qu'elles y for-

ment, d'après S.-W. Baker, de véritables mines :

l'ivoire n'est pas emmagasiné, il y est enterré.

Baker trouva un jour une quantité d'ivoire qui né-

cessita 700 porteurs (environ lo.OOO kilos).

.Un peu plus vers l'est, l'Éléphant se rencontre

moins. A l'est du lac Tanganyika, il n'en existe

plus.

M. Scott doute qu'il y en ait encore dans la zone

d'influence allemande, sauf vers le Kilima-Mdjaro.

En somme, ces régions écoulent surtout le stock

d'ivoire qui y était accumulé.

Les Arabes trafiquants d'ivoire ont établi leur

centre d'opérations à Oudjiji, sur les bords du lac

Tanganyika. De là, ces hommes à l'esprit commer-
cial et aventureux rayonnent dans tout le centre

de l'Afrique. Chaque Arabe est le chef d'une bande

qui pille l'ivoire, qui s'empare des nègres pour les

négocier plus loin.

Toutes les caravanes venant du Centre africain

aboutissent à liagamoijo (lig. 3), sur la côte, pour

passer ensuite à Zanzibar, où viennent s'entasser

toutes les richesses en ivoire. Bagamoyo, placé

depuis 1890 sous le protectorat allemand, pourrait

voir bientôt son commerce se déplacer, car le

Parlement anglais vient d'approuver un projet de

voie ferrée de Monbaza au lac Victoria.

A Zanzibar, le commerce est exercé par des

Hindous, musulmans ou bouddhistes, placés sous le

protectorat des Anglais. Ces marchands, dont cer-

tains passent pour millionnaires, revendent très

cher l'ivoire qu'ils achètent à bon compte aux

Arabes ; ils avancent aux traitants arabes, moyen-
nant de gros intérêts, les sommes nécessaires à

leur trafic. Aussi, bien souvent, le trafiquant

d'ivoire, en laissant accumuler à des taux usuraires

' Proceecl. Zool. Soc. London, 189.Ï.

- C'est, du reste, dans ces parages qu'opérail, en ces der-

nières années, le négociant anglais Stoltes avec des cara-

vanes considérables. Quelque temps après sa pendaison,

une première caravane de porteurs avait regagné l'Afrique

allemande, ramenant la < femme noire > de l'ex-mission-

naire, avec un chargement d'ivoire d'un million de francs,

appartenant à son ancien chef. Une seconde caravane, plus
imporlanle encore, a suivi de près.

les intérêts de ses emprunts, contracte des dettes

qu'il lui est inq)0ssible d'acquitter.

Zanzibar est le marché le plus important de la

cote orientale (Hg. d et 2) ; et, comme on le rappe-

lait dans cette Revue ', les nègres expriment ce fait

sous une forme pittoresque : « Quand on danse

dans l'Afrique orientale, c'est qu'on joue de la llùte

à Zanzibar. »

Tout l'ivoire accumulé à Zanzibar est envoyé à

Bombay, pour être expédié ensuite à Londres. S'il

ne prend pas directement la route de Londres,

c'est que de nombreux bateaux relient Zanzibar

à Bombay, alors qu'entre Zanzibar et Londres le

service est moins actif. Les Allemands ont aujour-

d'hui des services réguliers et rapides entre Zan-

zibar et Hambourg.
Mozamhirjiii' exporte une quantité d'ivoire assez

considérable vers Lisbonne et Londres.

Le Cap, qui fournissait environ 30 tonnes d'ivoire,

il y a une quinzaine d'années, n'en exporte plus,

depuis 1894, que i.OOO kilos à peine.

En somme, le commerce de l'ivoire sur la côte

orientale tend à péricliter. Nous allons voir que ce

commerce subit un mouvement inverse sur la côte

occidentale.

2° Ouest africain. — Les principaux pays de pro-

duction de l'Ouest africain sont : la Guinée, Sierra-

Leone, Niger et Bénoué, Cameroun, Congo, An-

gola (fig. 3).

Bien que l'Éléphant ait disparu de la Guinée et

de la Côte d'Ivoire, il arrive encore, dans ces ré-

gions, un peu d'ivoire provenant du Soudan méri-

dional et du Haut-Niger. C'est ainsi qu'à R'onalin/

arrivent de nombreuses caravanes, venant du Fouta-

Djalon et de la boucle du Niger; (-es caravanes,

chargées surtout de caoutchouc, d'or, d'ivoire et

de gomme, préfèrent descendre à la côte, par un

chemin commode et sûr, plutôt que de gagner le

Sénégal ou la Côte d'Ivoire, à travers les peuplades

belliqueuses du Soudan : d'où l'importance chaciue

jour plus grande de notre possession de Konakry.

Sierra- Leone exf^rle aussi de l'ivoire; il y a

quelques mois, un vapeur anglais embarquait, dit-

on, 1.500 paires de défenses, provenant des États

de Samory et ayant servi à payer des armes et des

munitions.

Les régions du Niger, de la Bénoué et du Came-

roun (tig. 3), exportent beaucoup d'ivoire par Lagii.s-;

la plus grande partie vient de l'Adamaoua.

Au Congo français, l'Éléphant est encore abon-

dant, surtout de Brazzaville à Liranga, à l'embou-

chure de l'Oubangiii ; de même, de Liranga à

Bangui et dans le Haul-Oubanghi. Dernièrement

• H. Df.hkr.4in : Les Anglais à Zanzibar, Bévue gén. des

Sciences, 30 octobre 1896.
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le Commissaire du Gouvernement français disait

que l'ivoire allait s'accumulant dans les districts de

Rafaïet de Bangassou, à tel point que les indigènes

se plaignaient de ne plus trouver d'acheteurs. Au

nord du Congo français, dans la Haute-Sangha'

la région de la Mambéré (fig. 3) fournit la kola

et l'ivoire qui approvisionnent les marchés de

N'Gaoundéré (Adaniaoua) et d'Yola (sur la Bénoué),

où la Roynl Niger C° a des pontons. Il serait im-

portant pour notre colonie du Congo de détourner

ce commerce vers le sud et vers nos marchés de la

zibar. La plus grande partie est exportée pour

Anvers, qui est devenu le plus grand marché

d'ivoire européen.

L'ivoire d'Angola est aussi très apprécié; il est

exporté par les ports d'Ambriz et de Benguela.

En résumé, les exportations de toute la côte

occidentale d'Afrique ont été les suivantes, de

1890 à 1895 :

1890 293.000 kilos.

i891 -274.000 —
1892 321.0011 —

<1C .'
' X'iutr.fÙTj

:

Kiiéliasi^ '^^-V ALexandm

E.Michiels del.

Fig. 4. — Carte des caravanes Irans-sahar'œnnes (/ni font presque toutes le commerce de l'h-oire.

côte congolaise.— Notre colonie du Congo a exporté

on 1896, d'après le Journal officiel du Congo fran-

co ix, 9.161 francs d'ivoire pour la France et

!S.j.897 francs pour l'Étranger; au total 95.0.38 l'r.

L'I'Jtat indépendant du Congo fournit une quan-

tité considérable d'ivoire. Voici les quantités ex-

portées pendant les six dernières années :

1S!)(1 184.000 kilos.

1891 172.000 —
1892 JO'i.000 —
1893 311.000 —
1891 232.000 —
189;i 340.000 —

Une partie de cet ivoire est exportée par Zan-

1893.

1894.

189o.

330. 1100 kilMS.

;!2S . 000 —
433 . 000 —

:j" t.'gyple et Soudan Égyptien. — Dans la partie

du Soudan comprenant le Bornou et le Haoussa.

l'Éléphant se fait rare ; il est plus fréquent à l'est

du Tchad. Les caravanes qui exploitent ces régions

(fig. .'i
)
partent de Kano et de Kouka, pour se diriger,

à travers le désert, vers les salines de Bilma et Ghàt

et aboutir à Tripoli; d'autres caravanes, provenant

de rOuadaï et du Baghirmi, prennent à pou près

cette même roule, arrivant à Tripoli par Mourzouk
;

d'autres onlin, venant du Soudan oriental et en
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particulier du Darfour, arrivent à Benghasi. Ces

caravanes, (|ui exportent surtout de l'or, de l'ivoire

et de la gomme, partent généralement à l'automne,

et leur voyafife peut durer plusieurs années. Les

caravaniers, parfois associés avec les négociants

Iripolitains, ne sont, le plus souvent, que les man-

dataires de ceux-ci, au bénéfice desquels ils liypo-

tlièqucnt leurs biens fonciers comme garantie.

Tripoli et /ii'iifjhasi exportent en moyenne par

année 50 à 00.000 kilos d'ivoire. Les Anglais par la

Bénoué et le Mger,ies Allemands parle Cameroun,

et les Français par la Sangha et le Logune (lig. 3),

s'efforcent de détourner le trafic soudanais, mais

ils ont à lutter contre l'influence arabe, qui est

considérable.

L'ivoire récolté au Soudan Égyptien et dans

l'Afrique centrale (Niam-Niam et Dar-Fertit) (fig. 3)

esl exporté par le Nil, débouché naturel de

ces régions. Depuis 1884, le Soudan Égyptien a

échappé à la domination égyptienne, et, livré au

régime de l'arbitraire par le Khalife AduUah, suc-

cesseur du Mahdi, il n'attire plus les négociants

égyptiens ; aussi les relations commerciales, si

actives jadis entre l'Egypte et le Soudan oriental,

par la vallée du Nil, sont presque nulles aujour-

d'hui. L'exportation annuelle de l'ivoire s'est

abaissée de 200.000 kilos à 40.000.

11 est intéressant de suivre l'évolution du com-

merce de l'ivoire dans ces régions : le commerce

fut libre jusqu'en 1874, époque à laquelle le Gou-

vernement Égyptien eut le monopole de l'ivoire: il

le conservajusqu'à la révolte des .Mahdistes en 1883.

D'après M. L. Vossion ', ancien consul de France

à Khartoum, voici comment se pratiquait le com-

merce libre de l'ivoire : A la saison des pluies

(octobre;, des compagnies se formaient pour la

chasse aux Éléphants et l'achat des défenses aux

nègres; elles emportaient des armes, des ballots

de manufacture anglaise, des baguettes et anneaux

de cuivre, de la verroterie de Venise, des alcools, etc.

Malheureusement ces chasseurs d'Éléphants deve-

naient presque toujours des chasseurs d'esclaves;

ils enlevaient de vive force les hommes et le bétail

(l'une tribu; puis ils revendaient ce bétail à une

autre tribu contre de l'ivoire acquis ainsi à bon

compte (20 vaches pour une grosse défense), sans

compter les esclaves, dont ils traliquaient directe-

ment.

Pour supprimer ces abus, le 18 Mars 187 i, Gor-

don-Pacha décréta que le Gouvernement aurait le

monopole de l'ivoire, que la navigation du Nil

blanc et l'entrée dans les provinces équatoriales

étaient défendues. Dès lors, le commerce périclita;

' L. Vosàiox : Le Commerce de l'ivoire à Khartoum et au
Soudan Egyplien, 1892.

et il est certain que ce décret n'a pas été étranger

aux troubles linanciers d'abord, politiques ensuite,

qui ont ruiné ce pays. C'est ainsi qu'avant le décret,

les quantités d'ivoire provenant chaque année des

divers négociants établis sur le Nil blanc et le

Bahr-el-Ghazal s'élevaient à environ 207.000 kilos,

qui, au prix moyen de 20 francs le kilo, donnaient

4.140.000 francs. Et cet ivoire, fait important, était

payé non pas en argent, mais entièrement en pro-

duits manufacturés (colliers de perles, verroterie,

quincaillerie, draps, etc.;. Tandis qu'après le décret,

le monopole de l'ivoire existant, la quantité d'ivoire

exportée fut à peine de .jO.OOO kilos, c'est-à-dire le

quart de ce qu'elle était auparavant.

Pendant l'application de ce monopole, environ

la moitié de l'ivoire était reçue en paiement de

l'impôt, et le reste était acheté directement par les

chefs des troupes au service du Gouvernement,

soit aux tribus nègres du Bahr-el-(jhazal, soit aux

tribus établies dans la vallée du Nil jusqu'aux lacs

Albert et Victoria Nyanza. Cet ivoire était centra-

lisé à Lado-Gondokoro (fig. 3), localité située sur

le Haut-Nil et résidence de Gordon-Pacha, gouver-

neur général des provinces équatoriales.

A l'époque des hautes eaux du Nil aoiU et sep-

tembre;, des vapeurs venaient charger l'ivoire à Gon-

dokoro pour l'amener à Khartoum, qui est le marché

général pour la vente et l'exportation. Là, l'ivoire

était classé (fig. 3) en deux catégories suivant sa

provenance : l'un, plus tendre, venant de l'Equa-

teur; l'autre, plus dur, venant du Btihr-el-Ghazal.

En moyenne, il y avait un tiers du premier pour

deux tiers du second. L'ivoire était ensuite déposé

dans des chounas ou magasins du Gouvernement;

et là des experts subdivisaient les deux sortes

d'ivoire en cinq classes suivant leurs qualités.

Le tableau 1 (page 819j résume une vente d'ivoire

faite à Khartoum en Mai 1881.

Cette vente avait lieu aux enchères et par sou-

missions cachetées. Le prix moyeu était d'environ

20 francs le kilo'.

Au moment de la révolte du Mahdi, l'ivoire

amassé dans les provinces équatoriales par Lupton-

Bev et surtout par Emin-Pacha, passa entre les

mains des Mahdistes, pour être éparpillé ensuite.

• L'ivoire était ensuite emballé dans des peaux de bœufs cou-

sues solidement, et chaque colis, pesant environ 112 kil. ."JOO,

réprésentait la moitié de la charge d'un chameau. De Khar-

toum à lierber, le transport se faisait sur le Nil, par des barques

jaugeant de 35 k 40 tonnes et coûtait envion 4 francs à '» fr. 73

les 100 kilos. De Berber à Souakini, il était porté à dos de

chameau, et le transport coûtait de 12 à 16 francs les lUO kilos.

Enfin, à Souakim, les marchandises étaient euiburquées

pour Londres sur les navires de la liritisk India Company.

Une faible ([uantité d'ivoire était dirigée vers Le Caire par

la voie suivante : de lierber à Abou-IIamed, d'Abou-Hamed

à Korosko à travers le désert de Nubie, de Korosko à la

première cataracte du .Nil, et enlin d'Assuuan au Caire par

barque.
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Il semble qu'une certaine quantité de cet ivoire a

été drainée par le Congo belge, ce qui expliquerait

les énormes arrivages de ces dernières années sur

le marché d'Anvers.

S'il est incontestable que le commerce de l'ivoire

avait produit, dans le Soudan Egyptien, une recru-

descence de la traite des noirs, il semble cependant

qu'il serait possible, sans faire renaître ce regret-

régions. Un chemin de fer va être construit entre

Djibouti et Harrar.

C'est en développant l'importance de Djibouti

que nous pourrons Uitler contre les Italiens, qui

dérivent le commerce du Nord de l'Ethiopie vers

Massaouah, et contre les Anglais qui ont Zeda et

surtout Berbera en face d'Aden, points où se traitent

d'importantes affaires d'ivoire.

Vente d'Ivoire à Khartoum en 1881.

l'ROVKNAN'CES

Equateur i S.

Bahr-el-Ghazal

.

— Belles, blanches, sans défaut (lia à 200 rolulis)

— Quelques défauts (15 à 35 rotolis)

— Dents plus petites (1 à 1") rotolis)

— Dents encore plus petites (1 à 7 rotolis). . .

— Dents altérées par le soleil et l'humidité. . .

— Belles, blanches, sans défaut (35 à 200 rotolis)

— Quelques défauts (15 à 35 rotolis)

— Dents plus petites (7 à 15 rotolis)
— Dents encore plus petites (1 à 7 rotolis) . . .

— Dents altérées par le soleil et l'humidité . . .

Totaux

NOMBRE

a DÉFENSE

I . U)l

1.34U
191

458
400
580
868

I-OIDS

(100 rotolis = 1 cantar = 45 kilos)

tars
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moisson; ils recueillent sur les bancs de sable cet

ivoire, qui y est probablement rejeté par les tem-

pêtes et les glaces flottantes d'automne. On trouve

même, dans l'intérieur des îles, des collines entiè-

rement couvertes de restes de Mammouths, de

Rhinocéros, de Bisons, etc. A une exception près,

Nordenskiold n'a pas vu de traces de Mammouths
sur la côte nord de la Sibérie.

Cet ivoire fossile est très utilisé en Russie; on

fabrique àTobolsk des figurines et différents objets

avec cette matière. A cause des grandes dimensions

de la défense, cet ivoire est parfois recherché pour

certaines œuvres artistiques. A une époque assez re-

culée, le Mammouth fournissait presque la moitié de

l'ivoire des marchés. Sa consommation ne dépasse

guère aujourd'hui les régions septentrionales.

Spitzberg septentrional et oriental. Quelques na-

vires de Mezen (Russie) et de Vardo (Norvège) vont

également à la chasse de cet animal. Enfin, sur la

côte nord de Russie, de la mer Blanche à la Pet-

chora, les indigènes en capturent au printemps

lorsque la mer est encore couverte de glace.

Dans ces régions, le Morse, autrefois très abon-

dant, est en voie de disparition : il a été exterminé

de la côte ouest du Spitzberg; on ne le trouve plus

aujourd'hui que sur les côtes N. etE. au milieu

des glaces.

En Russie, le principal marché pour l'ivoire de

Morse est Solombola, faubourg d'Arkangelsk (fig. 7).

On y fabrique des jeux d'échecs et des figurines.

Les produits de la chasse des Norvégiens sont,

au coniraire, exportés à Londres et à Hambourg. Il

Kig. T. — Carie schémaligiie pouf suivra la description des gisements d'ivoire fossile et de la chasse au Morse
dans les rcgions polaires.

§ 2. — Ivoire de Morse.

Le Morse est un Mammifère marin dont la mâ-
choire supérieure présente deux canines, qui peu-

vent atteindre GO à 80 centimètres de longueur. Ces

défenses servent à l'animal pour se hisser sur les

bancs de glace ou pour arracher du sable certains

Mollusques dont il se nourrit; elles sont d'abord

creuses, puis elles deviennent massives et peuvent

peser 8 à 10 kilos.

Les Morses, qui vivent par troupes nombreuses,

sont chassés pour leur huile, leur peau et leur

ivoire. A terre et sur la glace, l'animal a des mou-
vements lents : aussi il est facile de le tuer à coups

de lance ou au fusil; en mer, il est harponne à

l'aide d'embarcations semblables à celles qui ser-

vent à la pêche de la Baleine. Cette chasse est dan-

gereuse, car le Morse blessé est secouru par ses

compagnons qui se précipitent sur la barque et

peuvent la faire chavirer.

Les principaux centres de production de cet ivoire

sont Arkangelsk en Russie, Hammerfest et Tromsô
en Norvège (fig. 7), San-Francisco en Amérique.

Les Russes vont poursuivre le Morse sur la côte

ouest de la Nouvelle-Zemble (fig. 7) ; les Norvé-
giens vont autour do celte terre et dans les eaux du

arrive chaque année, sur le marché de Londres, envi-

ron 10.000 kilos de cet ivoire, qui est recherché pour

la petite tabletterie et les manches de couteaux. Le

prix de cet ivoire a augmenté dans les ports nor-

végiens; à Hammerfest, M. Ch. Rabot' a constaté

que, de 1880 à 1890, le prix avait plus que doublé.

En Amérique, les baleinières de Peterhead vont

capturer les Morses dans la mer de Baffin et le dé-

troit de Davis; mais c'est surtout dans la mer de

Behring et le Pacifique nord que vont opérer les

Canadiens et les Américains. Le Morse qui vit au

delà du détroit de Behring différei'ait de celui de

l'Atlantique par ses défenses plus longues et plus

minces, convergeant davantage l'une vers l'autre,

et par son museau plus large et sa taille plus

grande. Certains zoologistes en font même une

espèce particulière. Voici quel est son habitat :

vers l'ouest, la côte septentrionale de l'Asie jusqu'à

l'embouchure de la Kolyma; sur la côte est quel-

ques Morses s'égarent jusqu'au Kamschatka, mais

c'est surtout aux îles Aléoutiennes et en particulier

à l'île Pribyloff qu'ils sont abondants. Los baleiniers

' Je dois des reiuerciemeuts à M. Ch. Italiot f|ui, avec sa

compétence des choses arctiques, m"a fort obliyeaiumcnt

fourni ces renseignements.
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ne les cliassèrent pas d'abord; mais, les Cétacés se

faisant rares, les Morses ne furent plus dédaif^nés

et furent détruits en quantité si énorme qu'on peut

en craindre la disparition rapide. De 1873 à 1877,

San Francisco a reçu environ 80.000 kilos d'ivoire.

On estime qu'en 1870, 30.000 à VO.OOO Morses ont

été tués dans ces parages. 11 est certain que, si des

mesures préservatrices ne sont pas prises, le Morse

aura bientôt disparu du Paciliiiuc.

§ 3. — Ivoir3 d'Hippopotame

L'Hippopotame a les incisives et les canines

inférieures très développées; ces dernières peu-

vent atteindre un mètre chez le mâle et peser fi à

7 kilos. Son ivoire était recherché pour faire des

dentiers à cause de sa blancheur et de sa dureté,

mais, depuis la vulcanisation du caoutchouc, il est

complètement délaissé ; tandis qu'il valait jusqu'à

33 francs le kilo, il est vendu aujourd'hui 3 francs

au maximum.

.ï 4. — Ivoires de Sanglier, Phacochère, Cachalot

et Narval.

Le Sanglier, et en particulier le Phacochère qui

vit en Afrique, fournissent une faible quantité

d'ivoire.

Le Cachalot fournit une certaine quantité d'ivoire,

utilisé pour la petite tabletterie et les manches de

couteaux, mais surtout en Angleterre. Cet animal

n'a de dents qu'à la mâchoire inférieure, et celles-

ci, qui sont assez développées, sont reçues dans

des fossettes gingivales de la mâchoire supérieure.

Le Narval n'a qu'une défense, qui se rencontre

du reste plus souvent dans les musées que dans

l'industrie. Cette défense est une incisive de la

mâchoire supérieure. Cnez l'embryon ' la mâchoire

supérieure a quatre dents : les deux postérieures,

qui sont rudimenlaires, tombent bientôt, tandis

que les deux autres se développent, surtout chez le

mâle; c'est généralement l'incisive gauche qui

s'accroît. Ce puissant développement a pour cause

la persistance de la cavité pulpaire qui se continue

jusqu'à l'extrémité de la défense, permettant ainsi

l'arrivée des vaisseaux sanguins.

g 5. — Ivoire végétal.

Souvent l'ivoire animal est remplacé dans le

commerce par un ivoire d'origine végétale et qui

est connu sous le nom de corozzo. C'est l'albumen

de la graine d'un petit palmier de l'Amérique du
Sud, le Phyletcphas macrocarpa; les indigènes

nomment souvent cette graine cabeza di negro (tête

de nègre). Ces graines arrivent en quantité consi-

dérable en Angleterre et en Belgique, où de nom-
breuses usines les emploient, de même qu'en Alle-

' E. L. Bouvier : Les Cétacés souffleurs, 1889.

REVIE GÉNÉRALE DES SaE.NXES, 1897.

magne et en France, pour la fabrication de petits

objets. Prise à Anvers, la centaine de graines coûte

environ i francs, et par suite le kilo d'ivoire végé-

tal revient à peine à 10 francs.

11 n'est guère possible de distinguer l'ivoire

véritable de l'ivoire végétal, autrement que par un
procédé chimique : l'acide sulfurique produit au
contact de l'ivoire végétal, au bout de 10 à Vi mi-
nutes, une coloration rose, qu'un lavage à l'eau

fait disparaître: tandis qu'il n'y a aucune colora-

tion avec l'ivoire animal.

§ 6. — Ivoires artificiels.

L'ivoire naturel étant une matière rare et par
conséquent chère, l'industrie a fabriqué des ivoires

artiliciels. Parmi ceux-ci le plus répandu est le

celluloïd. Un seul exemple fera comprendre l'im-

portance de cette concurrence faite à l'ivoire ani-

mal : un Christ, qui se vendra 200 francs s'il est en

ivoire, ne vaudra plus que 10 francs s'il est en cel-

luloïd. Pour tout ce qui est objet de luxe, le celluloïd

est cependant peu apprécié, malgré son bon mai-
ché, car il se déforme très rapidement.

III. • Trafic de l'ivoire en Europe.

les principaux marchés.

Les principaux marchés européens sont Londres,

Liverpool et Anvers. D'importantes affaires d'ivoire

se traitent à Hambourg, mais une grande partie a

passé par le marché de Londres.

Les mercuriales publiées par les maisons Lewis
et Peat, Haie et Son, de Londres, H. et G. Willaert,

d'Anvers, Meyer, de Hambourg, nous ont permis

de dresser le tableau II où sont représentées en

kilos les quantités d'ivoire importées sur ces

marchés '.

Tableau II. — Importations de l'Ivoire à

Liverpool et Anvers.
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Marché de Londres. — Le tableau III indique

en kilos les importations d'ivoire faites à Londres

pendant les dix dernières années de 1887 à 189G,

en même temps que les diverses provenances.

dur d'Egypte (fig. 9), de l'ouest africain (lig. 11),

et pour les dents à billes de billard (fig. 12). II est

intéressant de noter que les variations de ces

courbes coïncident, souvent, avec un événement

Tableau III. — Importations de l'ivoire à Londres.

1SS7

1888
i 889

1890
1891

1892
1893

1894
1893
1896

Moyenne des 10 dernière:

années

BOMBAY

ET ZANZIBA

kilos

138.000
192.000
133.000
144.000
147.000
117.000
97 . 000

127.000
88.000

105.000

kilos

42.000
57.000
.^,0.000

59 000
.'Î8.000

41.000
47.000
78.000
48.000
39.000

kilos

8.000
6.000
3.000
4.000
3.000
3.000
2.000
1.000
1.000
1 . 000

kilos

9.000
6.000
6.000
36.000
9.000
.5.000

10.000
3.000
30.000
13.000

OUEST

AFRICAI.N

kilos

101.000
125.000
139.000
178.000
192.000
228.000
164.000
106.000
111.000
124.000

DIVERS PAYS

kilos

19.000
25.000
24.000
26.000
.37.000

41.000
28.000
28.000
38.000
48.000

kilos

317.000
411.000
361.000
447.000
446.000
435.000
348.000
343.000
316.0110

330.000

Les courbes 8 à 12, établies d'après les mer-

curiales de la maison Haie et Son, de Londres,

colonial favorisant le trafic de l'ivoire dans cer-

taines régions africaines, ou bien avec des modifi-

pj„ 8_ _ Biaçiramme des pnx de l'ivoire dur de l'Inde orien-

fnie' depuis 'l870. (Les défenses ont pesé en moyenne de

.50 à 70 livres anglaises.) — Les prix sont indiqués en

livres sterling et se rapportent à un quintal de défenses

(50 kil. 8).

Fig. 9. _ Diagramme des prix de l'ivoire dur égt/ptien

depuis 1870. (Les défenses ont pesé en moyenne de 36 à

50 livres anglaises). — Les prix, portés en ordonnées, sont

indiqués en livres sterling par quintal de 50 kil. 8.

montrent les variations de prix depuis 1870 pour

les ivoires dur (fig. 8) et doux (flg. 10) de l'Inde,

se trouvent sur les quais, il faut augmenter ce chiffre

de 50.000 kilos environ; ce qui donnerait, pour 1895, un

total de 800 tonnes. D'après les mercuriales récentes, et

aussi d'après des renseignements pris auprès de nombreux
négociants en ivoire de divers centres, ce chiffre est plutôt

inférieur à la réalité.

Fig. 10. — Diagramme des prix de l'ivoire doux de l'Inde

orientale depuis 1870. (Les défenses ont pesé en moyenne
de 50 à 70 livres anglaises.) — Les prix sont indiqués en

livres sterling et se rapportent à un quintal de défenses.

m

9

5

-â
S

^-?

È

Fig. 11. — Diagramme des prix de l'ivoire de bonne qualité

de la côte occidentale d'Afrique. (Les défenses ont pesé en

moyenne de 50 à 70 livres anglaises.) — Le pnx est indi-

qué en livres sterlings et se rapporte à un quintal de

défenses.

cations de tarif douanier ouvrant de nouveaux

débouchés au commerce.
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Voici, enfin, (tableau IV) des chifl'res indiipianl

les importations et les exportations d'ivoire avec

les quantités en stocks des entrepôts de Londres, de

rip. 12. — Diagramme, des prix des billes de billard depuis
1870. Les prix sont indiqués en livres sterling et se rap-

portent h un quintal de billes (50 kil. 8).

1892 à 189C. On voit par ces chiffres que les stocks

s'écoulent, mais fort lentement. La plupart des

Tableau IV. Mouvement de l'Ivoire au marché
de Londres.

ANNÉES
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à l'arrivée de chaque Imteau à Anvers a élé le sui-

vant' :

État indépendant du Congo .... 206.84fi kilos.

Société du Ilaut-Congo 74.73G —
Société anveisoise du commerce du

Congo 21-9:20 -
Anglo-Belgian Rubber and Expl. C". :i.6(i3 —
De Brown, de Liège l.loO —

L'industrie française de l'ivoire achète sur les

marchés de Londres, Liverpool, Anvers et Ham-

l)Ourg, selon ses besoins. Pour ne citer qu'un

exemple, l'industrie du peigne, qui a besoin de

grosses défenses, trouvera plutôt celles-ci à Lon-

dres et à Hambourg qu'à Anvers, où les petites

défenses abondent.

Quelques maisons françaises achètent directe-

ment au Gabon. D'autres achètent, dans nos ports

du Havre, de Bordeaux et de Marseille, les ivoires

qui y arrivent. C'est ainsi qu'il est arrivé, dans ces

derniers temps, à Bordeaux, des ivoires, d'assez

mauvaise qualité du reste, provenant du Sénégal.

Mais il faut reconnaître que la plus grande partie

de l'ivoire importée en France provient des ventes

aux enchères du marché de Londres.

IV. — I.NDUSTRIE DE l'iVOIRE.

11 est nécessaire de considérer tout d'abord la

structure de l'ivoire, afin de bien comprendre la rai-

son des procédés employés pour le transformer.

Après en avoir dit quelques mots, nous étudierons

avec plus de détails l'industrie même qui utilise le

produit naturel.

5; 1, — Structure de l'ivoire ; ses qualités indus-

trielles ; ses défauts

.

1. Sti-uctwc de l'ivoire. — Chez les Mammifères,

Yivoire ou dentine forme presque en totalité la

dent, dont la racine est recouverte de cément, et la

couronne à'émail.

Les défenses de l'Éléphant proviennent du déve-

loppement considérable des incisives. A l'origine,

ces défenses ont leur sommet recouvert d'émail;

mais celui-ci s'use vite, et la dent ne se compose

plus que d'ivoire recouvert d'une mince couche de

oément. Sur une coupe transversale de la dent,

l'ivoire se reconnaît aux lignes courbes croisées qui

résultent des ondulations des canalicules (fig. 1-4) ;

il est plus dur et d'un grain plus serré que l'os, et

il est susceptible de recevoir un beau poli.

Ces incisives sont à croissance continue, comme

' Cet ivoire vient en grande partie du Congo belge ;

a. 000 kilos seulement ont été importés des pays riverains du

Niger. Il faut remarquer, cependant, que cette région est

un pays de transit, vers lequel on a draiué beaucoup de

l'ivoire accumulé par Emiu-1'acha et éparpillé ensuite par

les Mahdistes.

Kig. 14. — Section trans-
versate d'une défense
montrant te croisement
des lignes courbes de

l'ivoire.

kilos jusqu'à 50 et

chez les Rongeurs ; aussi, tandis que chez l'Élé-

phant sauvage l'usure compense la croissance de

ces dents, chez l'Éléphant domestiqué, les dents ne

s'usentplus et atteignent une

très grande longueur. Les

défenses sont généralement

courbées en dehors et en

haut ; mais leur forme géné-

rale est suffisamment varia-

ble pour que les marchands

d'ivoire puissent reconnaître

le lieu d'origine d'une dé-

fense par sa forme, sa cour-

bure et son faciès géné-

ral'.

Certaines défenses peu-

vent atteindre 2 mètres de

longueur; leur poids est très

variable, il peut aller de o

même 70 kilos.

Les défenses d'un même animal sont rarement

semblables : de même que l'homme, en etfet, se

sert de préférence de la main droite, l'Éléphant

a sa défense favorite, que les trafiquants appellent

le serviteur ; or, cette défense plus utilisée que

l'autre pèse généralement moins. Dans son explo-

ration du Haut-Nil, S.-W. Baker a fait un grand

nombre de pesées et il a souvent trouvé 4 kil. 300

de moins pour cette défense. De même M. Foa,

dans le bassin du Zambèze. Enfin cette défense est

souvent fracturée, car l'animal s'en sert pour déra-

ciner les arbustes dont il se nourrit.

Les femelles ont les défenses beaucoup plus

minces; elles peuvent même en être dépourvues.

D'après les nombreux chiffres relevés par S.-'\V.

Baker sur leHaut-Ml, le poids moyen d'une défense

est de 23 kilos pour le mâle et 5 kilos pour la

femelle.

Voici quelques chiffres dus à M. Foa et qui con-

cordent avec les précédents :

Défenses du mile. . . .
22K"00 et SS^SciO.

— de la femelle . ti,"iOO et 6,850.

Ces défenses sont enracinées dans l'alvéole à une

profondeur d'au moins 60 centimètres; de plus,

leur poids étant considérable, elles sont fixées soli-

dement à l'aide de faisceaux du ligament alvéo-

dentaire, qui pénètrent profondément dans le

cément sous forme de fibres de Sharpey. Il est

évident que, pour supporter un tel poids, un crâne

énorme est nécessaire, surtout pour offrir un point

de résistance solide, lorsque la défense fonctionne

comme un levier pour déraciner les arbres.

* On peut voir au Musée d'iiistoire naturelle de la ville

de Paris, une défense dont la courbure est tellement accusée

qu'elle pourrait être prise pour une incisive de Mammouth.
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l'i. — Section loiir/iludinale

d'une défense.

'2. (JiKiHti's industrielles. — Sur une coupe longi-

tudinale d'une défense (fig. l."i), on dislingue trois

parties : l^Vépiderme ou croûte, que le fabricant en-

lève; -l" le cœui\

qui peut causer

une certaine

perte à l'ache-

teur lorsqu'il est

trop développé;
j

3° le creux, qui a
|

la forme d'un en-
|

tonnoir et qui di-

minue évidem-

ment la valeur

de la défense. Les défenses les plus recherchées

sont celles dites à bangles, qui sont rondes, saines

et lisses, et dont les creux sont exportés aux Indes

pour fabriquer les bracelets portés par les indi-

gènes aux bras et aux chevilles.

Les dents à billes sont aussi fort estimées ; leur

diamètre se maintient sur la plus grande partie de

la longueur, permettant ainsi de tourner une bille

de billard presque avec l'extrémité.

En général, plus le grain de l'ivoire est serré et

fin, plus l'ivoire est apprécié. Cette qualité varie avec

les régions : c'est ainsi que dans les parties basses

des rivières le grain est toujours plus fin que dans

les parties hautes ; ce qui nous explique pourquoi

l'ivoire du Haut-Congo est peu recherché.

Les différentes variétés d'ivoire connues dans le

commerce sont l'ivoire blanc, vert, vert-blanc, doux

et dur.

L'ivoire blanc vient surtout de Bombay et de

Zanzibar. L'ivoire blanc de Siam, devenu très rare

sur le marché européen, est surtout utilisé par les

Chinois et les Japonais pour leurs sculptures; il

est, du reste, trop tendre pour être recherché par

la plupart de nos industries. L'ivoire blanc de Zan-

zibar est très apprécié par les industries du peigne

et de la bille, car il joue peu, c'est-à-dire que les

variations de température ont peu d'effet sur lui.

Il est bon de noter que certains ivoires, venant de

l'Afrique centrale et exportés par les Allemands,

passent par Zanzibar pour en avoir la frappe, mais

n'ont pas les mêmes qualités que ceux de l'Est

africain.

L'ivoire vert, ainsi nommé à cause et de sa trans-

parence et de son reflet, vient de l'Ouest africain.

Une variété, le vert-blanc, a une transparence un
peu moindre. L'ivoire vert du Gabon est recherché

par la plupart des industries, car il est environ de

30 °/o meilleur marché que l'ivoire de l'Inde et de

l'Est africain.

Les expressions d'ivoire doux et d'ivoire dur

sont à peu près synonymes d'ivoirei/anc etd'ivoire

vert. La dilTérence entre ces deux ivoires parait

tenir à l'Age de l'Eléphant : il est doux ou dur, sui-

vant qu'il provient d'un animal ;\gé ou jeune.

Quelques variétés d'ivoire, comme l'/:'*/)//;/'; doux,

sont assez recherchées, encore qu'elles soient

cassantes.

'.i. Dâfauts de l'ivoire.— Les défenses présentent

souvent des gerçures et des fentes, graves défauts

au point de vue commercial. Ces crevasses sont

causées par le manque de soins des indigènes qui

laissent les défenses exposées à des alternatives

d'humidité et de fortes chaleurs.

A la suite d'une anomalie de nutrition, certaines

défenses peuvent subir un arrrt de développement

Fie. lli. — Coupe de Vextrémilé d'une défense montrant les
lésions consécutives à un ahc'es de la cavité pul/iaire. —
A, cavité formant l'extrémité de la défense ; B, colonuelte
formée par de la dentiue secoudaire dont quelques glomé-
rules sont fixés sur la paroi même de la cavité pulpaire;
C, slomérules de dentine secondaire [vulgo, fèves) dévelop •

pées dans l'ivoire; D, dentine pathologique renfermant de
nombreuses fèves de denline secondaire et ayant isolé la

cavité de l'abcès.

qui les rend inutilisables pour l'industrie; elles

sont alors de taille peu considérable, elles se

terminent en massue et ont à leur surface des

productions pathologiques plus ou moins sail-

lantes.

Enfin, il existe souvent, à l'intérieur des dé-

fenses, des formations pathologiques qui sont la

cause d'une dépréciation parfois absolue. Ces

lésions, qui ont été bien étudiées par M. le D' V.

Galippe ', se présentent sous forme de cavités ou de

dentine secondaire ifig. 16). Sous rinfluence d'une

blessure, la pulpe peut subir une inflammation;

il se forme alors des exostoses, comparées à des

stalactites et appelées chandelles par les débiteurs

' V. Galippe : Recherches d'anatomie normale et patho-
logique sur l'appareil dentaire de l'Eléphant. Journ. de
l'Anal, et de la Phi/s. norm. et pattiol., 1891.
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d'ivoire français (fig. 17j. Les galeries d'Analomie

comparée du Muséum d'Histoire naturelle de Paris

possèdent une belle collection de ces formations

qui, d'après leur structure, peuvent être considé-

rées comme des expansions du cément. On trouve

aussi, au milieu de l'ivoire, des sortes de nodules

formés de dentine secondaire et que les débiteurs

connaissent sous le nom de fèves. Ces altérations

sont probablement dues à une cause microbienne,

mais c'est là une question qui ne pourra être élu-

cidée que par l'étude des défenses malades et ré-

cemment prises sur l'animal.

Les projectiles peuvent causer des lésions qui

varient suivant la nature du projectile et aussi .sui-

vant que la pulpe est atteinte ou non. En raison de

la chasse active

f^à ^_^
' dirigée contre

l'Eléphant, la va-

riété des projec-

tiles est grande :

dentinaire et contenant des

fragments d'ivoire normal que

la balle a fait éclater au pas-

sage; la balle est aussi entourée

d'un tissu cémento-dentinaire;

dans le voisinage et plus bas,

des fèves se développent altérant

profondément l'ivoire (fig. 19) ;

2° L'orifice d'entrée peut rester

béant et favoriser l'infection de

la pulpe; la cavité pulpaire peut

être alors complètement oblité-

rée par les formations patholo-

giques;

3° La balle s'arrête dans la

dentine et, extérieurement, son

entrée n'est marquée que par

une légère déformation qui

peut échapper à l'observation (fig. 18
j ; aussi il

arrive que les débiteurs d'ivoire rencontrent sous

Fig._ IS. — Balle ar-
rêtée dans la den-
tine et n'ayant pas
pénétré dans ta ca-
oitépid/iaire.— Les
lésions sont beau-
coup moindres,.

Fig. n. — Productions patliolorjiques

d'aspect stalartiforme qui se sont
formées dans la cliambre pulpaire à

la suite d'une lésion.

Fig. 19. — Coupe d'une défense montrant les lésions causées par une balle.

— A. balle entrée en D et s'étant logée dans la paroi opposée de la cavité

pulpaire; 4, 6', i", fragments d'ivoire normal qui sont restés dans le

tissu cicatriciel formé après le passage de la balle ; B, li, sécrétions

patliologiques tapissant la paroi de la cavité pulpaire; C, C, altérations

ultérieures de l'ivoire normal.

balles de plomb, d'acier, fers de lances, pointes de

flèches, etc. Plusieurs cas peuvent se présenter :

1° Le projectile peut traverser l'ivoire, puis la ca-

vité pulpaire, et venir se loger dans l'ivoire du côté

opposé; il se forme alors, pour fermer la porte

d'entrée, un tissu cicatriciel de nature cémento-

leur scie la balle, dont le ti-ajel est marqué, sur

une section, par une sorte de sillon laissé en

arrière.

Une balle, pénétrant à la base de la défense d'un

jeune Eléphant, peut, étant donnée la croissance

continue de la dent, être entraînée vers la pointe
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et finalenienl être rejetée (lig.20). Ces défenses sont

rarement fracturées, car elles sont d'une force

considérable ; on cite cependant le cas d'une

femelle ayant cassé d'un coup de trompe la défense

d'un autre animal I

^2. — Historique du travail de l'ivoire.

Dès la plus lointaine antiquité, les hommes oui

utilisé l'ivoire pour orner leurs maisons et leurs

temples, ou pour sculpter les images de leurs dieux.

Au dernier Congrès des Sociétés savantes, M. Piette

présentait une statuette en ivoire trouvée au milieu

des ossements de Mammouths et par conséquent

d'origine préhistorique.

Les Hébreux en décoraient leurs meubles et les

murs de leurs palais; Salomon, avec de l'ivoire

d'Afrique, se lit construire un trône incrusté d'or.

On" peut, du reste, voir, aux musées assyrien et

égpytien du Louvre,

de nombreux objets

en ivoire (manches

de poignards, pei-

gnes, etc.), notam-

ment des plaques

sur lesquelles on

écrivait.

Les Grecs appri-

rent des Phéniciens

l'art de travailler

l'ivoire. Dans leurs

sculptures, ils réu-

nissaient l'or et l'i-

voire : celui-ci ser-
ViS;^^--fchejnadelacoupelon- .^^ représenter

(jiliiihnale a une défense mon- '

liant le Ivajet suivi par une balle les parties nues du
au fur et ù mesure de la crois- . p 'lo'i
sance de la dent [d'après R.OiLen). COrpS

,
ei 1 or eiau

employé pour les

vêlements. Les plus anciennes de ces statues

d'ivoire furent celles des artistes crétois établis

à Sicyone et faites pour les temples de Dioscures

à Argos. Jusqu'à l'époque de Phidias, aucune

sculpture ne dépassait la stature humaine, mais,

sous, l'inlluence de ce sculpteur, il se fit des œuvres

colossales : lui-même exécuta la Minerve du Par-

thénon (12 mètres) et le Jupiter d'Olympie (19 mè-

tres); sur l'épaisseur des semelles des bas-reliefs

étaient sculptés. Les dimensions de ces statues

indiquent une abondance extraordinaire de défenses

d'Eléphants, provenant des relations avec les Perses

et les Egyptiens.

A Rome, l'ivoire fut aussi très utilisé; le com-

merce de ce produit y fut même très important'.

L'art byzantin fit un emploi d'ivoire considérable.

' Pour l'employer, les Anciens l'amollissaient, mais on ne
sait pas par quel procédé. La racine de mandrasore passait

pour avoir celte propriété de ramollir l'ivoire ; d'autre part,

Pour ne citer qu'un exemple, l'église Sainte-Sophie,

à Constantinople, a 303 portes décorées de bas-

reliefs en ivoire.

En France, sous Charlemagne, on lit non seule-

ment des bas-reliefs, mais des statuettes et des

instruments du culte (calices, reliquaires, béni-

tiers, etc.). Aux XI" et xii" siècles, l'ivoire d'Eléphant

devint rare et l'on utilisa les défenses de Morses ;

aux xTir et xiv° siècles, les sculpteurs français et

italiens exécutèrent de nombreuses figures en

ronde bosse ; au xv° siècle furent sculptés les

grands retables en ivoire qu'on peut voir au Musée

de Cluny. Après un temps d'arrêt, Vivoirerie reprit,

au xvi° siècle, son activité; certains crucifix en

ivoire sont attribués à Michel-Ange, et d'autres

sculptures, sur la même matière, passent pour être

de Benvenulo Cellini ; c'est du xvii" siècle que date

le célèbre bas-relief de Saint Léon venant au-devant

(F Attila, tant admiré à Saint-Pierre de Rome. Mais

c'est surtout en Flandre et en Allemagne que la

sculpture sur ivoire se développa.

S 3. — Principales industries de l'ivoire

et technique industrielle.

La plupart des industriels qui utilisent l'ivoire

font débiter les défenses par des ouvriers spécia-

listes. L'industriel donne au débiteur d'ivoire des

indications qui varient avec l'emploi auquel chaque

défense est destinée. Ces débiteurs ne font que

scier l'ivoire; ils sont assez nombreux à Paris et

gagnent de 6 à 7 francs par jour.

Le sciage de l'ivoire produit une poudre utilisée

comme engrais dans les mêmes conditions que la

poudre d'os, avec laquelle elle a, du reste, la plus

grande analogie de composition.

En général, le travail de l'ivoire n'exige pas un

matériel considérable comme volume, mais un

matériel bien ajusté est nécessaire pour le débi-

tage, qui doit se faire avec beaucoup de précision,

étant donné le prix élevé de la m.atière première.

Les principales industries utilisant l'ivoire fabri-

quent la bille de billard, la touche de piano, le

peigne, le manche de couteau, la brosserie, la

tabletterie, le manche de parapluie, et enfin la

sculpture, que nous classerons à part.

1. La bille de billard. — L'ivoire le plus apprécie

pour cette fabrication est l'ivoire blanc, l'ivoire de

l'Inde; il est, en effet, plus léger, plus élastique et

sert surtout pour fabriquer les jeux dits de profes-

seur. Cependant l'ivoire d'Afrique, quoique plus

lourd et moins élastique, est plus utilisé parce

qu'il est à meilleur marché (environ 30 °/„). De

selon Plutarque, il suffisait, pour obtenir ce résultat, de

placer l'ivoire dans de l'orge fermentée que l'on faisait

bouillir. On ne sait rien de ces procédés aujourd'hui.
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sorle qu'un bon jeu de billes ordinaire vaut environ

90 francs, alors qu'un jeu de professeur vaut

environ HO fr.

L'ivoire de Siam est trop tendre pour la bille;

pour employer le langage courant, il joue trop,

c'est-à-dire qu'il est trop sensible aux variations

de température. A la suite d'une élévation de tem-

pérature, l'ivoire s'allonge dans le sens du cœur,

lequel est considéré comme indiquant l'axe de la

bille, de sorte que la bille sphérique devient ovoïde ;

par abaissement de température, au contraire, la

bille s'aplatit. On comprend facilement l'impor-

tance qu'attache à cette variation de forme l'ama-

teur de billard qui tient à la précision et à la régu-

larité de son jeu.

Le matériel utilisé pour la fabrication de la bille

est assez sommaire ; il comprend une scie à débiter

les blocs d'ivoire dans la défense, et une machine

à ébaucher, qui sert aussi à finir la bille. Le bloc

d'ivoire est d'abord bien centré sur le tour, lequel

cœ„ est commandé par un moteur

à vapeur; puis, au moyen d'un

burin recourbé, habilement

forgé par l'ouvrier, celui-ci fa-

çonne la bille. Un courant

d'eau, amené par un tube, est

dirigé sur la bille pour enlever

les copeaux d'ivoire et empê-

cher la matière de s'échautTer.

La bille s'isole alors au milieu

du bloc d'ivoire, dont les deux

moitiés l'emboîtent (fig. 21). La bille est ensuite

finie, polie sur le tour avec du papier de verre

d'abord, puis du blanc d'Espagne et de l'eau; on

l'essuie ensuite avec des copeaux d'ivoire, puis le

polissage est achevé avec du suif et un tampon

d'étoffe. Cinq minutes suffisent pour transformer

un morceau d'ivoire en une bille prête à être livrée

au commerce. Un ouvrier habile peut ébaucher

soixante blocs par jour et finir cent billes; il gagne

de 7 à 10 francs par journée de dix heures. Chaque

ouvrier fabrique ses propres outils, et la difficulté

réside plus dans cette confection que dans le ma-
niement de l'outil'.

Il y a à peine vingt ans, tous les ouvriers en bille

savaient ébaucher et finir à la main; aujourd'hui,

il reste à peine quelques hommes sachant se passer

de mécanique et dont l'habileté est utilisée pour

remettre à neuf des billes usées, car la machine,

dans ce cas, pourrait faire éclater l'ivoire. Les

billes qu'un long usage a rendues irréparables, sont

utilisées pour fabriquer de menus objets de tablet-

' Nous devons, le Directeur de la Revue et moi, des remer-
ciements à M. Barbier, fabricant, pour les renseiguements
qu'il nous a obligeamment donnés et pour nous avoir faci-

lité l'accès de son atelier.

, 21. — Fabrication
de la bille.

terie, tels que des ronds de serviette, des boîtes à

poudre de riz, etc.

L'introduction des machines à l'étranger a fait un

tort considérable à l'industrie française en permet-

tant aux étrangers de fabriquer, mal d'abord, puis

aussi bien, les billes de billard, qu'ils avaient l'ha-

bitude d'acheter en France et que l'Allemagne

leur fournit aujourd'hui.

On fabrique aussi des billes avec du bois ou du

caoutchouc, ou quelque autre composition, qu'on

recouvre de plusieurs couches de peinture simu-

lant l'ivoire.

L'industrie de la bille emploie environ 30 ou-

vriers et son chiffre de production s'élève à environ

000.000 francs.

2. La louche de piano. — Cette industrie achète

de préférence à Londres des dents et des creux

d'ivoire doux et mat du Gabon, de Zanzibar et des

Indes.

Les touches sont débitées par des fraises avec

roues diviseurs, actionnées par la

vapeur et alimentées par l'eau

pour faciliter le débit et empêcher

l'ivoire de s'échauffer.

Un ouvrier peut débiter environ

10 jeux de touches par jour. Celte

industrie emploie environ 70 ou-

vriers à Paris, 30 à Londres et

100 en Allemagne ; elle produit,

en France, 30.000 jeux par an,

dont 10.000 pour l'exportation; ce

qui,à2i francs le jeu en moyenne,

représente un chiffre annuel de

720.000 francs.

Corn-l'itr. 2

paraison des

furmes données
aux dents par
lesancienspro-
cédés de finis-

saf/e à la main
(A) et le nou-
veauprocédé de
finissar/e à la

mécanique [B).

3. Le peigne. — L'ivoire blanc est particulière-

ment propice à la fabrication du peigne, mais son

prix très élevé l'a fait presque abandonner. On ne

trouverait plus guère qu'une maison française

l'employant. C'est surtout l'ivoire de l'Ouest Afri-

cain qui est utilisé; bien que plus sec, il se déjette

davantage et rend la dent du peigne plus cas-

sante.

De nouveaux procédés mécaniques ont permis

de mieux finir les dents et de leur donner une

forme plus régulière et plus avantageuse itîg. 22).

En France, cette industrie du peigne d'ivoire

occupe environ 100 ouvriers et son chiffre de pro-

duction s'élève à environ GOO.OOO francs.

4. Le manche de couteau. — L'industrie du

manche de couteau consomme une grande quan-

tité d'ivoire. En France, cette industrie occupe

environ 100 ouvriers, et son produit est de

300.000 francs.
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"k La brosserie. — La fabrication des brosses en

ivoire n'absorbe qu'une faible partie de l'ivoire

importé en Europe. Ce sont les ivoires d'Angola et

de Zanzibar qui sont recberchés par cette indus-

trie. En France, 150 ouvriers sont employés par la

brosserie en ivoire, dont le chifri-o de production,

qui a baissé sensiblement, n'est plus que de

300.000 francs. Il y a là, évidemment, une question

de mode, car l'ivoire, à cause des grands arrivages

provenant de l'exploitation du Congo, n'a jamais

été à aussi bon marché.

6. La tabletterie. — L'ivoire le plus apprécié par

la tabletterie est l'ivoire de l'Ouest-Africain. Les

objets fabriqués par la tabletterie sont innom-

brables; en voici quelques-uns : éventails, domi-

nos, jetons, fiches, boulons, boîtes à poudre de

riz, -ronds de serviette, gratte-dos, gratte-langue,

autres objets de toilette, etc.

Cette industrie, essentiellement parisienne, a été

déplacée depuis quelques années; elle est aujour-

d'hui localisée à Méru-sur-Oise et dans quelques

pays environnants. La main-d'œuvre, moins chère

dans cette région qu'à Paris, a été la cause de ce

déplacement. Environ 200 ouvriers sont occupés à

cette industrie, et ce sont généralement des ou-

vriers en chambre travaillant pour le compte de

petits entrepreneurs. Le chiiïre de la production

s'élève à 500.000 francs.

7. Le manche de parapluie. — Cette industrie

exige de ses ouvriers quelques aptitudes artis-

tiques. Aussi, cet article est encore important au

point de vue de l'exportation. Cependant, il n'occupe

guère que 60 ouvriers produisant annuellement

200.000 francs.

8. La sculpture. — Tous les visiteurs de l'Expo-

sition de l'État indépendant du Congo établie

cette année à Tervueren, près de Bruxelles, ont

vu quel merveilleux parti la sculpture pouvait

tirer de l'ivoire. Les nombreux artistes belges

qui ont organisé ce Salon des ivoires ont essayé

avec succès une rénovation de la sculpture chrysé-

léphantine. Plus de quatre-vingts pièces d'ivoire

dues aux meilleurs artistes de Belgique ont été

rassemblées dans ce Salon, et quelques-unes sont

de véritables chefs-d'œuvre de grâce et de finesse.

Ces pièces supportées par d'élégants socles en

bois rouge de la forêt du Mayombe comprennent

des figurines, des bustes, des groupes, des vases,

des éventails, des cofTrets et même une pendule.

Cette renaissance ornementale, sans atteindre l'art

des Phidias, n'en atteste pas moins l'habileté des

ivoiriers modernes. Aussi l'on comprend que le

gouvernement belge ait voulu flatter ses artistes

en inscrivant, en tête du catalogue de cette Expo-

sition, cette épigraphe : « Le degré artistique

d'un peuple est l'exjjression la plus élevée de sa

perfectibilité et la protection des arts souligne la

grandeur d'un gouvernement. » II faut rappeler

que déjà, en IH'.Ki, à l'occasion de l'Exposilidn

d'Anvers, l'Etat du Congo distribua gracieusement

aux meilleurs statuaires belges des défenses d'élé-

phant d'une valeur considérable; et les envois de

ces artistes firent pressentir l'importance de cette

nouvelle école chryséléphantine.

C'est surtout l'ivoire provenant du Gabon qui

est utilisé par la sculpture. En dehors des o'uvres

d'art véritables, il y a dans le commerce un cer-

tain nombre d'objets qui ont un réel cachet artis-

tique ; tels sont les éventails, les Christs, les

Vierges, les têtes d'anges pour orner les berceaux,

les statuettes de Jeanne d'Arc et autres person-

nages historiques, etc.; tel aussi le marteau d'ivoire,

fort élégant, qui servit au Tsar pour sceller la pre-

mière pierre du Pont Alexandre.

L'industrie du Christ est particulièrement inté-

ressante '. Le fabricant ou le maître-ouvrier

ébauche un morceau d'ivoire d'abord à la gouge,

puis il dessine sur l'ivoire, au crayon, une esquisse

qui va guider l'ouvrier; celui-ci sculpte alors au

burin, et si, au début, un modèle lui est nécessaire,

il arrive vite à faire le Christ de chic. L'ouvrier

habile utilise la courbure de la défense pour faire

incliner la tête du Christ à gauche ou à droite ; de

même, pour cacher le cœur de la défense qui n'est

pas blanc, l'ouvrier peut être obligé de faire un

Christ à pieds croisés et non k pieds droits. Hnlin,

comme le veut la liturgie, le Christ doit avoir les

bras largement étendus pour le baiser universel :

un tel Christ fait d'une seule pièce exigerait un

morceau d'ivoire de dimensions considérables,

aussi les bras sont sculptés à part et rattachés en-

suite au corps.

Ces ouvriers arrivent à exécuter des Christs

tellement irréprochables que ceux-ci sont parfois

utilisés pour fabriquer des moules dans lesquels

sont coulés des Christs métalliques à bon marché.

Ces ouvriers ont suivi les cours des Ecoles d'art de

la Ville de Paris, et ils y ont reçu une éducation

artistique qui leur permet, dès l'âge de quinze ou

seize ans, de se montrer d'excellents ouvriers arri-

vant à gagner, au bout de quelques années, de

110 à 125 francs par semaine.

L'ivoire des sculptures peut être blanchi avec de

l'eau oxygénée, ou par l'exposition au soleil sous

une cloche de verre close. On peut obtenir des

' Nous devons, le Directeur de la rieviie et moi, des remer-

ciemenls a M. Manceau, sculpteur sur ivoire, pour les ren-

seigucuients ((u'il nous a fuurnis sur l'industrie du Christ.



830 E. CAUSTIER — L'ÉTAT ACTUEL DU TRAFIC ET DE L'INDUSTRIE DE L'IVOIRE

ivoires colorés en les plongeant dans des bains de

safran, de vert-de-gris ou de campêche, selon la

couleur qu'on veut obtenir. La qualité d'ivoire qui

est naturellement jaunâtre est utilisée pour faire

les vieux Christs.

II y a en France 30 ouvriers d'art sculptant

l'ivoire, dont 1.5 savent faire le Christ. Ces ouvriers

habitent presque tous Paris; on trouve cependant

quelques ouvriers travaillant le Christ, à Dieppe et

à Saumur.

Le chiffre de production de la sculpture est bien

difficile à fixer, comme pour toutes les œuvres

d'art. On peut cependant l'estimer approximative-

ment à 200.000 francs. Il est fait à Paris environ

pour 60.000 francs de Christs, dont un certain

nombre sont exportés en Espagne
;
quelques Christs

à bon marché sont aussi expédiés dans r.\niérique

du Nord.

§ 4. — Principaux centres industriels.

Les principaux centres du travail de l'ivoire

sont : en France, Paris, où l'on trouve toutes les

industries, surtout celles qui exigent des connais-

sances artistiques et techniques spéciales; ces in-

dustries de l'ivoire sont presque toutes localisées

dans le III'' arrondissement, qui est, à ce point de

vue, un véritable Conservatoire des Arts et Métiers

parisiens. La tabletterie se fait surtout à Mltu et

dans quelques autres villages de l'Oise
;
quelques

l'ivoirerie de Dieppe fut florissante jusqu'en 1694,

époque où celte ville fut bombardée par les Anglais;

jusqu'en 1816, celte industrie fut à peu près per-

due, puis elle reprit de l'activité pour s'éteindre

ensuite de nos jours. Dieppe fabriquait non seule-

ment beaucoup de sculpture, mais aussi tous les

objets de petite tabletterie pour lesquels sont utili-

sés les petits morceaux d'ivoire qu'on trouve plutôt

aujourd'hui dans le voisinage des usines de Paris

nu de l'Oise travaillant la bille, le peigne, la touche

ou la brosserie. Et puis enfin de nombreux objets

de fantaisie (broches, boucles, boîtes, etc.) qui se

faisaient en ivoire, se fabriquent actuellement en

métal. A ces causes de la disparition de cette indus-

trie dieppoise, s'ajoute aussi le développement de

l'enseignement du dessin à Paris, enseignement si

utile à l'ouvrier en ivoire qu'il lui assure la supé-

riorité sur ses rivaux qui en sont privés.

En Allemagne, les principaux centres sont Ham-
bourg, Francfort, Berlin ei Cologne. En Angleterre,

Londres et Sheffield. Enfin, on travaille un peu

d'ivoire en Espagne, en Italie et dans l'Amérique

du Nord.

§ 3. Chiffres de la production française
;

comparaison avec l'étranger.

La consommation moyenne de l'ivoire, de 1889

à 1893, a été la suivante pour les dift'érenls pays

(tableau VII) :

Tableau VII. — Consommation annuelle de l'ivoire dans le monde.

PAVS
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manche de couteau et la sculpture, bien qu'elle ait

plutôt diminué; mais elle a baissé sensiblement

dans la brosserie, la tabletterie et le manche de

parapluie.

La Franco, VAnglclcvrc, VAIIi'magne et les l'Jlats-

Uiiis fabriquent les quatre principaux articles de

l'ivoire : bille, touche de piano, peigne et manche
de couteau; mais c'est en France que l'on fait

surtout la brosserie, la lableltorie, le manche de

parapluie <'t la s(Milplure.

L'Espagne fabrique la bille en assez grande

quantité; V Italie et la Turquie, le peigne; VAulri-

che, la bille et la louche ; la Hollande, très peu de

billes: enlin la Belgique, un peu de tabletterie et

de sculpture.

En somme, la concurrence étrangère existe peu.

Chaque pays important produit à peu près pour

ses Jjesoins : par exemple, l'Angleterre produit, de

la brosserie pour sa consommation et en expédie

peu en France; de même, la France exporte peu de

brosserie en ivoire. Du reste, par nos droits de

douanes nous avons retenu dans les pays d'origine

les produits étrangers manufacturés, mais on a usé

et l'on use plus que jamais envers nous des mêmes
procédés, de sorte que bientôt nous devrons nous

contenter de nos marchés nationaux et coloniaux

pour l'écoulement des produits de notre industrie.

Si l'on considère d'une part le nombre d'Élé-

phants que l'on lue chaque année, et d'autre part

la lenteur avec laquelle l'Éléphant se reproduit, —
car le développement embryonnaire dure 18 mois

et l'Éléphant n'est adulte (|ue vers L'I ou Ifl ans, —
on est amené à conclure qui' le (ratic (U' l'ivoire

est menacé.

Les statistiques publiées dans ce travail mon-

trent suffisamment que l'ivoire n'est pas inépui-

sable, pas plus, du reste, que les autres produits

naturels. L'ivoire pourra disparaître des marchés

coloniaux, mais l'avenir des Colonies ne sera pas

compromis pour cela, car il restera toujours la

fécondité du sol. Aussi il faut prévoir dès mainte-

nant la fin de l'exploitation des produits natureh

de nos colonies, et le commencement de l'exploila-

lion des produits cnllivés.

Comme on l'a dit fort justement, c'est, pour nos

colonies, l' « âge de l'agriculture » qui commence.

C'est là une vérité que l'on ne saurait trop répandre

près de tous ceux qui s'intéressent à l'avenir écono-

mique de nos possessions d'outre-mer.

E. Caustier,

.\qrégé de rUniversiti^,

Secrétaire do la Section scientifique

du Comité de lEléphant.

L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE

DE L'ÉTAT DE MASSACIIUSETS, A BOSTON

Pendant la première moitié de ce siècle, la

France était à peu près le seul pays où l'on pouvait

acquérir une instruction technique un peu élevée;

aussi, on trouve des ingénieurs français à l'origine

de presque tous les grands travaux publics exé-

cutés à cette époque dans les divers pays ; les écoles

françaises étaient fréquentées par des étrangers

qui exportaient chez eux les traditions et la re-

nommée de nos savants et de nos praticiens. Aujour-

d'hui, il s'est établi, dans beaucoup de pays, des

écoles techniques formant des ingénieurs, qui se

sont substitués peu à peu aux Français, et qui

viennent, même en France, se mettre en concur-

rence avec ceux qui sortent de nos écoles.

L'Amérique n'est pas restée en arrière de ce

mouvement, et, parmi les établissements d'ensei-

gnement teclinique qui ont été créés depuis quel-

ques années, l'un des plus remarquables est certai-

nement VInslilut de Technologie de l'État de

Massachusels, à Boston. J'ai cru qu'il ne serait pas

inutile d'en faire une description sommaire : la

comparaison avec les établissements similaires

français, que ne manqueront pas de faire ceux qui

s'intéressent à ces questions, montrera quels pro-

grès nous avons à réaliser si nous voulons, non pas

seulement conserver notre rang et notre ancienne

réputation vis-à-vis des étrangers, mais même
n'être pas bientôt dépassés et envahis par les petits-

fils de ceux à qui nous avons donné autrefois les

premiers éléments de l'instruction technique. Le

moment est venu, à mon avis, où il est indispen-

sable de nous perfectionner, de ne pas rester plus

longtemps attachés à nos anciens errements, alors

que tout le monde, autour de nous, marche en

avant. En tardant trop, notre retard s'accentuerait

tellement que nous serions peut-être impuissants à

le regagner.

1. — P«0CR.\MME DES ÉïlDES.

La fondation de l'Inslilul de Technologie de

Boston a été décidée par un acte législatif de l'Étal

de Massachusels, en date du 10 avril 18(31, rendu

sur un rapport de William Barton Ilogers, ancien



832 A. FLAMANT — L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE L'ÉTAT DE MASSACHUSETS

professeur à l'Université de Virginie, et qui devint

le premier président du nouvel établissement dont

il est le fondateur. L'Institut ouvrit ses portes en

février 1865, et n'eut, à ses débuts, que vingt-sept

élèves. Mais sa prospérité se développa rapidement.

11 est inutile d'en rappeler les diverses phases, il

suffît de décrire l'éfat actuel auquel cet établisse-

ment est parvenu.

En 189-2-1893, le nombre des élèves était de lOtîO.

La durée normale des études régulières est de

quatre années, mais un certain nombre d'étudiants,

pourvus d'un diplôme après leur quatrième année,

font une ou deux années complémentaires, afin

d'obtenir un second diplôme ou un grade supé-

rieur. Les élèves de la dernière année scolaire

étaient ainsi répartis :

ELudiants diplômés 48

Etudiants réguliers de i"- année. . 138
— — de 3' année. . 144
— — de 2" ajinée. . 175
— — de l''année. . 314

Etudiants libres 241

Total 1.060

(Les étudiants libres sont ceux qui ne suivent

qu'un certain nombre de cours, et qui ne peuvent

concourir pour obtenir les diplômes.)

Des examens d'admission ont lieu chaque année

en juillet et en septembre; le programme com-

prend :

Arithmétique : fractions, système métrique, racine
carrée;

Akjébre : progressions, équations du !" et du 2° de-
gré, quantités imaginaires, puissances du binôme, per-
mutations et combinaisons;

Géoméli'ie plane et dans l'espace (non compris les po-
lyèdres réguliers) : aires et volumes;
Langue française : grammaire, verbes irréguliers, tra-

duction d'anglais facile en français, traduction à pre-

mière vue de prose française (la langue allemande
peut être substituée au français);

Langue anglaise : composition sur un sujet littéraire

familier au candidat (on donne, chaque année, assez
longtemps à l'avance, une liste des ouvrages littéraires

que le candidat est supposé connaître);
Histoire : histoire des Etats-Unis et histoire de l'An-

cien monde jusqu'à la chute de l'empire romain d'Oc-
cident.

La connaissance du latin n'est pas exigée, mais

elle est fortement recommandée. Il est rappelé en

général aux candidats que plus leurs connaissances

sont étendues au moment de l'admission, plus ils

pourront espérer de succès et d'avantages dans

leur séjour à l'École.

Les candidats doivent avoir dix-sept ans accom-
plis au moment de l'admission : l'âge moyen d'en-

trée est de dix-huit ans et demi environ. La rétri-

bution scolaire est de ^200 dollars (environ 1.000 fr.)

par an; les élèves libres, qui ne suivent qu'un petit

nombre de cours, peuvent obtenir une réduction de

ce prix. 11 y a un certain nombre de bourses gra-

tuites fondées par l'État, par les municipalités, par

des sociétés, ou par des particuliers. Elles ne sont

attribuées, en général, qu'aux étudiants qui ont

déjà passé une année à l'Institut.

Il convient d'ajouter que l'Institut reçoit des

élèves des deux sexes : depuis 1873, trente femmes
ont obtenu des diplômes, quelques-unes avec men-

tion très honorable.

C'est surtout dans les divisions de Chimie, de

Physique, de Biologie et d'Architecture, que les

étudiantes se sont fait inscrire.

C'est un trait particulier des mœurs américaines

qu'il me parait intéressant de signaler en passant.

Les cours commencent, chaque année, le dernier

lundi de septembre. L'année scolaire, déduction

faite des jours de congé, comprend trente semaines

de travail effectif; elle estdivisée en deux périodes,

ou semestres, de quinze semaines effectives cha-

cune, dont la seconde commence le premier mardi

qui suit le 28 janvier. Les examens de fin d'année,

la collation des grades et diplômes ont lieu à la fin

de mai ou au commencement de juin.

La présence des élèves réguliers est obligatoire

à l'Institut, tous les jours de 9 heures du matin à

1 heure, et de 2 h. 13 à 4 h. 15, sauf le samedi, où

les élèves peuvent quitter l'Institut à 1 heure. Les

élèves libres n'assistent qu'aux cours et exercices

pour lesquels ils sont inscrits.

A la fin de chaque semestre ont lieu des examens

généraux sur tous les sujets traités dans le semes-

tre ou dans l'année. L'examen final, après la qua-

trième année, porte sur toutes les matières ensei-

gnées dans les quatre années d'études.

L'élève qui satisfait à toutes les épreuves reçoit

le diplôme de Bachelor of science, correspondant à

la division dont il a suivi les cours. Il arrive fré-

quemment qu'un étudiant, ayant ainsi satisfait aux

examens d'une spécialité, consacre une cinquième

année à une autre; il suit alors, dans cette cin-

quième année, les cours de la quatrième année de

sa nouvelle spécialité et il peut obtenir, de la sorte,

un nouveau diplôme. Il accroît ainsi, dans une

large mesure, son instruction professionnelle.

En outre, des cours supérieurs peuvent conférer,

aux étudiants qui les suivent avec succès, les di-

plômes de Master of science et aussi de Doclor of

science ou de Doclor of philosophi/

.

Les élèves sont répartis en divisions, ou spécia-

lités, qui ont reçu et conservé des numéros d'ordre

successifs, au fur et à mesure de leur création. Ces

divisions sont aujourd'hui au nombi-e de treize,

savoir :

I. — Art de l'ingénieur civil : routes, ponts, chemins
de fer, travaux hydrauliques.

H. — Art de IHngén'ieur mécanicien : machines à va-
peur, locomotives et autres moteurs mécaniques.

III. — Mines et métallurgie.
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IV. — Architecture.

V. — Chimie.
VI. — Art lie l'ingénieur éteciriricn.

VII. — Dioloqie.

VIII. — l'In/'^ique.

IX. — Elii'lcf iiénôralet;.

X. — .1(7 de l'inyénieur chimiste.

XI. — Art de l'ingt'nieur sanitaire.

XII. — G'>.ologie.

XIII. ~ Constructions navales.

Les divisions V, VIII et IX sont destinées prin-

cipalement au.x Jeunes gens qui désirent embrasser

une carrière purement scientilique, soit pour exé-

cuter des recherches et des travaux personnels, soit

pour exercer le professorat; elles servent de pré-

paration aux études supérieures par lesquelles

elles doivent être complétées; la division VII

(Biologie) est une excellente préparation aux

études médicales. La dernière division, XIII, est de

création toute récente; elle n'existait pas encore

en 1892-93 à l'état de division principale, elle ne

formait qu'une sous-division de la division II.

Pendant le premier semestre de la première an-

née, les élèves de toutes les divisions suivent les

mêmes cours, la spécialisation commence à partir

du second semestre et devient de plus en plus ac-

centuée dans les années suivantes.

Je ne puis transcrire ici les programmes détaillés

des cours suivis par chacune des Irei/.e divisions,

mais je crois pouvoir en donner une idée en repro-

duisant celui du cours suivi par la division I ^Art

de l'ingénieur civil), ainsi que les exercices de

laboratoire auxquels les élèves prennent part et le

nombre d'heures consacrées à chacun de ces cours

et exercices.

Art de l'ingénieur civil.

l^e année.

!" semestre.

Les leçons de ce premier semestre sont communes aux
treize divisions.)

Alçjébre 28 heures.
Géométrie 32 —
Chimie générale et laboratoire lO.'i —
lihélorique et composition anglaise. . . 30 —
Français [ou allemand) 4a —
Dessin du machines 90 —
Dessin (t main levée i'i —

2= semestre.

Trigonométrie plane et sphérique; loga-

rithmes iiO heures.
Chimie générale et laboratoire 90 —
Histoire politique depuis 1813 30 —
Français mi allemand) 45 -

—

Dessin de machines et géométrie dcscrip-

tice 90 —
Dessin à main levée 30 —

2- année.

Calcul di/férentiel 43 heures.
Géométrie analytique 43 —
Géométrie descriptive 7o —
Eléments d'Astronomie 13 —

Physique 90 heures.
Mécanismes {principes de cinématique). 30 —
Histoire de l'Amérique 30 —
Géographie physique 43 —
Litti'rature anglaise 13 —
Français (ou allemand) 90 —
Levé de plan 175 —
Dessin topngraphique 30 —

3' année.

Calctd intégral 20 heures.
Slati<iue générale 20 —
Théorie des constructions 30 —
Résistance des matériaux, cinématique

et dynamique 43 —
Stéréotomie (ii) —
Physique et laboratoire (;o —
Géologie générale et stratigraphique . . 73 —
Roates et chemins de fer 193 —
Economie politique et histoire indus-

trielle 30 —
Lois commerciales 30 —
Levé de plan 00 —
Français (ou allematid) 90 —

4" année.

i'i 4" année de la division I est subdivisée en trois

sous-divisious qui suivent les cours suivants communs :

Théorie des constructions 60 heures.
Résistance des matériaux, théorie de

l'Elasticité 43 —
Hydraulique 43 —
Eclairage électrique et machines dynnmo-

éleclriques 60 —
Ponts et construiions analogues .... liO —

Et, en uulre, chaque sous-division suit les cours spé-
ciaux suivants :

1" sous-divis'ton.

Art de l'ingénieur hydraulicien .... 43 heures.
Sdenre sanitaire et hygiène publique. . 15 —
Art de l'ingénieur sanitai''e 43 —
Métallurgie du fer 15 —
Eléuients d'astronomie et de géodésie

pratiques 30 —
Machines motrices et mécayiismes . . . 43 —
E.rpériences hydrauliques 30 —
Projet de pont tso —
Projet d'assainissement 30 —
Laboratoire de l'art de l'ingénieur. . . 43 —

2° sous-division.

Construction des chemins de fer. ... 130 heures.
Exploitation des chemins de fer .... 30 —
Moteurs et mrvaid'imes 43 —
C'iiistrurtinii des édifices 13 —
Metalliiniie du fer t3 —
Piojct de pont d80 —
Projet de chemin de fer 30 —
Laboratoire de l'art de l'ingénieur. . . 43 —

3" sous-division.

M'Hhodedesmoindreseurrés, probabilités. 30
Equations différentielles .' 43 —
Géii 1,'sie et astronomie 133 —
Alt de l'ingénieur hydraulicien. ... 43 —
Laliuratuire de physique 30 —
l^aboratùirc d'hydraulique 30 -
Laboratoire de l'art de l'ingénieur. . . » —

Chacune des trois sous-divisions comprend, en

outre, une thèse ou projet de concours, et il en est

de même de la quatrième année de chacune de
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toutes les autres divisions. Le sujet de cette thèse

est laissé au choix de chaque étudiant; il doit ce-

pendant être agréé par l'administration de l'Ecole.

Le corps enseignant comprenait, en 1892-93,

pour les douze divisions, 37 professeurs titulaires

ou adjoints, et 73 répétiteurs ou maîtres. Beaucoup

de cours sont, naturellement, communs à plusieurs

divisions.

Si l'on examine attentivement le programme des

cours de la division I, qui vient d'être donné en

détail, on sera certainement frappé de l'importance

considérable qu'y conservent les sciences pures ou

appliquées, les études générales et combien peu il

s'y rencontre de cours portant sur les détails des

connaissances. C'est là, on peut le dire, avec l'ex-

lension aussi grande que possible des travaux de

laboratoire, la véritable caractéristique de l'Institut

de Technologie de Boston. On y enseigne certaine-

ment, d'une façontrès large, les applications des

sciences aux arts usuels, mais les détails, les pro-

cédés, les méthodes techniques sont constamment

laissés au second plan et subordonnés à l'acquisi-

tion des principes généraux. Et ces principes eux-

mêmes sont moins enseignés en vue de leur

application immédiate aux besoins de la pi'atique

qu'en vue de développer l'esprit, d'éveiller la cu-

riosité, d'exercer et de perfectionner les facultés

des élèves. Ce que l'Institut s'efforce d'obtenir, c'est

que les étudiants à qui il confère des diplômes

soient, par-dessus tout, des hommes bien élevés,

dans toutes les acceptions que comporte cette

expression et c'est pourquoi l'on voit figurer, dans

les programmes, des matières qui peuvent paraître

bien étrangères aux connaissances nécessaires à

un ingénieur, mais qu'il n'est pas permis à un

homme, ayant une certaine éducation, d'ignorer

complètement.

J'ajouterai que la réunion, dans un même éta-

blissement, d'étudiants de spécialités diverses, a

pour effet de donner à l'enseignement d'abord, et

surtout à l'esprit des élèves, une ampleur et une

généralité qui se développeraient à un degré

moindre dans des établissements distincts. La Sec-

tion de Biologie, par exemple, qui a pour objet de

préparer aux études médicales, donne aux futurs

étudiants en médecine, par leur contact fréquent

avec les futurs ingénieurs, une préparation, des

idées et un esprit scientifique bien différents de

ceux qu'ils auraient acquis dans une école entiè-

rement spéciale. 11 en est de même des autres : tous

profitent de leur réunion et de leurs études en

conimun.

II. — Laboratoires.

On attache une grande importance à l'étude des

mathématiques considérées surtout comme un

moyen de former l'esprit et le raisonnement, et

aussi comme une base nécessaire à toutes les

autres connaissances de l'ingénieur. On ne néglige

pas les études littéraires et la langue anglaise; le

français et l'allemand font partie obligatoire des

programmes; l'espagnol et l'italien sont faculta-

tifs. L'histoire politique moderne et du Moyen-Age

des nations étrangères et l'histoire politique éco-

nomique, commerciale et industrielle des États-

Unis sont régulièrement enseignées.

Les cours techniques proprement dits sont rela-

tivement peu nombreux; on considère qu'il importe

surtout d'avoir une connaissance plus complète

des principes, de posséder un plus grand nombre

d'idées générales et qu'il suffit d'avoir étudié

quelques-uns des problèmes que l'on rencontre

dans la pratique, à la condition d'avoir acquis, en

même temps, un certain degré de pratique par de

nombreux exercices de laboratoire.

C'est, en effet, surtout le nombre, l'étendue,

l'agencement et l'organisation de ses laboratoires

qui donnent à l'Institut de Boston un caractère

particulier et en font un établissement sans doute

unique au monde.

Il faudrait un volume tout entier pour donner le

détail des richesses qui y sont accumulées et mises

à la disposition des élèves; je ne puis que me bor-

ner à en faire une description sommaire. A défaut

de la nomenclature détaillée des appareils qui s'y

trouvent, j'indiquerai la dimension approximative

de quelques-unes des salles qui les composent, en

disant ici, une fois pour toutes, que ces salles sont

remplies, autant qu'elles peuvent l'être, de tous les

appareils les plus modernes relatifs à chacune des

branches à laquelle le laboratoire est plus particu-

lièrement affecté.

Ces laboratoires sont au nombre de huit, et cha-

cun d'eux occupe un plus ou moins grand nombre

de salles distinctes.

§ 1. — Laboratoire de Physique.

Ce laboratoire comprend les parties principales

suivantes :

1° Laboratoire de Physique générale (33 mètres

sur 9), avec une grande variété d'appareils pour

les expériences et la mesure des constantes phy-

siques relatives à. la Chaleur, à l'Optique, à l'Élec-

tricité, à la Pesanteur;

2" Laboratoire d'Électricité (33 mètres sur 9),

avec une collection complète des appareils servant

à mesurer les quantités électriques : résistance,

capacité, force électromotrice, intensité, etc. Beau-

coup de ces appareils sont de forme spéciale et

nouvelle
;

3" Salle des dynamos (12 mètres sur 12), munie

d'une machine Westinghouse de 75 chevaux ser-
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vaut à mouvoir les dynamos. Les principales de ces

machines sont : une dynamo Tliomson-IIouston à

courant alternatif de rJUO lampes, et une à courant

continu de -H)0 lampes, une dynamo Edison de

l.'iO lampes, une dynamo à faillie voilage de

."{00 ampères pour électrolyse, et un ijjrand nombre

d'autres machines plus petites;

'(" Laboratoire d'Électricité appliquée à l'Arl de

l'ingénieur; une première salle (^G mètres sur 9)

renferme des appareils qui servent aux applica-

tions de l'éleclricilé : signaux de chemins de fer,

machines éleclromoti'ices, ventilateurs, etc. Une
autre salle (11 mètres sur 9), qui communique avec

la salle des dynamos, sertaux expériences dynamo-
métriques, calorimétriques, photométriques, etc.,

et elle est pourvue des appareils nécessaires à ces

expériences;

o° Laboratoire de Photographie! !!• mètres sur 9),

qui sert aussi pour les expériences photomé-

triques;

G° Laboratoire d'Acoustique (10 mètres sur 9),

disposé pour les études acoustiques et télépho-

niques;

1° Laboratoire d'Optique (9 mètres sur 9), large-

ment éclairé à l'est et au sud et destiné aux

recherches pour lesquelles on a besoin de la lu-

mière solaire.

Enfin, un certain nombre d'autres salles con-

tiennent des appareils et instruments divers.

§ 2. — Laboratoire de Chimie.

Ce laboratoire occupe 18 salles, dont voici les

principales :

1° Laboratoire de Chimie générale i^26 mètres

sur 1:2) avec 133 tables pouvant recevoir chacune

un groupe de trois étudiants, pour les exercices de

première année.

i" Laboratoire de Chimie analytique i^O mètres

sur l:2i, avec 108 tables garnies de tiroirs et d'ar-

moires où se trouvent une grande quantité d'appa-

reils et de produits. Ce laboratoire est nmni de

tous les dispositifs les plus récents pour faciliter

les travaux : chaque table est pourvue de gaz,

d'eau et de courants électriques. Les deux labora-

toires sont énergiquement ventilés et très large-

ment éclairés.

3° Laboratoire de Chimie organique (11 mètres

sur 9), avec des annexes pour la manipulation des

matières dangereuses.

i" Salle des balances de précision (10 mètres

sur 4), avec "ii de ces appareils.

5° Laboratoire de Chimie sanitaire, deux salles

(12 mètres sur 12 et 11 mètres sur 9), muni de

tous les appareils et produits nécessaires à l'ana-

lyse des matières alimentaires : farine, beurre,

'ait, eau, etc., et à l'étude des questions d'Hygiène.

Depuis 1887, il a été analysé, dans ce laboratoire,

plus de 10.000 échantillons d'eau.

G° Laboratoire d'analyse des gaz i8 mètres sur3j

outillé surtout en vue de l'analyse des gaz prove-

nant de la combustion.

7° Laboratoire de Chimie industrielle : une salle

(18 m. sur 9) contient les principaux produits chi-

miques usités dans l'industrie, une autre (12 mètres

sur 9), les matières colorantes employées dans
l'industrie textile.

§ 3. — Laboratoire des Mines et de la Métallurgie.

Ce laboratoire comprend les installations sui-

vantes :

1° Salle des chalumeaux 7 mètres sur lOi, avec

tables pour 2i étudiants, balances, réactifs, etc.,

pour les essais au chalumeau.

2° Salle des essais (8 mètres sur 11), avec dix

fourneaux à creuset, sept à moufle, et beaucoup

d'accessoires.

3° Salle des balances il mètres sur 5).

4° Salle de Métallurgie (28 mètres sur 8), pour-

vue de tous les appareils nécessaires à l'extraction

de l'or, de l'argent, du cuivre, du plomb, du zinc,

par les divers procédés, y compris celui de l'afli-

nage par l'électricité.

3° Salle de fonderie ; IC mètres sur 11 , : appari'ils

pour griller et fondre les minerais et pour rafliner

des quantités de métal variant de 200 à 3.000 kilos.

Par leurs dimensions, ces appareils sont presque

des engins industriels, plutôt que des instruments

de laboratoire.

^4. — Laboratoire de l'Art de l'ingrénieur.

1° Laboratoire de la vapeur, contenant une ma-
chine à vapeur à triple expansion, de l.jO chevaux,

disposée de manière que chacun de ses trois cy-

lindres puisse être employé isolément ou en con-

nexion avec les autres. D'autres machines plus

petites, de divers systèmes, une grande variété de

condenseurs, d'injecteurs, de pompes à vapeur,

d'appareils divers, et d'instruments destinés à me-

surer le rendement et la force des machines com-

plètent cet atelier.

2° Laboratoire de l'Hydraulique, renfermant un

réservoir fermé de forme cylindrique de 1°',.'50 de

diamètre et de 8 mètres de hauteur surmonté d'un

tuyau de 0"',23 de diamètre et de plus de 21 mètres

de hauteur destiné à fournir de l'eau à la pression

que l'on désire. Autour du réservoir sont des

appareils destinés à mesurer l'écoulement de l'eau

par réservoir, par orifices ou ajutages, tuyaux de

diverses formes, et aussi à mesurer les pertes de

charge dues aux diaphragmes, branchements,

coudes, robinets, etc. On y trouve aussi un comp-

teur Venturi, un compteur Worlliington, un bélier
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hydraulique et une variété considérable d'appa-

reils divers pour la mesure des vitesses, de la

pression et des débits.

Ces deux laboratoires, de la vapeur et de l'hy-

draulique, occupent ensemble deux salles de Iti mè-

tres de largeur, ayant l'une 22 mètres, l'autre

30 mètres de longueur.

3° Laboratoire de résistance des matériaux.

Deux salles, de chacune 15 mètres sur 1.5 mètres,

contenant une machine d'essai de loO tonnes,

capable d'essayer à la compression une pièce de

.5'", 50 et à la traction une pièce de 3"', 60 de lon-

gueur, une autre machine de 23 tonnes et une

grande variété de machines diverses pour essayer

les fers, les fontes, les cordes, les fils, les mortiers

et pour déterminer la résistance longitudinale,

transversale, à la flexion ou à la torsion, des

poutres de bois et de fer jusqu'à 7°,30 de longueur.

4° Laboratoire d'industrie (13 mètres sur 9), avec

des machines à travailler le colon : cordes, fileuses,

banc à broches, etc.

§ b. — Laboratoire de Biologie.

Ce laboratoire comprend surtout des micros-

copes, à raison d'un de ces instruments par étu-

diant. Il contient aussi des pièces anatomiques et

des modèles de toute sorte soigneusement préparés

pour l'étude de l'Anatomie comparée et de l'Em-

bryologie. Enfin ce laboratoire renferme tout ce

qui est nécessaire pour préparer les milieux de

culture des bactéries, et les étudiants y sont exer-

cés à cultiver, reconnaître et classifier les diverses

espèces de bactéries, à étudier l'effet des matières

antiseptiques, etc.

§ 6. — Laboratoire d'ArcMtecture.

Ce laboratoire est disposé pour les expériences

sur les chaux, ciments, mortiers. Il contient des

appareils pour la fabrication des mortiers, des
appareils de ventilation et de chauffage, etc. Les
élèves y sont exercés au modelage.

S 7. — Laboratoire de Géologie.

Ce laboratoire possède des microscopes, gonio-

mètres de diverses espèces, clinimètres, balances

spéciales, etc., un grand nombre de modèles de
cristaux en verre ou en bois et une collection con-
sidérable de minéraux préparés en vue de la litho-

logie et de la reconnaissance des roches. Une salle

spéciale est consacrée à l'étude des minéraux avec
des installations de fourneaux, chalumeaux, etc.,

nécessaires. Une collection géologique et paléon-
tologique est installée dans d'autres salles.

§ 8. — Laboratoires d'application.

Ces laboratoires d'application sont des ateliers

où les étudiants sont exercés au travail manuel du

bois et du fer, et qui sont abondamment pourvus
de machines-outils de toute sorte : scies, machines
à raboter, à percer, à mortaiser, à tourner, à alé-

ser, etc.

A chacun de ces laboratoires sont annexées des

salles secondaires destinées à des opérations spé-

ciales ou à des travaux personnels.

Les étudiants sont exercés à se servir de tous les

appareils et instruments qui se trouvent dans les

laboratoires; aucun de ces instruments ne doit leur

être étranger. Dans leur quatrième année ils doi-

vent, dans le laboratoire affecté à leur spécialité,

exécuter par eux-mêmes des recherches et des

expériences sur un sujet de leur choix, leur per-

mettant de produire un travail original.

III. BlBLIOXnÈQlES.

Enfin, chaque laboratoire est heureusement com-
plété par une bibliothèque qui en fait, pour ainsi

dire, partie intégrante, au même titre que les ins-

truments. Au lieu que les livres se trouvent réunis,

comme ils le sont souvent, dans une bibliothèque

unique, nécessairement éloignée des endroits où
travaillent d'ordinaire les élèves, l'étudiant de

Boston peut, presque sans sortir du laboratoire,

trouver à sa portée tous les ouvrages de quelque
valeur publiés, sur la question qu'il étudie, en

anglais, en français ou en allemand. Il y a ainsi

onze bibliothèques distinctes, parce que quelques
laboratoires en ont deux. La bibliothèque de l'art de

l'ingénieur renferme plus de -4.000 volumes, celle

de la Physique, plus de 3.300, celle de la Chimie,

plus de 5.000 et ainsi des autres, non compris les

innombrables brochures et les publications pério-

diques, au nombre de près de 400, qui forment la

collection de journaux et revues techniques et

scientifiques sans doute la plus complète que l'on

puisse trouver.

Chacune de ces bibliothèques est disposée de

manière que l'étudiant puisse consulter les ou-

vrages le plus facilement possible et sans perte de

temps. Les ouvrages y sont méthodiquement clas-

sés sur les rayons, dans le même ordre que dans
un catalogue par nature de sujets. Ainsi, par

exemple, on trouvera, dans une même armoire,

tous les livres et brochures concernant la construc-

tion des ponts; dans une autre, tous les ouvrages

concernant les chemins de fer, etc. A chaque biblio-

thèque est annexée, bien entendu, une salle de

lecture et de travail.

IV. — Finances.

Un pareil établissement n'a pu être créé, déve-
loppé et entretenu sans des dépenses considérables.

I! n'est pas installé dans un seul édifice, mais dans
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cinq bâtiments différents, qui ne sont même pas

absolument contigus bien que situés dans le même
quartier et à proximité les uns des autres et qui ont

été érifîés au fur et à mesure du développement et

des besoins.

Lessommes dépenséesjusqu'au 31 décembre 1892,

pour la fondation de l'Institut, y compris les insuffi-

sances des recettes, qui ont grevé surtout les pre-

mières années, dépassant un million et demi de

dollars (plus de ".oOÛ.OOO francs). L'Etat de Massa-

chusets acontribué pour 200.000 dollars (un million

de francs environ); le reste a été fourni par des

donateurs particuliers.

Les bâtiments figurent, dans les comptes de

premier établissement, pour 707.92C ^. 83 (soit

3.710.000 francs), le terrain qu'ils occupent, pour

127.155 $.69 (soil 676.000 francs); ce terrain a

beaucoup augmenté de valeur depuis son acquisi-

tion. Le quartier [où se trouve l'Institut est celui

vers lequel la ville de Boston se développe et où

s'élèvent chaque jour de nouvelles maisons et rési-

dences de luxe. Indépendamment de ces immeubles,

affectés directement aux besoins de l'enseigne-

ment, l'Institut possède d'autres propriétés qui lui

rapportent annuellement 25.000 dollars environ

(soit 126.000 francs). Il reçoit, du gouvernement

fédéral, une subvention annuelle d'environ 12.000

dollars (62.300 francs). Les rétributions scolaires

versées par les étudiants se sont élevées en

1891-1892 au total de 183.873 $. 77 (soit environ

975.000 francs.

Avec diverses autres recettes, le montant total

des sommes encaissées a atteint, pendant cette

année, le total de 264.283 $, 78 (soit environ

1.387.000 francs), et les dépenses ont été de

267.347 $, 90 (soil 1.403.000 francs), donnant

ainsi une insuffisance d'environ 18.000 francs.

Les salaires et traitements des professeurs et

du personnel figurent dans les dépenses pour

180.667 $, 94 (soit environ 9t)8.000 francs), somme
très sensiblement égale au montant de la rétribu-

tion scolaire.
,

Ce dont la description qui précède, purement

matérielle, ne peut donner l'idée, c'est l'aspect

intérieur de ce magnifique établissement d'instruc-

tion, c'est l'impression de grandeur, d'ordre et de

confortable que l'on éprouve en le visitant. Les

jeunes gens qui le fréquentent ont certainement les

défauts de leur âge, qui sont probablement les

mêmes dans tous les pays; mais, est-ce l'influence

de la race, d'habitudes prises dès l'enfance ou de

la discipline particulière de l'Institut où les étu-

diants sont, en toute circonstance, traités comme
des hommes, à la raison desquels on ne cesse de

faire appel, toujours est-il que la tenue est parfaite

et que l'on ne voit aucune trace des enfantillages

qui se remarquent trop souvent dans les écoles

françaises. Sans aucun doute, les étudiants de

l'Institut de Technologie de Boston sont sérieux et

travaillent sérieusement. Les très nombreuses éli-

minations faites à la fin de la première année sont

peut-être pour beaucoup dans ce résultat. L'exa-

men sommaire, que j'ai pu faire, de quelques pro-

jets de concours présentés en vue d'obtenir le

diplôme de la division 1, m'a montré des études

que ne désavoueraient pas des ingénieurs déjà

expérimentés, et qui, en tout cas, sont largement

équivalentes à celles que produisent, dans les

mêmes circonstances, les meilleurs élèves de nos

écoles techniques.
A. Flamant,

Inspecteur général des Ponts et Chaussées.

LÀ CULTURE DU BANANIER ET LE COMMERCE DES BANANES

Peu de personnes en Europe se doutent de l'im-

portance que prennent, dans certaines régions

tropicales, la culture du bananier, et, aux États-

Unis, le commerce des bananes. La présence de ces

fruits sur nos tables, rendue possible depuis quel-

ques années grâce à certains artifices qui permet-

tent de leur faire subir presque impunément de

longs transports, ne nous porte nullement à soup-

çonner la grandeur de la consommation qui en est

faite dans les pays d'origine et dans toute l'Amé-

rique du Nord. Aux États-Unis, non seulement la

banane, mangée directement sous sa forme de

fruit, intervient pour une part déjà très large et

toujours croissante dans l'alimentation publique,

BEVUE OÉ.NÉIIALE DES SCIENCES, 1897.

mais, en outre, son contenu amylacé, extrait sous

forme pulvérulente, commence à remplacer la

farine du froment et à faire au blé une concurrence

qui se traduirait déjà par un abaissement du cours

commercial de cette denrée.

Pour ce motif, et en raison de cette circonstance

que le bananier représente un élément considérable

de richesse agricole en plusieurs de nos colonies, il

nous paraît utile d'exposer l'état actuel de la cul-

ture de cette plante. Le développement dont cette

culture est susceptible dans nos possessions, et

l'importance du trafic auquel ses produits donnent

lieu méritent toute attention. Sur ces sujets la

Revue a reçu de précieux Rapports dus à M. Milhe-

20"



838 A. HEBERT — LA CULTURE DU BANANIER Eï LE COMMERCE DES BANANES

Poutingon, directeur de Section kV Union Coloniale

Française, et à MM. les consuls de France en rési-

dence à La Havane, Philadelphie, Boston, New-

York et Chicago '. C'est à ces documents très

détaillés que nous emprunterons la matière du

présent article.

L — Composition et valeur alimentaire

DE LA Banane.

Nous ne rappellerons pas ici les caractères bota-

niques du bananier : tout le monde connaît celte

belle musacée que son port élevé, ses feuilles gi-

gantesques, — atteignant parfois trois mètres de

longueur, — font rechercher dans beaucoup de

jardins d'Europe. Elle est aujourd'hui très répan-

due en France et y fructifie, mais c'est seulement

dans les pays chauds que ses fruits abondent et ar-

rivent à maturité. Ces grandes baies, de forme

triangulaire et légèrement arquée, dont la longueur

atteint de 8 à 16 centimètres sur 1,5 à 3,5 centimè-

tres d'épaisseur, sont associées au nombre de 90

à 100 et parfois 200 dans chacun des régimes

qu'elles constituent à la base des feuilles. Toutefois

c'est sur la plante cukivée que la banane acquiert

un tel développement : le fruit du pizang — on

nomme ainsi l'espèce sauvage — demeure beau-

coup plus petit et n'est pas comestible; mais il

contient la graine destinée à le reproduire. Si cette

graine, au lieu d'être semée par le vent, germe,

parles soins de l'homme, dans une terre riche et

convenablement appropriée, la plante qui en résulte

donne des drageons au moyen desquels on peut la

propager, et elle cesse bientôt de produire des grai-

nes : ses fruits augmentent de volume, se chargent

de matière amylacée et, totalement inféconds alors,

deviennent comestibles. Inversement, le retour de

la variété comestible à la variété sauvage peut

avoir lieu, quand le bananier croît dans un sol

pauvre et mal soigné. On voit par là combien im-

portent les méthodes de culture : elles ont déjà

produit plus de cent variétés parmi lesquelles les

suivantes semblent les plus intéressantes sous le

rapport alimentaire :

1 La Revue doit des remerciements tout particuliers à
M. Milhe-Poutingon, qui a bien voulu colliger pour elle tonte
une série d'études sur la banane parues dans le Bulletin de
l'Union Coloniale française et dans divers journaux, soit

politiques, soit techniques, de nos colonies. Elle tient aussi

à rendre hommage au savoir et au zèle de nos consuls qui
ont pris la peine de répondre avec une parfaite précision à
un questionnaire sur la culture du bananier et le commerce
des bananes dans les régions où s'exercent leurs fonctions
et cidies où s'étendent leurs relations personnelles. Il ne
nous est pas possible de publier in extenso leurs notes et
leurs statistiques. Mais nous pensons rendre service au lec-
teur en résumant ici les indications qui se dégagent de
l'étude attentive de ces documents. (Note de la Dhiection.)

Muia ensele.

— paradisica ou bananier du Paradis'.— Sapienliuni — des Sages.
— sinensis — de la Chine.— coccinea — écarlate.
— rosea — à spathes roses.— texlilis — abaca.

Boussingault, dans son grand voyage à travers

l'Amérique du Sud, avait été frappé de l'abondance

et de la richesse des cultures de cette plante.

« La culture de la banane, dit-il ', est aussi impor-
tante entre les tropiques, que celle des graminées et

des tubercules farineux dans la zone tempérée. La faci-

lité de celte culture, le peu d'étendue qu'elle occupe, la

sécurité, l'abondance, la permanence des récoltes, la

diversité d'aliments fournis par la banane suivant ses
degrés de maturité font de cette plante un objet d'admi-
ration pour le voyageur européen. Sous un climat où
l'homme sent à peine le besoin de se vèlir et de s'abri-

ter, on le voit recueillir, presque sans aucun travail,

une nourriture aussi abondante qu'elle est saine et va-
riée. C'est le bananier qui a permis ce proverbe si con-
solant (|ue l'on entend répéter sous la zone équaloriale :

c< Personne ne meurt de besoin en Amérique. » Dans la

plus pauvre cabane, on accueille et l'on nourrit celui

qui a faim ».

Avant sa maturité, la banane contient une grande

quantité d'amidon; quand elle mûrit, cette subs-

tance se transforme très rapidement en sucre

cristallisable et en telle abondance que, sous ce

rapport, la banane le dispute à la canne et à la

betterave.

Voici d'ailleurs la composition chimique des ba-

nanes mûres dépouillées de leur enveloppe, telle

qu'elle a été établie par Corenwinder, il y aune
vingtaine d'années ^

Composition de la banane dic Brésil

^fluit interne).

Eau 72,4o0
Sucre cristallisable 13,900
Sucre interverti (déviant à gauche\ 3,900

Cellulose 0,380
Substanecis azotées 2,137
Pectine 1,250
Matières grasses et colorantes, acide

malique, etc 0,938
Matières minérales 1,023

100,000

D'autres analyses plus récentes, citées par M. Th.

Reichert dans une élude sur le bananier'', assi-

gnent à son fruit la composition ci-dessous :

Eau -
73,90

Sucre de canne et glucose 19,6()

Matièi-es azotées -t,82

Cellulose 0,20
Corps gras 0,03

Chaux 0,79

100,00

' Ce nom provient de ce que les Chrétiens d'Orient voient
dans cette variété l'arbre biblique < du Bien et du .Mal ...

' BoussixoACLT : Economie rurale, t. 1, p. 4SI.

3 Annales agronomiques, t. II, p. -429.

* Reichert : La banane, sa répartition, sa nature et son
emploi, Landwirthsch. VersuchsStationen, t. XLII, 1-93.
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On voit, d"après cela, que la banane constitue un

aliment très nourrissant. On remarquera la faible

proportion de cellulose qui y est contenue et qui

explique pourquoi la banane, aussitôt ingérée,

fond, pour ainsi dire, dans la bouche. De là était

venue la croyance que ce fruit renferme une

grande quantité de matière grasse, croyance dont

Bernardin de Saint-Pierre s'est fait l'écho dans ses

Harmonies de la Nature '.

La banane demande à être cueillie un peu avant

sa maturité, c'est-à-dire au moment où sa couleur,

d"abord verte, commence à passer au jaune; la

peau, un peu rude, recouvre une chair molle d'une

saveur douce et agréable. Entiers, les fruits pèsent

généralement près de 70 grammes, dont la pulpe

constitue les deux tiers.

Le plus communément, les bananes sont cuites

au four ou sous la cendre
;
quelquefois, après les

avoir pelées, on les coupe par tranches qu'on fait

frire dans une pâte légère. La banane courte ou

figue-banane, produite par le Musa Sapientium, se

mange crue; sa chair est délicate, molle, fraîche et

n'a besoin d'aucun assaisonnement.

Ces fruits ont malheureusement le défaut de

s'altérer rapidement et de ne pouvoir se conserver

longtemps; aussi, pour les garder, a-t-on imaginé

de les couper en tranches minces et de les faire

sécher ; ou bien on les râpe et on les presse, puis

on les fait cuire dans une poêle, à la façon du ma-

nioc. On obtient ainsi une farine dont on peut faire

une bouillie agréable et très nourrissante.

Là, ne se bornent pas les bienfaits du bananier;

Corenwiiider a, en effet, constaté, dans ses recher-

ches chimiques sur les produits des pays tropi-

caux-, que l'enveloppe de la banane est très riche

en potasse. L'analyse des cendres de ces enveloppes

lui a donné les résultats suivants :

Sulfate de potassium 10,893

Chlorure de potassium 10,938

Phosptiate de potassium 10,361

Carbonate de potassium 48,400

Sesquiùxyde de fer 6,963

Ctiaux. manganèse, silice, acide

ptiosptiorique 12,64.')

100,424

Nos colons des régions tropicales ont donc inté-

rêt à accroître l'importance de la culture du bana-

nier; son fruit fournirait, outre l'aliment direct que

tout le monde connaît, de grandes proportions de

sucre et d'alcool utilisables dans l'industrie; sa

' n La banane, disait liernardin de Saint-Pierre, est bien

supérieure au rima ou fruit de l'arbre à pain; celui-ci, cuit

au four, se change eu mie et en croûte; le bananier donne
sa pâte tout assaisonnée de beurre, de sucre et d'aromates.

Le rima porte des petits pains, et le bananier de la pâtis-

serie. .)

2 Annales agronomiques, loc. cit.

pulpe est 1res nutritive; enfin, son enveloppe don-
nerait par incinération un salin très riche en
potasse'.

II. Répartition du bananier 'a la surface

DU Globe.

Le bananier peut croître sous toute la zone tor-

ride de notre globe; il est répandu sur une large

bande allant du 38° degré de latitude nord au 33»

degré de latitude sud, et qui comprend tous les

pays dans lesquels la température moyenne est de
24 à 27". Transporté en dehors de ces climats, il

végète, mais sans parvenir à la fructification, à

moins d'être maintenu en serre et soigné tout spé-

cialement.

Son pays d'origine est l'Inde orientale, qui ne

produit de bananes que pour sa consommation; au
contraire, la Jama'îque et l'île de Cuba possèdent

d'immenses cultures de bananiers qui leur permet-

tent d'exporter de grandes quantités de fruits en

Europe, spécialement en Angleterre, et aux Etats-

Unis. Parmi les autres lieux moins importants de

production de la banane, nous citerons : le Congo,

la Guinée française, la région de l'Amérique cen-

trale (Costa-Rica, Nicaragua, Honduras, la Colom-

bie, etc.), toutes les Petites-.\ntilles, notamment la

Guadeloupe, enfin les îles de Java et des Philip-

pines. Ces dernières cultivent particulièrement le

Musa texlilis qui sert à faire des cordages et des

toiles grossières, mais dont les fruits ne sont pas

comestibles.

III. Culture du Bananier.

Dans la plupart de nos colonies et principalement

aux xVntiUes, la culture du bananier se recommande

par de nombreux avantages. En premier lieu, elle

n'entraîne que de minimes frais d'établissement.

Les bananiers sont, en effet, utilisés dans les plan-

tations de caféiers et de cacaoyers, qui prennent

une extension croissante aux Antilles, pour abriter

les jeunes plants pendant les premières années de

leur croissance. Les frais de plantation des bana-

niers se confondent par suite avec les frais de

premier établissement de la plantation principale.

Le bananier fructifie, d'autre part, dès la seconde

année, tandis que le caféier ne produit qu'au bout

de quatre ans, le cacaoyer à la cinquième année seu-

lement. La vente des bananes vient donc, avant

' Un emploi assez original du bananier est celui que font

de sa sève les indigènes du Congo ;ces naturels s'en servent

comme de liquide savonneux. Nous avons constaté, «n
effet, dans l'étude que nous avons eflectuée de diverses

sèves [Bull. Soc. C/tim., 3° série, t. XllI, p. 927 et t. XYII,

p. 88\ que la sève du Musa paradisica du Congo renferme

des oiéates alcalins; la sève du .V. cnsele de nos pays ne

nous a rien fourni de semblable. A. II.
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même que la plantation n'entre en rapport, procu-

rer à l'exploitant un bénéfice qui amortit, dans

une certaine mesure, ses frais généraux.

Enfin, le voisinage des Etats-Unis, où la con-

sommation des bananes a pris depuis quelques

années un développement considérable, assurerait

aux producteurs de nos Antilles un débouché

presque illimité pour l'exportation de leurs fruits.

On cultive principalement deux espèces de bana-

niers. L'une est dite Platnno; ses fruits sont con-

sommés en quantités énormes comme nourriture,

et les États-Unis en font une farine appelée bana-

nine. L'autre espèce est dite figue banane; on en

sa première récolte : une fois le régime coupé, le

pied est abattu et les rejetons, parmi lesquels on

ne garde que les plus vigoureux, produisent l'année

suivante.

Une « cavalerie » ' peut contenir 7.000 bananiers :

chaque pied ne produit qu'un régime qui comprend
100 fruits environ et pèse SO à 00 kilos; on voit

parfois des régimes de 300 bananes pesant 120 ki-

los. Une bananerie bien entretenue peut durer

vingt ans sans être replantée; la principale récolte

se fait généralement du 1"'' avril au 30 juin et les

régimes recueillis hors de celte saison sont moins

estimés. Les plus beaux régimes valent, au port

'^
60" 30 0^ ÎO' 60' 80' IZO' 150»

iZone de culture du 'bananier ^S>^y>^^yo^ Principaux lieux de production des "bananes

„.,...., Principales lignes maritimes affectées au transport de ces fruits

Fig. i. — Carte pour suivre la descriplion de la culture et du commerce des Bananes.

emploie plusieurs variétés, parmi lesquelles la

plus estimée est la « Johnson ».

Le bananier croît, de préférence, dans un ter-

rain abrité, les racines de cette plante étant tout à

fait superficielles, ce qui l'expose à être facilement

déracinée. Il convient également que le sol soit

drainé, afin d'empêcher les eaux pluviales de

séjourner dans le sous-sol.

On plante par rejetons ou par tubercules, à la

distance de 4 mètres l'un de l'autre, dans des trous

de 0'",30 de profondeur. On ne doit laisser pousser

aucune autre herbe ou plante entre les rangs, si

l'on fait une exploitation spéciale.

On a calculé qu'un terrain produisant 100 kilos

de blé donnerait 300 kilos de pommes de terre et

12.000 kilos de bananes. Le point important est

d'assurer à date fixe la quantité de fruits néces-

saires.

Le bananier met environ seize mois à produire

d'embarquement, 25 à 43 centavos, et les régimes

inférieurs sont cotés lo à 20 centavos. On peut,

généralement, pour une cavalerie, compter sur un

rendement moyen de 2. .500 régimes de 1'° qualité

et 4.300 de 2-= qualité.

Sur ces données, on peut établir le bilan suivant

-

pour une bananerie d'une surface de trois cavale-

ries :

Dépenses de premier élal>li!!sement.

Achat de terrain à 300 pesetas la cavalerie ;

soit pour les trois cavaleries

Défrichement des trois cavaleries

Creusage des trous, 100 pesetas la cavalerie.

Plantation, 130 pesetas la cavalerie ....
12 sarclages à 10 pesetas la cavalerie . . .

900 pesetas.

l.OoO —
300 —
450 —
3G0 —

Total 3.060 pesetas.

Comme on le voit, dès la seconde année, les frais

' La cavalerie, mesure agraire des Antilles, équivaut à

G ou ~i hectares.

2 D'après la Heoue Coloniale.
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d'acquisition du lorrain et d'établissement de la

plantation se trouvent complètement remboursés.

Frais de récolte.

En moyenne. 3 centavos par régime, soit pour
•21.000 régimes l.OriO pesetas.

Transport, en moyenne, 2 centavos par régime 1-20 —
Total 4..;30 pesetas.

Recette.

7. 300 régimes à 3o centavos
en moyenne 2.G2o pesetas.

13.300 régimes à ITcentaTûS
en moyenne. . . .

.
'. . 2.293 —

Total 4.020 pesetas.

Ce qui, pour la première récolte, laisse un
bénéfice de 390 pesetas.

Les années suivantes, les débours se rédui-
""^"^"""^^

sent :

Aux frais de sarclage. . . 3fi0 pesetas.

Aux frais de récolte ... i. 030 —
Aux frais de transport . . 420 —

Total 1.S30 pesetas.

La recette étant la même 4.920 —
Le bénéfice net est de. . . 3.090 pesetas.

IV. — Commerce des Bananes.

§ 1. — Statistique.

C'est principalement aux Etats-Unis que s'est

développée la consommation des bananes; elle a

été poussée à un tel point, chez la population amé-
ricaine, surtout dans la classe ouvrière, qu'un

économiste a été jusqu'à affirmer et, paraît-il, avec

juste raison, qu'elle avait fait baisser le chiffre

moyen de la consommation du blé par tête d'habi-

tant.

Le tableau suivant fait ressortir la progression

de la valeur des bananes importées aux États-Unis

de Cuba et des Antilles anglaises pendant les cinq

années comprises entre 1889 et 1893.

DES ANTILLES
ANNÉES DE CUBA ANGLAISES TOTAL

fr. fr. fr.

1889. . . 5.300.000 6.800.000 12.100.000

1890. . . 6.330.000 9.330.000 15.100.000

1891. . . 3.3r,0.U00 11.980.000 17.340.000

1892. . . 8.000.000 6.900.000 14.900.000

1893 . . . 8.300.000 9.500. OOO 18.000.000

Les principaux pays producteurs des bananes

destinées à l'Amérique septentrionale sont la

Jamaïque et Cuba. Il est intéressant de savoir dans

quelle proportion les divers pays producteurs con-

courent à cette importation. Le rapport officiel du
gouvernement (The foreign Commerce and Naviga-

tion of the United States for 1892-93; nous donne
les chiffres suivants :

1. La Jam.aïque 35.01 "/o
2. Cuba 30,60

3. Nicaragua 8,76

4. La Colombie 8,73

3. Le Honduras 7,83 oj^

6. Les iles Hawaï 2.37
7. Honduras anglais 1,90

8. Cosla-Rica |,77
9. Divers 4,00

Les principales villes des Etats-Unis qui reçoi-

vent les exportations des bananes sont : New-
York, la Nouvelle-Orléans, Philadelphie et Boston.

Voici d'ailleurs la répartition des bananes expor-
tées aux Etats-Unis en 1893 et dont le total s'est

monté à 27 millions et demi de francs :

1. New-Vork -29,10 »/»

2. La Xouvello-Orléans 26,34
3. Philadelphie 16.23
4. Boston 13,20

3. Baltimore 6,23
fi. San-Francisco 2,81

7. Mobile 1,90

8. Savanah 1.86

Nous terminerons celte statistique un peu aride

par quelques chiffres concernant spécialement le

port de Philadelphie et relatant les valeurs des

bananes importées de 1887 à 1893, avec désigna-

tion des pays d'origine '
:

i La Jamaïque 300.000 fr.
)

1887 ] Nicaragua 393.000 » > 924.000 fr.

( Costa-Rica 29.000 .> )

f La Jamaïque 2.320.000 «)
1888 < Colombia 43,000 ..

[ 2.386.000 «

( Nicaragua 23.000 >
)

S

La Jamaïque 1.127.000 "
]

Nicaragua 320.000 .. /

Cuba 133.000 .. > 1.706.000 »

Colombie 98.000 »
\

Saint-Domingue. . . . 8.000 •> ]

La Jamaïque 2.810.000

Nicaragua 491.000

Colombie 370.000

1890 < ^'\.... Ho.OOO ..

^ j ,(,0 oo„
Honduras anglais ... 30.000

Guatemala 70.000

Costa-Rica S2.000

Haïti 42.000

La Jamaïque 1.212.000

Nicaragua 807.000

1891 (
'"«'«m'^'e *2»-'^"" " \ 2.910.000*'''' ^ Cuba 393.000 ^

Honduras 71.000

Honduras anglais . . . 27.000

/ La Jamaïque 2.363.000 » \

1892 )^"f'':.-
•

•

^f^-'Zl "4.109.000 »
j Colombie 21 j. 000 > l

( Costa-Rica 17.000 » )

,„„„ ( Cuba 2.144.000 .. i .. „,
1893 i , , o noo nnA { 4 . 1 / I . OOU »

( La Jamaïque 2.033.000 » )

Comme l'importation au port de Philadelphie

représente seulement, d'après les chiffres officiels,

16,25 % de l'importation totale, on peut juger de

l'importance du marché qui s'offre à nos colonies

de la Guadeloupe et de la Martinique.

' Les éléments de ce tableau sont extraits du Itourd of
Trade de Philadelphie.
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§ 2. — Conditions du commerce des bananes.

La banane la plus estimée aux Etats-Unis est la

variété « Johnson », dont l'introduction dans ce

pays date de peu d'années; mais on cultive aux

Antilles beaucoup d'autres espèces, car on en

exporte plus de 40 variétés.

Les régimes de bananes se vendent en gros à

raison de 3 fr. 18 par régime de neuf branches et

de 2 fr. 07 par régime de six branches.

Les régimes se cueillent quand ils sont encore

verts ; cette précaution est indispensable en raison

des chocs que les bananes ont à subir pendant le

transport; les fruits, à l'arrivée aux pays d'impor-

tation, sont mis dans des magasins ou des caves,

mûris et jaunis au gaz et livrés alors à la consom-

mation. Ils sont évidemment moins savoureux que

s'ils étaient laissés sur les arbres jusqu'à maturité
;

mais alors ils ne seraient plus maniables, ni trans-

portables. La cueillette en vert est une condition

sine qua non. Chaque régime est emballé, comme
dans une serviette, dans les longues et larges

feuilles du bananier.

Nous avons déjà signalé plus haut le peu de ré-

sistance que la banane offre à la conservation. Il

convient donc que le transport soit aussi rapide

que possible pour éviter un trop grand déchet.

Dans les Antilles, le transport des bananes de-

puis la plantation jusqu'à la côte se fait au moyen

de charrettes traînées par des bœufs. Dans les

ports d'exportation, des navires à vapeur sont

consacrés spécialement au chargement des régimes;

ces navires sont généralement affrétés par de

gros commissionnaires des grandes villes des Etals-

Unis, et peuvent embarquer de i.j à 20.000 ré-

gimes. Les bananes sont encore apportées dans les

ports américains en profitant de la location à for-

fait des compartiments sur les steamers des lignes

régulières. l'Atlas Line, l'Earn Line et autres lignes

similaires. L'affrètement d'un steamer fruitier re-

vient, tout compris, à environ 100 dollars (518 fr.)

par jour. La durée du voyage aller et retour est d'à

peu près lo jours. La moyenne du coût du fret est

donc approximativement de 10 cents (30 centimes)

par régime. Pour le transport, il faut que la cale

soit munie d'une bonne ventilation; le décharge-

ment se fait avec soin; on sépare les régimes ava-

riés, dont la proportion monte parfois à 13 °/o. Le

reste est emmagasiné jusqu'à livraison au com-

merce.

V. — Conclusions.

La culture du bananier réunissant ces deux con-

ditions de succès, exploitation rémunératrice et dé-

bouchés considérables, il serait à désirer qu'elle se

répandît dans toutes les Antilles françaises, d'où

les bananes auraient un écoulement tout préparé

aux Etats-Unis, et qu'elle prît plus d'importance

dans nos autres colonies sous un climat favorable

au développement des fruits. Ces fruits, en effet,

qui, en ce moment, n'ont guère qu'une utilisation

comestible directe, pourraient faire une redoutable

concurrence à la canne à sucre en raison de la quan-

tité de saccharose qu'ils contiennent. L'extraction

du sucre et la fabrication des eaux-de-vie seraient

probablement annexées d'une façon avantageuse à

l'industrie bananière. Le Rapport du consul de

France à Costa-Rica, sur la campagne bananière en

1894, citait plusieurs distillateurs du pays qui fabri-

quaient, sur une échelle nécessairement fort res-

treinte, une eau-de-vie préparée avec le jus extrait

de la banane. Cette eau-de-vie est, paraît-il, fort

appréciée et considérée comme supérieure aux

boissons spiritueuses sorties de l'usine monopole

du Gouvernement et distillées avec le jus de la

canne.

Nous avons également signalé la possibilité d'ob-

tenir par la combustion des enveloppes de bananes

un salin très riche en potasse.

Il convient donc d'apporter des encouragements

à l'exploitation de ce fruit pour provoquer son

extension. Certains gouvernements l'ont déjà bien

compris. C'est ainsi qu'à Costa-Rica on a mis à

l'étude la création de nouvelles voies ferrées éco-

nomiques dans la région bananière. En France, un

décret du 22 août 1896 a décidé que les bananes

originaires de la Guinée française seraient exemp-

tes de tout droit à leur entrée dans la métropole,

en quantités déterminées chaque année par décret.

Enfin, en 1893, M. Cicéron, rapporteur de la Com-

mission financière du Conseil général de la Guade-

loupe, insistait longuement sur l'avantage qu'il y
aurait à propager dans celte île la culture du bana-

nier et proposait de voter une certaine somme
affectée à l'achat et à l'introduction de plants.

Ces plants seraient cédés aux agriculteurs

moyennant remboursement, par eux effectué à la

colonie, de moitié du prix de revient. Dans ces

conditions, la Guadeloupe, en moins de trois ans,

pourrait produire des quantités de bananes telles

que les steamers américains n'hésiteraient pas à

venir s'y approvisionner. 11 y a lieu, pensons-nous,

de persévérer dans une telle voie ; le concours des

Pouvoirs publics, dans la mesure du possible,

serait utile pour éviter les tâtonnements du début

et faire prospérer, dans nos Colonies, une culture

qui tendrait à accroître leur richesse et contribue-

rait à soutenir le rang qu'elles doivent occuper

parmi leurs rivales.

A. Hébert,
Ex-cliiniisto

do l'École Nationale d'Agricullure de Grignoo.
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Fôppl (A.), Professeur de Mécanique à l'École technique

supérieure de Munich. — Die Géométrie der Wirbel-
felder. — 1 vol. in-8° de 108 pages. [Prix : 4 fr. 50.)

D.-G. Teubner, éditeur. Leipzig, 1897.

Cet ouvrase vient compléler le tiaiti', paru en 1894,

dans lequel M. Fôppl exposa dune manière ôlOmenlaiie
la théorie de l'électricité d'après Ma.\wcll. Il conlient
l'exposé d'une théorie des fonctions vectorielles et des
champs qui s'y rattachent.

I,a notion importante de champ physique, d'après
Faraday et Maxwell, est envisagée à un point de vue
tout à fait général, indépendamment de toute hypothèse
sur l'état physique des points. L'auteur répartit les

champs suivant leurs propriétés géométriques; les

champs de tourbillons font l'objet d'une étude très ap-

profondie. L'expression qui sert de définition au tour-

billon correspond, à un l'acteur constant près, à celle

qu'emploie Helmholtz dans ses travaux sur l'hydrody-

namique; mais elle a l'avantage d'être plus générale.

Le théorème de Stnkes, dont Maxwell fait un usage
fréquent, joue un rôle fondamental dans cet examen
des propriétés géomi'tri((ues des fonctions vectorielles.

H. Fehr,
Privat-docent de l'Universiti^ de Genève.

Autoniie (Léon), Maître de Conférences à la Faculiédes

Sciences de Lyon. — Sur les pôles des fonctions
uniformes à deux variables indépendantes. —
1 brochure de 36 puijes. Extrait des IV uilieonti de.l Cir-

colo miitcinaiieu di Palermo, tome .V. P(derme, 1897.

Dans l'étude des fonctions uniformes à plusieurs

variables indépendantes, la détermination de la fonc-

tion dans le voisinage d'un pôle donne lieu à des

recherches très di'licates. M. Autonne, après avoir posé

le problème d'une manière générale, examine, dans
son mémoire, le cas de deux variables indépendantes.

A cet effet, il établit, pour les racines de l'équation fon-

damentale, une répartition en cycles entièrement ana-

logue à celle dont fait usage Halphen dans sa théorie

des courbes algébriques. Les équations algébroides, selon

la dénomination adoptée par M. Poincaré, donnent lieu

à une décomposition en facteurs qui joue un rôle

important dans ce travail. M. Autojme alaorde ensuite

l'étude des courbes faulamentales et termine son Mé-
moire en appliquant les résultats obtenus à la substi-

tution de Crémoiia. H. Fehr.

Ferraurt (A.\ Aide-a'^lronome à l'Obserratoire de Bor-

deau.t. — Sur la valeur approchée des coefficients

d'ordre élevé dans les développements en série.

(Thèse pour le Dnctnrat de la Fnctdté des Sciences de

Paris.) — 1 vol. in-'t" de iOi pages. Gauthier-Vilars et

fils, éditeurs. Paris, 1897.

Les coefficients du développement de la fonction

perturbatrice, effectué d'après la méthode ordinaire, se

présenterd sous forme de séries ordonnées suivant les

puissances des excentricités et du sinus cairé de la

demi-inclinaison des orbites. Ces séries sont absolument
convergentes (sauf dans quelques cas très particuliers)

;

néanmoins leur emploi dans les api)lications devient

très difficile et parfois impraticable dès que les coeffi-

cients à évaluer sont d'oidre assez élevé, parce que
leurs termes contieimenl alors de grands facteurs et

ne décioi-sent qu'à partir d'un rang très éloigné. Aussi

faut-il, dans bien des cas, renoncer à obtenir l'expres-

sion analytique, entièrement explicite, des coefficients

des inégalités d'ordre élevé et se contenter de cher-
cher leur valeur numérique en suivant une voie tracée
par Cauchy.
Toute détermination de ce genre représente un énor-

me travail; il y a par conséquent intérêt à faire un
choix parmi les inégalités dont il s'agit, de manière à
rejeter, a priori, celles dont les coefficients sont insen-
sibles. Le développement approché do la fonction per-

turbatrice, introduit récemment en Mécanique céleste

par M. Poincaré, pour démontrer que les équations dif-

iérenliolk's du mouvement des planètes ne possèdent,
en dehors des intégrales connues, aucune nouvelle inté-

grale uniforme, répond à cet objet.

La question, malheureusement, présente des diffi-

cultés analytiques considérables et n'a pu jusqu'ici être

étudiée à fond que dans des cas particuliers. Chaque
nouvelle tentative pour faire faire un pas en avant à la

solution de ce problème difficile présente donc un vif

intérêt. C'est à ce titre que la thèse de M. Ferraud mé-
rite surtout d'appeler l'attention.

M. Poincaré a ramené la solution du problème,
envisagé en général, à l'application d'un théorème de
M. Flamme, concernant la méthode de M. Darboux sur

l'approximation des fonctions de grands nombres. Mais
il faut, au préalable, déterminer, parmi les points sin-

guliers d'une certaine fonction <!• (:), quel est le plus

rapproché de l'origine; c'est là que gît la difficulté. Ces
points singuliers vérifient des équations algébriques

qui contiennent des racines étrangères à la question

(points singuliers inadmissibles) et la distinction ne
peut se faire que par des considérations très délicates.

La fonction <I>(z) est définie par une intégrale de la

forme / f {z,t) f/<, prise le long d'un contour tracé sur

la surface de Riemann correspondant à la relation

f{z,t)= o. Les véritables points singuliers de<I>(z) sont

les valeurs de z pour lesquelles deux points singuliers de

f (z,i} en tant que fonction de t, l'un intérieur, l'autre

extérieur au contour d'intégration primitif, viennent

à se rencontrer sur un même feuillet de IJieraann.

Après être revenu, dans la première partie de sa

thèse, sur les résultats obtenus par M. Flamme, M. Fer-

raud modifie le changement de variable imaginé par

M. Poincaré, pour rendre la méthode de M. Darboux
applicable à la détermination approchée des coelfîcients

éloignés dans le développement, en série entière, des

fonctions de deux variables :

^{X, !/)=£.\l'"î/".

M. Ferraud discute en détail le cas où la fonction

ç (.r,î/) est le quotient de deux polynômes entiers. Il

examine ensuite quelques cas particuliers du dévelop-

pement approché de la fonction perturbatrice traités

par d'autres méthodes (deux orbites circulaires avec

une inclinaison quelconque; deux orbites situées dans

le même plan, l'une circulaire, l'autre elliptique) et

retrouve les résultats connus.

Le rôle des discussions est, comme nous le disions

plus haut, de suivre les points singuliers de f {z,t) sur

une surface de liiemann. L'auteur est conduit à des

surfaces de Hiemann qui tantôt coïncident avec celles

que l'on rencontre en adoptant les notations de M. Poin-

caré, tantôt en diffèrent. Cette dernière circonstance

se présente dans la quatrième partie de la thèse.

Ce travail témoigne éloquemmcnt des connaissances

analytiques de M. Ferraud. Il est à souhaiter qu'il con-

tinue à s'occuper de ces recherches importantes et ar-

rive, pour le plus grand bien de l'Astronomie, à géné-

raliser ses résultats. Maurice Hamy,
Astronome-adjoint à l'Observatoire do Paris.
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Ani^ot (Alfred), Météorologiste titulaire au Bureau central

météorologique de France. — .Les Aurores polaires.

— 1 vol. in-S" de 318 pages avec fig. {Prix : relié, 6 /"/•.)

{Bibliotlièque scientifique internationale). F. Alcan, édi-

teur. Paris, 1897.

M. Angot vient de publier, dans la Bibliothèque scien-

tifique Internationale, un livre sur les aurores polaires

oii il a présenté, sous une forme facile à lire, bien

que très substantielle, le résumé de nos connaissances

sur ces curieux phénomènes.
L'aurole boréale était déjà connue des Grecs et des

Romains, mais les Anciens la confondaient souvent

avec les comètes; au Moyen-Age, elle a suscité des

terreurs superstitieuses jusqu'à la fin du xvn" siècle.

C'est à la suite des observations de Gassendi, de Cas-
sini, de Rœmer, etc., que le phénomène fut considéré

scientifiquement. C'est Gassendi qui, en 1621, employa
le premier le nom d'aurole boréale; en 1745, Antonio
de Ulloa, doublant le cap Horn, vit les aurores australes

;

on les connaissait au Chili dès 1640.

Les aurores polaires se montrent sous six formes dif-

férentes: lueurs faibles sans forme bien définie; lueurs

plus nettes, assemblées en taches ou groupes ayant
l'aspect de nuages; arcs bien limités, qui s'appuient sur
l'horizon par leurs deux extrémités. Ces trois subdivi-

sions sont des manifestations calmes. D'autres sont

agitées et douées de mouvements rapides; on peut en
distinguer trois sortes : Arcs non homogènes à éclat

variable, avec projections de rayons; rayons isolés pa-
raissant converger vers un point du ciel (on voit souvent
autour de ce point une sorte de couronne) ; bandes non
homogènes formées de rayons n'ayant pas tous le même
éclat.

L'auteur décrit avec soin ces différents types, avec de
nombreuses observations et des figures à l'appui.

La couleur des aurores polaires est généralement le

jaune, puis le rouge carminé. Les aurores les plus ri-

ches en couleur sont celles oii dominent les rayons à

mouvements rapides, comme les arcs radiés, les cou-
ronnes, les guirlandes et les draperies. La couleur verte

se montre quelquefois, le bleu et le violet sont extrê-

mement rares. L'intensité de la lumière émise par les

aurores est très faible
;
pendant une des plus brillantes

aurores observées par Bravais, on pouvait à peine lire

de petits caractères d'imprimerie.
lia été impossible, jusqu'à présent, de fixer le phéno-

mène sur une plaque photographique. M. Angot pense
que les procédés orlhochromatiques actuels donneraient
peut-être un meilleur résultat. La lumière émise par les

aurores ne présente aucune trace de polarisation. Le
spectre de ces lueurs a été étudié pour la première fois

par Angstrœm, en 1866; c'est essentiellement un spec-
tre de raies; la lumière de l'aurore provient donc d'une
source lumineuse à l'état gazeux. Avec un petit spec-

troscope, le spectre se réduit à une ligne jaune, située

entre les deux raies D et E du spectre solaire. Avec un
instrument très dispersif, on peut compler treize ou
quatorze lignes lumineuses occupant un peu toules les

régions du spectre.

Les peuples du Nord prétendent que l'aurore polaire

est accompagnée d'un bruit particulier; les observations
sont peu certaines à cet égard.
Le phénomène s'étend quelquefois à une très grande

distance des pôles. La hauteur des aurores polaires va-
rie dans de très grandes limites; nous ne citerons,

parmi les nombreuses observations relatées par M. An-
got, que des mesures faites par M. Paulsen, à God-
thab, où les hauteurs extrêmes furent limitées entre
kilom. 6 et 67 kilom. 8.

Les aurores ont une périodicité diurne, annuelle et

séculaire. L'heure du maximum diurne a lieu dans la

première moitié de la nuit. En général, la variation
diurne ne présente qu'un seul maximum bien net; tou-
tefois, des observations faites au Spitzberg, parPalandec

et Wijkander, ont donné deux maxima, l'un à 10 h. 30

du soir, l'autre à 4 h. 30 du malin, séparés par un mi-
nimum à 1 h. 30 du matin; un autre minimum très

important avait lieu à midi et demi.
Pour ia période annuelle, il y a deux maxima qui se

produisent en automne et au printemps et deux minima
en hiver et en été.

La périodicité des aurores polaires païaît être en re-

lation avec les taches du soleil ; on leur connaît une
période d'un peu plus de onze ans, et une de cin-

quante-cinq ans et demi; on en a signalé d'autres, mais
elles sont fort douteuses.

Dans les mers polaires, qui se trouvent alternative-

ment gelées en hiver et libres en été, les aurores sem-
blent descendre et remonter en même temps que la

limite des glaces.

Il existe une grande ressemblance entre certaines

formes nuageuses, telles que les cirro-stratus,\es ciiro-

cumulus et l'aspect des aurores polaires, particulière-

ment lorsque ces nuages affectent la forme de bandes;
il semble y avoir une relation étroite entre les aurores

et la présence de certains de ces nuages que l'on voit

très souvent au jour à la place qu'occupait le phéno-
mène. L'analogie de ces formes nuageuses avec l'aspect

des aurores est souvent telle que de nombreux obser-

vateurs n'hésitent pas à conclure que la production de
l'aurore dépend de la présence de ces nuages.
On a aperçu rarement des feux de Saint-Elme aux

sommets des mâts de navire pendant des aurores.

M. Andrée a trouvé qu'avant l'apparition du phénomène,
le potentiel électrique positif de l'air diminue brusque-
ment et devient même négatif. Dès que l'aurore appa-
raît, le potentiel reprend une valeur positive élevée.

Dans ce chapitre de la relation des aurores avec l'élec-

tricité, M. Angot cite les expériences bien connues de

M. Lemstrœm sur les tentatives de reproduction artifi-

cielle de l'aurore boréale : au-dessus des armatures
métalliques hérissées de pointes de l'appareil, on aper-
çut à diverses reprises des phénomènes lumineux sous
forme de lueurs diffuses, d'autres fois, mais rarement,
sous forme de rayons qui semblaient s'élancer du
réseau de pointes vers le ciel. Malheureusement ces

expériences n'ont réussi qu'entre les mains de M. Lem-
strœm; de nouvelles expériences seraient nécessaires.

Les aurores boréales en formes d'arcs sont générale-

ment orientées de telle sorte que leur sommet soit voi-

sin du pôle magnétique. Les rayons sont à peu près
parallèles à l'aiguille d'inclinaison et le point de con-

cours apparent de ces rayons dans le ciel semble être

voisin du zénith magnétique, c'est-à-dire du point où la

direction de l'aiguille d'inclinaison rencontre la voûte

céleste. La force qui dirige les aurores paraît donc être

la même que celle à laquelle obi'it l'aiguille aimantée.

Les aurores boréales sont fonjdins iici-cimjjagnées,

dans nos régions, de perturbations uiagniMiqurs plus ou
moins violentes; dans les régions arctiques, au con-

traire, il arrive souvent qu'on n'observe aucun trouble.

11 paraît impossible à l'auteur de voir dans les aurores

boréales la cause des perturbations magnétiques. Il

pense que ce sont plutôt ces dernières, ou bien les cou-

rants terrestres, qui déterminent la production d'une

partie au moins des aurores polaires. On a observé,

bien des fois, durant des aurores, la production de cou-

rants électriques intenses dans les lignes télégra-

phiques; la présence df ns luiiianls est en relation

directe avec les perturbalinii-- nM^iirtiques et il est pro-

bable que, dans ces pei toi liations, les courants lellu-

liijues sont le phénomène principal qui détermine à

son tour la production des aurores polaires, au moins
des grandes aurores.
Parmi les théories cosmiques des aurores polaires, il

faut citer celle de Mairan : les aurores se produiraient

quand la terre vient rencontrer la lumière zodiacale; la

matière de cette lumière, cédant alors à l'attraction de
notre globe, tomberait dans notre atmosphère et s'y

enllamnierail. Dans les théories optiques des aurores
polaiies, on a ('mis l'hypothèse de la luniièrr solaire
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rén<?chie vers nous par tles particules solides en sus-

pension clans Tair; mais il ne faut pas oublier ([ue

l'absence complète de polarisaliou de la lumière des
aurores et l'examen speclroscoiiiquc détruisent cette

manière de voir. La phosphorescence ou la lluores-

cence joue un certain rcMe, mais il est accessoire, il

serait dû à une condition particulière du passape dans
l'air des décharpes électriques qxù constituent les

aurores polaires. La théorie dite magnétique du phéno-
mène est beaucoup plus satisfaisante que les précé-
dentes. Dans cette théorie, les aurores seraient dues à
des particules ferrugineuses tlottant dans l'atmosphère,
mais cette thèse soulève plusieurs objections de grande
valeur qui la font rejeter par l'auteur.

Parmi les théories électriques, M. Angot passe en
revue les travaux de Dove, de de La Rive, de Lems-
trœm, etc. Nous nous arrêterons sur celle de M. Ediund.
Cet auteur prend pour point de départ les phénomènes
dits d'induction unipolaire, découverts par \V.Weber. On
désigne sous ce nom des courants qui prennent nais-

sance dans chaque moitié d'un manchon métallique
enveloppant un aimant, quand on fait tourner rapide-

ment le manchon autour de l'aimant. On sait qu'on
peut expliquer les phénomènes généraux du magué-
tisnre terrestre en supposant que la terre contient clans

son intérieur un aimant à deux pôles. La terre étant

un corps bon conducteur de l'électricité et animé d'un
mouvement de rotation, devient donc assimilable au
manchon dont nous parlions plus haut, et par suite les

phénomènes d'induction unipolaire doivent s'y pro-
duire.

En supposant, pour simplifier, que l'axe de l'aimant

terrestre coïncide avec l'axe de rotation de la terre,

M. Ediund a montré qu'une molécule électrisée posi-

tivement, prise à la surface de la terre, est soumise à

deux forces : l'une verticale de bas en haut qui tend à

chasser cette molécule dans l'air, l'autre, perpendicu-
laire à la première, dirigée dans le méridien et qui,

dans chaque hémisphère, tend à rapprocher cette molé-
cule du pôle le plus voisin. La première force est maxi-
mum à l'équateur et nulle aux pôles; la deuxième, au
contraire, est nulle à l'équateur, augmente avec la lati-

tude, puis diminue et redevient nulle au pôle. La résul-

tante de ces deux forces est, en chaque point de la

terre, située dans le méridien et perpendiculaire à la

direction de l'aiguille d'inclinaison.

Sous l'intluence de ces actions, les molécules électri-

sées quittent la surface du sol pour s'élever très haut
dans l'alniosphère des régions équaloriales où elles

rencontrent des couches offrant peu de résistance qui

leur permettent de s'écouler vers les régions polaires.

Pour redescendre vers le sol, cette électricité a deux
moyens : ou bien les décharges disruptives à travers

l'atmosphère, ce sont les orages ordinaires; ou bien les

décharges lentes sous forme de courants continus qui

se produisent dans les latitudes élevées, ce sont les

aurores polaires. L'axe qui relie les pôles de l'aimant

terrestre ne coïncide pas avec celui de la terre; cela ne
modifie pas les conclusions générales. En faisant inter-

venir la position véritable dupôle magnétique, on trouve

que la force tangentielle est nulle en réalité non plus

au pôle géographique ni au pôle magnétique, mais en
un ])oiiit situé entre les deux, sur le méridien qui les

réunit. La zone annulaire où se produisent générale-
ment les aurores n'est plus alors un cercle centré sur

le pôle de la terre, mais prend une forme ovale et coupe
le méridien, passant par le pôle magnétique, à une
latitude beaucoup plus basse du côté de l'.Xmérique

que du côté opposé. C'est là un accord des plus remar-
quables avec les résultats qu'a fournis l'observation sur
la forme et la position de la zone du maximum de fré-

quence des aurores boréales.
En terminant, l'auteur recommande l'élude spec-

troscopique de la lumière des aurores, car, en exami-
nant dans les laboratoires les spectres de l'étincelle

électrique dans les gaz, on n'est pas encore parvenu à
retrouver toutes les raies de l'aurore, nolaïuiuent la

principale, celle (|ui est le plus caiactéristiiiue du phé-
nomène. Il y aurait donc lieu de reprendre ces études,
en faisant varier de toutes les façons les conditions de
l'expérience.

On trouvera à la fin du volume un appendice conte-
nant un catalogue de toutes les aurores boréales obser-
vées depuis 171)0 jusqu'en 18'J0, au-dessous de 55° de
latitude. G. R.

Béiial (A.), Professeur ai/régi' à l'I-'calc supérieure de
Pharmacie île Paris. — Traité de Chimie organique
d'après les théories modernes. — Tome II. 1 col.

in-H" de 1036 pages, i l'rix des loines I et II: 'ii fr.)

Octave Doin, hliteur. Paris, 18'J7.

Si, dans l'état actuel de la Science, il n'est pas tou-
jours aisé de donner un aperçu systématique de la partie

de la Chimie organique appelée communément série

grasse ou série acyclique, les difficultés qui se présen-
tent pour traiter la série cyclique sont bien plus nom-
breuses.
Comme pour la première partie, M. Béhal s'est très

heureusement acquitté de la tAche énorme qu'il s'est

imposée, et il nous expose les matériaux qui constituent
la seconde moitié de son œuvre, avec tous les dévelop-
pements que comportent la nature et l'étendue du traité

qu'il avait en vue.

Après une très brève introduction et sans s'attarder

à des considérations métaphysiques sur les théories

émises, sur les formules proposées pour traduire sché-
matiquement la constitution de la benzine, l'auteur

adopte la formule de Kékulé, passe ensuite à la démons-
tration expérimentale de l'équivalence des six atomes
d'hydrogène du benzène et à celle dea dérivés bisubs-

titués ortlio, meta et para. Ces préliminaires achevés, il

aborde l'étude des carbures benzéniques, qu'il divise en
les diflerents groupes connus. Cette étude est suivie de
celle des dérivés substitués halogènes et nitrés, puis de
celle des fonctions phénol, aminé, azoïque, etc., gref-

fées sur le noyau. A ce chapitre succède celui qui est

consacré aux fonctions grasses simples dérivées des
chaînes hydrocarbonées latérales : alcools, aldéhydi's,

célones, acides aromatiques, etc.. Viennent ensuite

les corps renfermant à la fois des fonctions dépendant
du noyau el des chaînes latérales : alcools phénols,
aldéhydes phénols, etc.

Dans un chapitre spécial, l'auteur aborde les noyaux
saturés d'hydrogène, les cyclanes avec tous leurs déri-

vés, puis les terpène*. La description de ces composés
aurait, à notre avis, gagné à être faite avant celle des

dérivés benzéniques eux-mêmes. On peut en efîet les

considérer, dans une certaine mesure, comme des

termes de passage entre la série grasse et la série aro-

matique proprernenl dite. D'autre part, ils eussent

formé, avec les carbures benzéniques, une série iso-

logue parallèle à celle des carbures de la chimie aliplia-

tique. Il est vrai qu'en adoptant cette méthode d'exposi-

tion, on aurait rompu avec l'usage qui veut qu'en tète de

la série cyclique on place les carbures benzéniques. Il ne

nous déplairait cependant pas de voir introduire cette

innovation.

La cin(|uième partie de l'ouvrage est consacrée aux
corps à chaînes fermées hétérogènes, c'est-à-dire aux
composés dont la chaîne renferme comme mailles un

ou plusieurs atomes d'élémenls autres que le carbone.

C'est dans ce chapitre que sont décrils les corps si inté-

ressants, el dont bearicoup sont de date récente, qui

renferment comme mailles outre le carbone, un, deux,

trois el quaire atomes d'azote. Le nombre est actuelle-

ment déjà si considérable, qu'il nous permettra bienlôl

de faire, en quelque sorte, une chimie de l'azote comme
il y a une chimie du carbone.

L'ouvrage, (|ui n'a pas moins de 1000 pages, se ter-

mine par la description des alcaloïdes, des glucosides

et des matières colorantes naturelles, de constitution

peu connue.
Par le choix judicieux des faits décrits, par la clarté

de l'exposiliunj ce volume forme le digne pendant de
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celui déjà piiMit'. Dans son ensemble, l'œuvre donne
une image fidèle de l'état actuel de la Chimie orçanique
et peut servir de fluide à tous ceux qui désirent s'initier

graduellement à cette science. A. Haller,
Correspondant de l'Académie des Sciences,

Directeur de l'Institut chimique de Nancy.

3° Sciences naturelles

Laboi'de (J.), Préparateur à la Station agronomique de
Bordr-aux. — Recherclies physiologiques sur une
moisissure nouvelle, l'Eurotlopsis Gayoni. {Thèse
de Doctorat de la Faculté des Sciences île Paris.) — 1 vol.

171-4° de t'IO pages. G. Gounouilhou, i\, rue Guirande.
Bordeaux, i897.

On doit aux beaux travaux de Pasteur, Van Tieghem,
Raulin, Duclaiix, Gayori, et à ceux plus récents de
Laurent, Fernbach, d'avoir éclairé le biologiste sur les

phénomènes de la nutrition chez les organismes infé-

rieurs. Cependant, comme le fait remarquer M. Laborde,
nos connaissances générales ne sont pas encore éta-
blies sur des bases bien solides : les recherches ont
porte sur des espèces très diverses, et chaque étude a
révélé d'intéressantes propriétés de la matière vivante,
mais de quelle généralité sont celles-ci ?

L'auteur du présent travail entame cette grave ques-
tion. De longues et patientes observations sur un orga-
nisme tout à fait nouveau \iennent précisément confir-
mer les conclusions de ses prédécesseurs, et d'ailleurs

lui en suggérer de nouvelles.

L'objet de ce savant mémoire est un champignon
Ascomycète, découvert par M. Laborde, qui propose le

nom d'Eurotiopsis Gayoni. M. J. Costantin l'a décrit dans
le Bntletin de la Société Botanique de France; les princi-
paux caractères de la plante sont rappelés ici; on en
contiait deux formes reproductrices, l'une conidienne,
l'autre parfaite.

M. Laborde l'a cultivé en lui offrant les aliments les

plus variés et voici les résultats obtenus. VEurotiopsi-i
se développe très bien sur le liquide Raulin, comme
VAsperçfittus nigpr. Mais dans la nutrition hydrocar-
boiiée, il diffère de cette moisissure : ainsi, VAspergillus
utilise la glycérine, la mannite, le lactose à l'état adulte
seulement; YEnrotiopsis, au contraire, les consomme
pour la germination des spores; le saccharose convient
au premier, le second ne s'en nourrit pas.

L'assimilation de certains éléments nécessite des
transformations diastasiques préalables. L'auteur nous
expose tout ce que l'on sait déjà sur ces phénomènes,
qui se manifestent également ici. Pour la plupart des
éléments cou'^idérés, nous observons les faits connus;
mais le cas du lactose est un exemple nouveau de
transformation. De plus en plus, nous voyons combien
il est pénible d'admettre qu'il y ait une diastase pour
chaque élément indirectement assimilable et utilisé par
la plante, tellement est con>idérable le nombre de
ceux-ci. 11 faut, avec M. Bourquelot, attribuer les phé-
nomènes diastasiques à « la mise eu jeu d'une force
d'ordre physique plutôt que chimique, emmagasinée
par des substances de nature peut-être très variée, éla-
borées pendant la vie des cellules, et conservant comme
un lésidu de l'activité vitale de ces dernières ».

On s:iit que, dans la nutrition hydrocarbonée de YAs-
pergilln.s niger, il se forme de l'acide oxalique comme pro-
duit intermédiaire de la combustion, surtout quand
l'oxygène fait défaut. Jamais ceci ne se présente avec
l'Euroliojisis. M. Laborde a placé la moisissure dans des
conditions de vie gênée par la température ou le manque
d'oxyf,'ène; VEurotioitsis produit alors de l'alcool, mais
en plus grande quantité que les formes levures con-
nues (Saccharnmyces, cf^rtains Mucors), et, fait remar-
quable, saconstitulioii morphologique ne se modifie pas
beaucoup. Enfin, en présence d'aliments albuminoïdes,
VEuroliopsis développe un pigment rouge intense.

Tels sont les grands traits de ce travail; il répond
largement au but que l'auteur s'était proposé.

Julien Ray,
Docteur es sciences.

4° Sciences médicales

Lorenz (A.), Professeur à l'Université de Vienne. —
Pathologie et Traitement de la Luxation congé-
nitale de la Hanche. [Traduit par M. J. Cottet, avec
une préface de AI. le D"' Brun.) — i vol. in-i" de
300 pages. (Prix : 8 fr.) G. Carré et C. tfaud, éditeurs.
Paris, 1897.

La question de la réduction sanglante de la luxation
congénitale de la hanche est une de celles qui ont le

plus passionné dans ces derniers temps le monde des
chirurgiens d'enfants. Une importante discussion à la

Société de Chirurgie, plusieurs travaux ou mémoires de
date récente, parmi lesquels il convient de ciler tout
particulièrement la thèse de Delanglade, démontrent
assez l'importance qu'on attache actuellement à la

solution du problème complexe que comporte le traile-

ment de cette difformité de naissance. Le moment
était donc favorable pour publier la traduction du livre

de Lorenz, qui fut longtemps le partisan convaincu de
la méthode sanglante, dont il avait renouvelé et précisé
la technique et pour laquelle il avait créé une instru-
mentation ingénieuse. Il faut savoir gré à M. Cottet
d'avoir entrepris cette tâche et de l'avoir accomplie
avec conscience et clarté.

Le livre du professeur Lorenz se divise virtuellement
en deux parties. Une première est consacrée à l'ana-
tomie pathologique, à la symptomatologie, à l'étiologie

et au diagnostic de la luxation congénitale; la seconde
se rapporte au traitement.
De la première partie se dégage une notion capitale :

les déformations du cotyle, les déviations de la tête

fémorale sont les éléments principaux de la luxation;
les modifications de l'appareil musculaire, spéciale-
ment du groupe pelvi-trochantérien, sont suborilonnées
aux lésions précédentes et, dans aucuns cas, ne sont
telles qu'elles puissent faire obstacle à la réduction. La
conclusion thérapeutique, développée dans la seconde
partie, est qu'il faut donc s'adresser exclusivement aux
lésions osseuses et respecter les muscles, l'extension
devant suffire à vaincre l'obstacle qu'ils pourraient
opposer à la réintégration de la tète dans le néocotyle.
C'est en effet de l'intégrité de l'appareil musculaire que
dépendent dans l'avenir la solidité et le bon fonction-
nement de la jointure reconstituée. Aussi pour éviter

toute section inopportune, doit-on aborder la jointure
non par l'incision postérieure de HofTa, mais par la

partie antérieure en passant entre le tenseur du foscia

lata et le moyen fessier. Cette méthode a pour elle une
très grande simplicité d'exécution etpermet en outre un
drainage facile de l'article, condition essentielle de suc-
cès.

Les résultats ainsi obtenus sont les meilleurs de ceux
que donne la réduction sanglante. Est-il possible d'avoir

par le traitement orthopédique des succès compa-
rables? C'est là un point qui n'est que sommairement
examiné dans ce livre de Lorenz, qui a déjà le tort

d'être vieux de quatre ans. Depuis, le professeur de
Vienne a reconnu qu'une plus large part pouvait être

faite aux procédés non sanglants. Jusqu'à l'âge de
quatre ans, il proscrit actuellement le bistouri, et

après cet âge ne le prend-il qu'après l'échec bien
démontré de la réduction non sanglante suivie de
l'application d'un appareil plâtré avec lequel les enfants
peuvent marcher et creuser ainsi eux-mêmes leur
cotyle. Tel est actuellement l'état de la question. En
tous cas, si l'on doit intervenir, on trouvera dans le

livre de Lorenz les éléments d'une technique sCire, à

laquelle il n'y aura lieu d'apporter que bien peu de
modifications. D' tiAURiEL Maurangë.

De Rolli.sehild (11.), ani-i'n nionitmr d'aerouchement à
la Cliarité. — Quelques observations sur l'alimen-
tation des nouveau-nés et de l'emi^loi raisonné du
lait stérilisé. — 1 vol. in-ii" de lo2 pages. [Prix :

3 fr.) 0. Uoin, éditeur. Paris, 1897.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE TARIS

Séance du 4 Octobre 1897.

1" Sciences MATHÉMAnyLEs. — M. J. Guillaume com-
nninii|ue sus observations du Soleil faites à i'Ubserva-

loire de Lyon (éciuatoiial Bruiinei) pendant le second
triniesire de 1897. La surface totale des taches a di-

minué de plus de moitié; la surface des lacules n'a

presque pas varié. — M. E. Jahnke indicjue le mode
de formation de nouveaux systèmes orthogonaux qui
comprennent les relations différentielles qui existent

entre les fonctions thêta de deux arguments. — M. Alf.

Guldberg donne les traits essentiels d'une théorie des

congrueiices diflérenfielles linéaires, qu'il obtient par
une généralisation de la théorie des congruences ordi-

naires. — -M. Ch. Frémont communiqué une nouvelle
méthode d'essai des métaux; elle s'effectue sur des
éprouvettes de forme prismatique et de dimensions
constantes. La ductilité s'évalue par le pliage enre-
gistré; la ténacité est donnée par le diagramme de
cisaillement; la fragilité est donnée par la mesure du
choc enregistré par différence.

2" Sciences phvsioles. — M. G. Le Cadet a étudié la

variation normale du champ électrique avec la hauteur,

dans une ascension faite avec M. G. Besançon. Il conclut

que l'intensité du champ électrique de l'atmosphère
diminue quand la hauteur au-dessus de la surface de

la Terre augmente. — M. 'V. Chabaud a constaté

qu'après avoir acquis une certaine résistance, un tube

à vide présente un second foyer en lace de l'antica-

thode, lequel émet, dans tous les sens, des rayons qui

contribuent ù voiler les plaques photographiques. —
M. M. Berthelot a fait l'analyse de miroirs trouvés

dans des fouilles près de Reims et paraissant dater des

Ml" et n" siècles de notre ère. Ils se composaient d'un

morceau de verre convexe revêtu d'une couche de

plomb, laquelle était en partie oxydée et carbonatée. —
MM. A. Aignan et E. Dugas continuent l'étude de la

solubilité des liquides. Quand, pour une température
convenable, un mélange de deux liquides devient

homogène, ils indiquent le moyen de reconnaître quel

est celui qui joue le rôle de dissolvant.

3° Sciences naturelles. — M. Ad. Chatln continue

l'étude du nombre et de la symétrie des faisceaux libéro-

vascnlaires du pétiole, dans la mesure de la gradation

des végétaux. Il s'occupe du groupe des Dialypèlales

périgynes. — M. Julien Ray a constaté que la pesan-

teur agit en retardant la croissance des (Champignons
inférieurs par le fait de sa direction constante.

Séance du H Octobre 1897.

1° Sciences mathématiques. — Sir 'Williani Huggins
communique les specires des composantes colorées

d'un certain nombre d'étoiles doubles. Ces documents
ont un grand intérêt en vue de l'évolution probable des

étoiles doubles aboutissant à la séparation en deux de
la masse primitive. — Sir 'William Huggins commu-
nique également les épreuves du s[nrtre de la .Nébu-

leuse d'brion et des quatre étoiles plus brillantes des

composantes île Thêta; ces spectres semblent conlirmer

l'hypothèse d'une relation physique des étoiles avec la

Nébuleuse. — M. C. Guichard étudie les systèmes or-

thogonaux et les s\sièmes cycliques dans l'espace à n

dimensions. — iM. Emile "Waelsch traite des propriétés

des lignes gr'odésiques de certaines surfaces. — M. Lé-
meray fait connaître un quatrième algorithme naturel

qu'il a découvert en intégrant l'équation d'une courbe
satisfaisant à certaines conditions particulières

2° Sciences physiques. — M. Marcel Deprez décrit un
nouveau mode de transformation directe de la chaleur
en énergie électrique, basé sur les remarquables pro-
priétés des aciers au nickel découvertes par M. (iuil-

laume. En effet, si l'on chauffe et si l'on refroidit alter-

nativement un morceau d'acier au nickel, celui-ci sera

alternativement magnétique et non magnétique et

engendrera dans une bobine une série de courants
alternatifs. — i\lM. H. Moissan et J. Dewar ont conti-

nué leurs études sur la li(|uéfaition du lluor. Ce gaz se

liquélie avec facilité à la température d'ébullilion de
l'air atmosphérique; son point d'ébullilion est — 187°.

Il est soluble en toutes proportions dans l'air et l'oxy-

gène liquides. Il n'est pas solidifié à — 210°. Sa densité

est de 1,14; il n'a pas de spectre d'absorption et il n'est

pas magnétique. A — 210°, il n'a pas d'action sur l'oxy-

gène sec, l'eau et le mercure, maïs il réagit encore,

avec incandescence, sur l'hydrogène et l'essence de
térébenthine.— M. 'Vèzes, en faisant réagir l'acide oxa-

lique sur une solution de plato-nitrite de potassium, a

obtenu un nouveau corps. le plafooxalonitrite de po-

tassium Pl(CO-.CO=)(.\zO-)= K=-j-IPO; s'il y a un excès

d'acide, il se formera du platooxalate de potas-

sium : Pt(CO'.CO=)=K--f 2H'0. —MM. H. Baubigny
et P. Rivais indiquent un procédé de séparation du
brome d'un mélange de chlorure et bromure alcalins.

Après avoir mis le brome à l'état libre par l'action

d'une solution de sulfate de cuivre et de permanganate
de potasse, on l'entraîne au moyen d'un courant d'air.

— M.G. Lemoine a étudié la transforniation réversible

du styrolène en métastyrolène sous l'influence de la

chaleur; elle rappelle, par ses allures générales, celle

du phosphore, du cyanogène, de l'acide cyanique; elle

tend progressivement vers une limite exprimée par

une tension de vapeur du styrolène. — M. L.-C. de

Coppet a déterminé les températures du maximum de

densité des solutions de chlorure de baryum. L'abais-

sement moléculaire de celte températuie est sensible-

ment proportionnel au poids de lialU- dissous dans

1000 grammes d'eau. — M. Louis Simon a découvert

deux réactions colorées de l'acide pyruvique CH^CO.
GOOH : 1° additionné de potasse, puis de nitropius-

siale de sodium, il fournit une belle coloration louge

violacé intense; 2° additionné d'ammoniaque, puis de

nitroprussiate de sodium, il donne une belle colora-

tion bleu violacé. La première réaction est commune à

d'autres corps; la seconde semble t'iUt à fait caracté-

ristique de l'acide pyruvique. — M. E. Fleurent éludie

la réaction de l'acide azotique sur le cobalticyanure de

potassium. 11 a obtenu divers produits qu'il s'occupe

d'analyser. — M. L. Jolly montre que les phosphates

minéraux jouent un n'ile dans la structure des tissus;

on peut, en elTet, en déceler la présence au moyeu de

la réaction molybdique.
3° Sciences naturelles. — M. Georges Bohn a cons-

taté que le renversement du courant d'eau dans la

chambre branchiale, signalé récemment chez le Carci-

nus Mneti'is Lpach, est un phénomène absolument géné-

ral dans le gioupe des Crustacés Décapoiles. — .MM. Fé-

lix Mesnil et Maurice CauUery ont étudié l'anatoniie

du Ctnioilrilliis Clap. ; leurs résultats les portent à le

ranger dans la famille des Ciiratuliens, particulière-

ment au voisinage de Dodecarcrin. Ce sciait uih' forme

simpliliée par ré-'ies<ion. — .M. L. "Viguier a observé

la plupart des pha-es du développement de la Trlliyn

pnbrinta depuis le début de la segmciitalion de l'truf

Jusqu'au stade véligère avancé. — M. G. Chauveaud a

'trouvé qu'au moment de la formatimi du lube criblé,

la membrane de la cellule qui doit évoluer s'épaissit et
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présente une modification particulière. Celle-ci peut

être mise en évidence par traitement des coupes à

riiypochlorite do soude el coloration au brun Bismarclc.

— M. Ed. Griffon a étudié l'inlluence de la pelée prin-

tanière de 1897 sur la végétation du Cliène et du Hêtre

dans la forêt de Fontainebleau. Les pousses de rempla-
cement avaient un développement moins importanlque
les pousses normales; certains tissus y faisaient défaut.

— M. A. Pmnet a étudié le Black-rot dans le vignoble de

l'Armagnac; il a reconnu que la maladie procède par

invasions successives. Les plus désastreuses ont lieu au
moment de la iloraison et trois à cinq semaines plus

tard. La première attaque les feuilles et les organes
axiles, la seconde, les grains. — M. J. Ferran est

arrivé à cultiver le bacille de la tuberculose sur diffé-

rents milieux et à modifier sa forme et ses propriétés;

sous cette forme, il ressemble au bacille du typhus et

au colibacille; il a conservé toutes ses propriétés pa-

thogènes. L'injection de cultures niories du bacille

transformé immunise des cobayes contre la tubercu-
lose. Louis Brunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Scunce du S Octobre 1897.

M. Laveran analyse un mémoire de M. P. Busquet
sur la transmissibilité des oreillons de rhotnme au
chien. L'auteur a observé une parotidite suppurée chez

un lévrier russe dont le maître avait eu les oreillons; le

rapporteur pense que la parotidite pouvait être simple-

ment de nature streptococcique et non de nature our-

lienne. Le fait aurait besoin d'être élucidé par de nou-
velles expériences. — MM. Kelsch et Simonin ont
observé un certain nombre d'épidémies dont l'origine

leur a semblé résider dans les poussières des locaux
contaminés. Ils ont alors procédé à l'analyse des pous-
sières contenues dans les planchers de deux casernes
et y ont reconnu la présence d'un certain nombre de
sermes pathogènes. Ceux-ci, mis en mouvement avec
les poussières et l'air, arrivent sur les muqueuses et

sont l'origine d'un certain nombre de maladies. —
M. Laveran appuie les conclusions précédentes. Mais
il pense que l'assainissement des planchers est difficile,

sinon impossible, et il propose de les supprimer et de
les remplacer par une couche de bitume. — M. le D''

Laverde lit un mémoire sur la sérothérapie de la lèpre.

Séance du 12 Octobre 1897.

M. Hervieux indique les moyens auxquels on peut
reconnaître qu'une vaccination ou une revaccinalion a
été faite avec succès. — M. E. Vallin [irésente quelques
critiques sur la communication de M. Lancereaux rela-

tive à la cirrhose des buveurs. Suivant lui, le bisulfate

de potasse ne doit pas être incriminé ; un grand nombre
(le vins, la bière, le cidre, les liqueurs n'en contiennent
|ias. L'alcool, qui existe dans toutes ces boissons, est la

seule cause de la cirrhose. — M. Lancereaux rappelle
les expériences qu'il a faites avec des animaux qui
recevaient du bisulfate de potasse et présentaient une
cirrhose semblable à celle des buveurs, et il maintient
ses conclusions. D'ailleurs les personnes qui s'adonnent
surtout aux liqueurs ne présentent presque jamais de
cirrhose. — M. J.-J. Andeer lit un mémoire sur les

ostioles des muqueuses uriuaires et leur infection. —
M. Boyen donne lecture d'une observation d'extraction
d'un projectile de la troisième vertèbre cervicale.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 2 Octobre 1897.

M. Bouchard prononce l'éloge du D' Luys, membre
de la Sociéié, décédé pendant les vacances, — M. E.
Apert a observé, sur un péritoine intestinal, un grand
nombre de petites taches lenticulaires composées de
cellules renfermant un pigment de couleur ocre, qui
offre toutes les réactions de la rubigine. Il pense qu'il

s'est produit de petites hémorragies, à la suite des-
quelles l'hémoglobine s'est transformée en rubigine. —
M. Féré a constaté que, chez les épileiitiques, les

réflexes cutanés sont absents ou affaiblis, que les ma-
lades aient suivi ou non la médication bromurée. —
M. Féré dépose une note sur la position et le dévelop-
pement du poulet dans les œufs à deux jaunes. —
.M. Féré a greffé des embryons de poulets sur les

appendices érectiles du cou d'un coq; l'embryon a pris

un certain développement. — M. Rénon a trouvé du
]ilomb dans la salive de deux cobayes (]ui avaient
été nourris avec des aliments mélangés de céruse. —
M. Berger a constaté que la conjonctive de l'œil ne
laisse pas passer du curare instillé dans l'œil, .^u con-
traire, l'intoxication est rapide si le curare est instillé

derrière la conjonctive.

Séance du 9 Octobre 1897.

M. Quinton, dans ses études sur l'évolution, a été

amené à supposer que le milieu intérieur primitif des
animaux était un milieu marin et que l'eau de mer est

le liquide vital par excellence. En effet, si l'on saigne

un chien à blanc et qu'on lui fait en même temps une
injection intra-veineuse d'eau de mer, il survit et la

quantité d'hémoglobine augmente même. — M. Roger
a inoculé le bacille charbonneux en divers points de
l'appareil ciiculaloire des lapins et a constaté qu'il

faut, pour amener la mort, une dose 64 fois plus forte

dans la veine porte que dans l'aorte. Le foie retient

donc le bacille charbonneux. — M. Thiroloix a trouvé,

dans la sérosité pleurale d'un jeune homme atteint de
rhumatisme articulaire aigu, un microbe anaérobie. Ce
microbe détermine chez le cobaye un œdème, dont la

sérosité, injectée au lapin, produit des accidents d'endo-

cardite. — M. Pilliet a coloré avec un peu de bleu de
méthylène un liquide contenant des infusoires. Il a

observé que les cils vibratiles mobiles se coloraient,

tandis que les soies rigides restaient incolores. — M. de
Grandmaison décrit un cas d'adénite épitrochléenne
survenue sans déchirure de la peau. La tumeur conte-

nait de la sérosité, renfermant du staphylocoque en
abondance. — M. Féré présente des appareils destinés

à l'exploration du sens des couleurs. — M. Cristiani
(de Genève) adresse une note sur la nature des glandes
paratbyroïdiennes.

Séance du 16 Octobre 1807.

M. Lesage a étudié la réaclion agglutinante du Bac-
terium coli. des entérites infantiles. Lorsque la maladie
est en pleine période d'acuité, le bacille est agglutiné

40 fois sur 30 par le sérum de l'enfant malade. Lorsque
la maladie est chronique, la réaclion mamiue 24 fois

sur 2o. L'agglutination est donc l'indice d'une réaclion

de l'organisme contre une infection aiguë; quand elle

ne se produit pas, l'organisme ne réagit plus et le pro-

nostic est grave. — M. A. Terson a observé l'apparition

de lésions du fond de l'œil (aniblyopie progressive) à
la suite de grandes brûlures cutanées. Il pense que
l'intoxication est due, non aux produits toxiques du
sang des brûlés, mais à l'iodoforme ayant servi aux
pansements. — M. Triboulet signale un cas de mort
subite chez un enfant à la suite d'affections cutanées;
il l'attribue à une infection pyocyanique généralisée,

le bacille ayant été retrouvé au niveau des ulcérations

cutanées et dans les caillots du cœur.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
1° Sciences physiques

J.-W. Swaii, F. n. S : Sur les tensions et autres
effets développés par l'électrisation dans la résine
et dans un mélange visqueux de résine et d'huile.
— L'auteur, en faisant des ex[iérii'nces sur le d-=gré de
résistance au déchirement qu'offre un papier enduit
d'une couche de résine et d'huile lorsqu'il est placé
enire les deux bornes secondaires d'une bobine d'induc-

tion et que la tension est réglée par un interrupteur à
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l'tinrellcs dans une branche parallèle, remarqua, au

niiiinont où une étincelle passait dans l'interrupteur,

un boursoiitlenieut de la surface, auparavant unit>, de

Tendiiit. Uans le présent mémoire, l'auteur donne la

desi-riplion complète des expériences qu'il a entre-

prises dans le but d'élucider le phénomène.
Les expériences étaient ainsi conduites : sur des

plaques de verre ou de mica ou disposait un(> couche de

résilie ou d'uu mélange d'huile et de résine, (|u'on pou-

vait porter à une certaine température. Au-dessus et

au-dessous des plai|ues, on faisait arriver les extré-

mités du circuit secondaire d'une bobiue de Huhmkorff
ou d'une machine de Wimshurst; on pouvait donner

aux extrémités des formes variables. On observ^ait alors

— Aspect de la figure positive.

l'aspect que prenait la résine quand une étincelle se

produisait dans l'interrupteur.

Cet aspect varie : 1° suivant que l'extrémité située

au-dessus du diélectrique est positive ou négative;

2" suivant la forme et le diamètre des extrémités des

fils; 3" suivant la distance entre l'exlrémité supérieure

et le diélectrique; 4" suivant le potentiel et le caractère

de l'étincelle dans l'interrupteur.

La figure la plus régulière est obtenue lorsque l'inter-

rupleur est réglé de façon à ce qu'il ne passe aucune

étincelle ou aucune décharge visible à travers ou au-

dessus du diélectrique, lorsque l'extrémité supérieure

Kig. i. — Aspect de la fir/iire positive maximum.

est terminée par une boule de cuivre et l'inférieure par

un disque de métal, et que le diélectrique est un
mélange de 80 "/„ de résine et de 20 "/o d'huile de

résine. On aperçoit alors, avec un interrupteur à mer-
cure dans le circuit primaire, lorsque l'e.xtrémité supé-

rieure est positive, une ligure en forme d'étoile, avec

des branches ramifiées et profondément creusées par-

tant dune collerette centrale. Quand le courant passe

dans le sens inverse, on observe un anneau circulaire

entourant des rayons tendant vers le centre; ils sont

plus larges et moins ramifiés que dans la figure précé-

dente et sont en relief au lieu d'être en creux. En

I'"iu'. :'. — Aspect de la figure négative.

modiliant la forme des extrémités, on obtient des
figures plus ou moins nettes, plus grandes, circulaires,

dentelées, etc.

Si l'on emploie un vibrateur ordinaire à contact dans
le circuit primaire, on obtient des effets plus comidi-

qués. Si l'on interrompt plusieurs fois le courant, la

forme régulière qu'on obtient d'abord finit par s'effacer

et il se produit, dans le liquide, un mouvement qui

tend à le séparer en deux masses, l'une centrale, avec

un sommet i)lat ou concave, et uu anneau circulaire

(fig. 1 et 2i. .\vec une décharge négative, on a la forme
de la figure 3.

Lorsqu'on fait emploi d'une machine de Wiiushurst,
on obtient des effets encore plus compliqués. Il se

forme dans le liquide des tourbillons; les bords .supé-

rieurs du liquide, en retombant, englobent des bulles

d'air qui prennent un mouvement en spirale et finisseu

par percer en projetant le liquide.

Si l'on exécute les expériences iirécédenles avec une
couche de résine solide, on n'aperçoit aucun effet;

mais si l'on chaulTe légèrement la résine soumise à la

décharge, ou voit bientrtt apparaître les figures que
nous avons décritt!s. Ce phénomène est analogue à ceux
décrits iKir Lichtenberg et bud Armstrong dans d'autres

cas. La résine a la propriété de ganler l'électrisation

(|u'elle a reçue, car les figures si; déveloijpent égale-

ment bien par la chaleur au bout de ([iielques jours.

Si, d'autre (lart, un abaiuloniie à l'air une [ilaque de

résine électrisée et dévehqipée par la chaleur, on

observe qu'elle attire les pou-siôres de l'alinosphère

ambiante et qu'il se forme, à cùlé de la première, une
nouvelle ligure, lin répandant dans l'atmosphère divers

corps à l'état pulvérulent, ou obtient diverses sortes de

figures qui fournissent des indications précieuses sur

l'état d'éleclrisation de la résine, car les parties élec-

trisées positivement ou négativement attirent des pous-

sières différentes.

De toutes ces expériences, l'auteur conclut que,

lorsqu'une décharge électrique passe à travers l'air, elle

se propage d'après un arrangement des molécules d'air

créé sous l'influence de la décharge même, et que,

lorsqu'un diélectrique tel que la résine est interposé sur

son chemin, l'arrangement de l'air influe sur celui des

molécules de résine et produit les figures observées.

2" Sciences naturelles

Walter Heape, M. A. : L'insémination artifi-

cielle des mammifères et la fécondation ou impré-
gnation des ovules qu'on peut obtenir par ce pro-

cédé. — M. Heape a été amené à s'oi'cnper de cette

question par les recherches qu'il a poursuivies pendant

trois ans sur l'ovulation chez la lapine. Il a constaté que

chez la lapine vierge « en chaleur >, elle ne se produi-

sait pas spontanément, mais qu'elle avait lieu invaria-

blement au bout de neuf heures et demie à onze heures

après la copulation. La présence des spermatozoïdes

dans l'utérus et les trompes ne suffit pas à déterminer

l'ovulation, lorsqu'il n'y a pas eu coït, et le coït à lui

seul, si les spermatozoïdes ne pénètrent pas dans

l'utérus, est également impuissant à la ]irovoquer. Chez

la lapine qui a déjà eu des petits, f ovulation semble se

produire sans qu'd y ait eu coït. Mais, chez la souris, le

rat, la chienne, etc., l'ovulation est indépendante de la

copulation, et il semble .[ue ce soit là la règle, et que la

brebis constitue comme la lapine une exception; des

expériences ont montré que la jument et la chienne

pouvaient devenir mères par insémination artificielle, et

des tentatives analogues, faites sur la femme, ont été

assez souvent couronnées de succès. M. Heape a été

conduit à pousser plus loin les recherches sur finsé-

mination artificielle par le sentiment qu'elles avaient

à un double point de vue un haut intérêt : i" prati-

quement, il est de grande importance pour les éleveurs

de pouvoir obtenir des produits de femelles de race très

pure, que des vices de conformation du vagin ou de

l'utérus empêchent de concevoir par accouplement

direct avec le mâle, et. d'autre part, des croisements

peuvent ainsi être obtenus entre des animaux^ de

variétés distinctes auxquels une trop grande inéga-

lité de taille ou une structure trop différente ne

permet pas de s'accoupler. 2° Scientifiquement, ces

expériences sont de nature à jeter une abondante

lumière sur les relations physiologiques qui unissent

le coït et l'insémination, l'ovulation et la fécondation,

et à faire découvrir quelques-unes des principales

causes de stérilité chez les Mammifères. Elles permet-

tront enfin de déterminer si l'ovule d'un mammifère

appartenant à une espèce quelconque peut indifférem-

ment être fécondé par le spermatozoïde d'un autre

mammifère d'espèce différente, ce que M. Heape ne

croit point a priori impossible. 11 rapporte alors som-

mairement les expériences faites par Spallanzani (1770)

et par Pierre Rossi (1782) sur l'insémination artificielle
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des chiennes, qui ont eu les unes et les autres un entier

succès, puis il passe en revue les tentatives faites par

Hunter (1799) et par plusieurs médecins à sa suite pour

fécomler artificiellement des femmes que des vices de

conformation condamnaient à la stérilité. Le spernae,

dans ces divers cas, a été injecté dans la cavité utérine

au moyen dune seringue : il a été ou bien obtenu

directement du mâle ou bien recueilli après un coït

dans le vagin de la femelle. .M. Heape décrit ensuite en

détail les expériences instituées par Sir Everett Millais

dans ses chenils. Comme il ne s'agi.<sait pas de féconder

des femelles jusque-là stériles, le sperme n'a pas été

injecté dans l'utérus, mais seulement dans le vagin.

L'insémination artificielle de 19 chiennes a été prati-

quée au cours d'une série de 17 expéiiences : il n'y a eu

que quatre insuccès et qui paraissent dus à des causes

spéciales, aisées à déterminer. Le sperme obtenu, en

une seule fois d'un chien, peut servir à ensemencer
plusieurs femelles. Des croisements ont pu être produits

par ce moyen entre des chiens de variétés et de tailles

très différentes. La possibilité de féconder simultané-

ment une chienne avec le sperme de deux ou plusieurs

chiens de race différente, de façon à obtenir dans une
même portée des hybrides de plusieurs types, a été

démontrée par ces expériences qui ont pour la question

de la télégonie et celle de l'hérédité, la plus haute

importance. Après avoir rapporté, d'après le D"' Le Bon,

que les Arabes pratiquaient anciennement l'insémina-

tion artificielle des juments, M. Heape indique les expé-

riences qui ont été faites en ce sens par les éleveurs

des Etats-Unis, et qui ont, dans la majorité des cas,

heureusement réussi. La méthode habituellement

employée consiste à faire couvrir la jument que l'on

veut ensemencer par un étalon, à aspirer le sperme
dans le vagin avec une seringue et à linjecter ensuite

dans la cavité utérine; on recueille d'ordinaire assez de

sperme pour pouvoir féconder, avec le contenu de la

seringue, plusieurs juments. Ces pratiques ont été

empl(5yées avec succès par les éleveurs pour obtenir

des produits de poulinières jusque-là stériles, en leiisnn

soit de vices de conformation de Fuléius, soit de la

contraction spasmodique des muscles du col pendant

le coït, soit enfin de sécrétions anormales du vagin,

qui tuent les spermatozoïdes, ou de l'incapacité du
vagin à conserver le sperme. Comme il y a près de

40 p. 100 de juments chaque année que la sadlie de

l'élalon ne réussit pas à féconder, ces faits onl, pour les

éleveurs, une importance considérable, d'autant que
l'insémination artificielle est pour la poulinièie sans

aucun inconvénient. La queslion à résoudre, c'est de

savoir si les produits ainsi obtenus ont la même vigueur

et la même beauté que les autres. M. Heape a lui-même
récemment tenté, mais malheureusement sans résultat,

des expériences analogues à celles des éleveurs des

Etats-Unis. 11 indique l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'on

essayât de pratiquer également sur la jvache la fécon-

dation artificielle.

C.-S. Slierrington, F. U. S. : Sur la distribution

péripliérique des fibres des racines postérieures de
quelques nerfs spinaux (2'- partie). — Dans cette note,

M. Sherrington étudie la distribution périphérique des

fibres émanées des racines sensitives bracliiales et cer-

vicales et la distribution cutanée de celles des nerfs

crâniens. Elle est partagée en quatre sections : dans la

première est décrite l'aire de distribution périphérique

de chaque racine, depuis la V' paire crânienne jusqu'à

l'extrémiié inférieure de la région brachiale. La des-

cription donnée repose, dans chaque cas, sur une expé-

rience particulière qui a semblé typique pour la racine

en question et les déviations de ce type sont indiquées

sous forme de notes. Une attention spéciale a été accor-

dée à la question des aires cutanées innervées, par les

diverses divisions : ophtalmique, maxillaire et man-
dibulaire des nerfs de la V° paire; on a cherché à
déterminer si ces aires avaient les caractères des aires

cutanées segmentaires ou ceux des aires cutanées des

troncs nerveux périphériques; c'est de ces derniers
qu'il a été établi qu'il faut les rapprocher. La curieuse
relation qui existe entre le bord postérieur de l'aire de
la V° paire et l'oreille externe montre que la fente

viscérale forme bien la limite du champ du trijumeau.
Le sens du goàt aussi bien que celui du toucher est

détruit dans les deux tiers antérieurs de la langue après
section intracranienne des nerfs de la V" paire; cela

rend très douteux que la corde du tympan ait, chez le

singe, des fonctions gustatives, comme on lui en a
attribué en quelques cas chez l'homme. Celte section

ne détermine aucun trouble dans les mouvements de
l'œil. L'aire innervée par le glossopharyngien sur la

langue a pu être précisément délimitée.

Après la section des nerfs de la V'^ paire et des
racines postérieures des paires cervicales supérieures,

il subsiste une aire étroite de sensibilité cutanée qui

comprend le conduit auditif externe et une partie de
la conque. Ce champ, bien qu'il ne corresponde pas à
la situation assignée par les anatomistes à la branche
auriculaire du spinal, ne peut être innervé cependant
que par des filets qui proviennent soit de ce nerf, soit

du glossopharyngien. Il y a là une exception unique
aux règles partout ailleurs vérifiées, de la distribution

par zones des fibres émanées des racines sensitives des
diverses paires nerveuses. Chez le chut, les racines

postérieures de la P" paire cervicale ont une aire cuta-

née de distribution qui comprend la conque. Chez le

macaque, elles n'en ont pas du tout en réalité : leur

aire cutanée a été incluse dans celle de la 11= paire

cervicale et non dans celle de la V= crânienne. Les
racines qui contribuent à l'innervation du bras sont
celles des IIP, IV% V% VI% VU" et VHP cervicales, et

des P°, IP et IIP thoraciques. L'aire de la VHP cervi-

cale embrasse toute la suriace de l'extrémité libre du
membre : elle ressemble en cela à celle de la VP lom-
baire qui occupe une situation analogue sur les

membres pelviens.

La seconde section se rapporte à l'étude du degré de
conformité qui existe entre la distribution des fibres des
ganglions spinaux dans la peau et les tissus sous-jacents.

Bien que les aires cutanées des ganglions soient vers le

milieu de la région où est compris le membre disjoint

de la ligne médiane du corps, on constate cependant
que, si l'on t'eut compte des fibres profondes, les fibres

qui partent des ganglions radiculaires se distribuent

en un rayonnement continu, depuis le plan médian du
corps jusqu'à l'extrémité libre du membre (dans le cas

des nerfs qui innervent cette extrémité). Cette distribu-

tion des fibres est semblable à celle des fibres de la

racine ventrale ou motrice; il ne faut donc pas, à ce

point de vue, di stinguer entre fibres afférentes et

efférentes, mais entre libres musculaires et cutanées.

M. Sherrington a choisi comme exemple et pour la

soumettre à un examen détaillé la distribution chez le

Macaciis rhésus des fibres sensitives profondes de la

VP paire lombaire dont l'aire cutanée occupe l'extré-

mité libre du membre inférieur : une comparaison a
été faite par la méthode Wallérienne entre les distribu-

tions des fibres des racines afférentes et efférentes, elle,

a montré qu'elles étaient en tous points semblables.

On peut conclure de cette observation et d'autres obser-

vations analogues que les nerfs sensitifs d'un des

muscles qui s'insèrent sur le squelette proviennent
d.ms tous les cas du ganglion (ou des ganglions) spi-

naux qui correspondent segmentairement aux cellules

motrices d'oii proviennent les fibres motrices de ce

muscle. L'arc réflexe, où figurent comme composantes
les cellules motrices et sensitives d'où partent les libres

innervant un muscle, n'implique donc pas une irradia-

tion qui s'étende à travers plus d'un segment spinal.

Dans la troisième section, il s'agit de certains carac-

tères généraux de la distribution des fibres émises par
les racines; M. Sherrington y étudie par exemple :

la détermination de la position des lignes primaires

dorsale et ventrale des membres, la rotation et la

torsion attribuées aux membres, les homologies affer-
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nues entre les muscles, etc., des membres antérieurs

et pelviens, l'entrecroisement des aires cutanées (lui

franchissent la ligne médiane du corps, le chevauche-
ment des parties composantes d'une même aire, le

ehevaucluMiient sériaire des aires adjacentes, le defiré

do clievaucliement dans les ditîérenles régions du corps,

le degré tle chevauchement des aires des troncs ner-
veux péi iphériques comparé à celui des aires des gan-
glions spinaux, la comparaison du chevauchement sen-
sitif et du chevauchement moteur, la relation qui unit

le chevauchement à la finesse de la sensation; les va-
riations individuelles, leur fréquence et leur étendue.
Dans la quatrième section sont examinées les diverses

réactions médullaires et en particulier le « choc «;
elles sont spécialement étudiées au point de vue de
leurs elîets sur la dimension et les autres caractères
des aires tadiculaires; les résultais obtenus sont rap-
prochés les uns des autres et discutés.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 7 Octobre 1897.

Le Vice-Président de l'Académie annonce le décès de
M. 1^ Chevalier Alfred von Arneth. président de
l'Académie, survenu [lendanl les vacances.

1° Sciences mathématiques. — M. A. Thraen : Déter-
mination des trajectoires des comètes périodiques de
WoltV. — .M. Knopslicli-Rowel : Nouvelle théorie de
l'intérieur du soleil. — M. Benedikt Sporer : Sur le

cercle de Feuerbach. — M. J. Finger : Sur le viriel in-

terne d'un corps élastique.
2° Sciences physiques. — M. J. Liznar détermine la

répartition de la force magnétique terrestre en Aul riche-

Hongrie à l'époque 1890,0 au moyen des mesures
prises de 1889 à 1894. Il indique une formule qui permet
de déterminer les valeurs normales de l'inclinaison, de
la déclinaison et de la composante horizontale pour
tout point de l'.^utriche-Hongrie dont on connaît la

différence de longitude et de latitude avec Vienne. Avec
ces données, on peut construire la carte des courbes
isomagnétiques. Une deuxième formule scit à calculer

la valeur des variations locales, qui peuvent atteindre

une assez haute valeur dans les régions montagneuses.
— M. Edouard Mazelle a étudié la période diurne des

chutes de pluie à Trieste. Il conclut que les chutes de
pluie sont généralement plus abondantes, plus fré-

quentes et plus longues pendant la nuit que pendant le

jour; cela se remarque surtout en été. La probabilité

d'une chule de pluie de 1 millimètre ou moins par
heure est plus grande, en toute saison, pour la nuit

que pour le jour; il en est de même, excepté en hiver,

pour des chutes de o millimètres. Des chutes de 10 mil-
limètres et de 20 millimètres par heure sont, au con-
traire, plus probables pendant le jour, au printemps
et en automne. — M. Ricli. Reick a étudié l'action de
l'acide snlfurique sur le glycol CH'. CH. OH. C(CH=)'.

CH'OH, obtenu à partir de l'aldéhyde isobutyrique et

de la benzaldéhyde. La réaction est la suivante :

. 2 C"H'»0* — 2 II-O = C'»II'= + G'=II'"0=.

Le carbure C'°H'- peut additionner une molécule de
brome; le deuxième corps est identique à celui qui se

forme par l'action du glycol précédent sur la formal-
déhyde. — .M. Ad. Lieben a constaté que l'hydrogène
naissant, formé par la réaction de l'acide- carbonique
sur le magnésium, n'a pas la propriété de réduire
l'acide carbonique. — M. R. "Wegscheider a étudié les

deux fr)rmes cristallines de l'éther nièthylique et de
l'acide hémijiique. Par le frottement des deu.x sortes de
cristaux, la forme à point de fusion supérieur passe dans
l'autre forme. La forme à point de fusion supérieure
passe h l'autre fnrme par la cristallisation dans l'eau.

—

.M. R. "Wegscheider étudie la formation des éthers sels en
présence de l'acide sulfurique; celui-ci facilite quelque-
fois la réaction en faisant passer l'acide organique à
l'élat d'anhydride qui se combine plus facilement avec
l'aleiKil. — M. Fr. Wenzel donne une nM'lliiidi' luni-

velle d(> (b'Ieiiuination du groupe acélyl dans un com-
posé.On l'haulTe à 120" avec de l'acide sulfuri((ue étendu
de la moitié de son volume d'eau; tout groupe acétyl

liasse à l'état d'acide acétique qui ]it'u( élre ensuite
dosé. — M. Rich. Kudernatsch, en chauffant la ?-oxy-
pyridine avec la sonde causli(|ni\ a iditenu la dioxypy-
ridine. Celle-ci donne par oxydation un coips (?H'AzO'
(|ui est la pyriilochinone. — M. Andor Ferenczy, en
faisant réagir l'élhylate de sodium sui' un mélange
d'élher uicolinique et d'acétone, a obtenu l'acétacétyl-

]iyridylc. C'est une hase, fondant à 83", et donnant des
sels et des combinaisons doubles.

3° Sciences naturelles. — M. Max von Groller :

Travaux préparatoires pour la mesure du ;;lacier de
Pasterzen. — M. E. Graefife : lîlude des orgariisTues

microscopiques contenus dans les vases du fond tie la

Mer Rouge.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 25 Septembre 1897.

l" Sciences physiques. — M. H. -A. Lorentz : Sur la

poldrisdlion partielle de la lumin-e émise par une flamme
placée dans un champ magiieliiiue. Si l'on place une
llarame de sodium entre les pôles d'un électro-aimant

et qu'au moyen d'un polariscope de Savart on examine
la lumière émise dans une direction perpendiculaire

aux lignes de force, on constate une polarisation par-

tielle, les vibrations électriques parallèles aux lignes de

force ayant une moindre intensité que celles qui leur

sont perpendiculaires. M. Lorentz fait voir que ce phé-
nomène,, dont la découverte est due à M.M. Egoroff et

Géorgiewsky (Comptes rendus, li Avril, 3 Mai, 'a Juillet

1897), peut être attribué à l'absorption que les rayons
provenant de la paitie postérieure de la llamine éprou-
vent dans la partie antérieure. D'après une loi bien

connue, une telle absorption atteint son maximum s'il

y a égalité de périodes entre les particules lumineuses

et les particules absorbantes; ce cas se présente dans

l'absence d'une force magnétique extérieure, toutes les

particules vibrantes ayant alors la même période T.

Après l'excitation du champ magnétique, les oscilla-

tions parallèles aux lignes de force conservent cotte

môme période; mais, comme M. Zeeman l'a démontré,

les vibrations perpendiculaires à ces lignes présentent

deux nouvelles périodes T— « et T-)-<. Il en résulte

que l'absorption est déterminée en ce qui regarde les

vibrations de la seconde espèce et que, dans la lumière

émise, ces vibrations auront une plus grande intensité

que celles de la première espèce. Le mémoire de

iM. Lorentz contient une théorie mathématique de ces

absorptions et la description d'une expérience qui con-

firme l'explication proposée. Si la llammc L,, dont il a

été question dans ce qui précède, est traversée par les

rayons d'une seconde flamme de sodium L., placée

elle-même hors du champ magnétique, les vibrations

de ces rayons, en tant qu'elles sont perpendiculaires

aux lignes de force, doivent éprouver une moindre

absorption, dès que le champ magnétique a détruit

l'égalité de périodes que ces vibrations présentent dans

les deux llainmes. Il en doit résulter, pour la lumière

de L„, après son passage à travers L,, une polarisation

analogue à celle qui existe dans la lumière de L,. C'est

ce qu'on observe en effet, en opérant dans des circons-

tances favorables. — M. J.-D. van der Waals : Sur la

repri>senlatiun iirnphique des équilibres à l'aide de la fonc-

tion'^. Pour un mélange do deux matières, les condi-

tions des phénomènes d'équilibre à une lompéralure

donnée s'expriment d'une manu'-re naturelle à l'aide

des propriétés de la fonction M". Si la valeur de M' est

considérée comme dépendant du volume et de la com-

position du mélaii;;o, M" est une fonction caractéristique,

de manière que toutes les (|uantités thermodynamiques

se déduisent des dérivées partielles de V et de quel-

ques combinaisons connues do ces dérivées. Parce que

la foni;tiori H" est uniforme, la représentation géomé-

trique n'exige qu'une nappe unique de surface. Aussi
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la fonction Ç=:M'-|-pV, expiimée en température,
pression et composition du mélange, est une fonction

caractéristique; seulement la surface qui en donne la

représentation admet trois feuilles, de manière qu'à

une phase homogène quelconque il corresponde en
général trois valeurs de Ç. L'auteur étudie cette repré-
sentation dans le cas d'un mélange de trois matières,

la température et la prepsion étant données. Le théo-

rème « une matière se range sous une pression et une
température données de manière que la somme des
valeurs de Ç soit minimum », le conduit à des pro-
priétés de la surface Ç et à des constructions qui s'y

rapportent. — M. van der Waais présente une communi-
cation de M. D.-F. Tollenaar : Uéflexion et l'é/lexion des

deux cathodes. En supposant que les rayons cathodiques
se composent de petites particules à charge négative
qui sont projelées par les cathodes avec une grande
vitesse, on parvient à expliquer les expériences décrites

il y a quelque temps (voir fleo. (jén. des Se, t. 8, p. 124).

Par la chute du potentiel dans le voisinage d'une
cathode, la parlicule est déviée de sa trajectoire recti-

ligne. Les trajectoires des différentes particules ad-
mettent une enveloppe de forme hyperboloïdique

;

l'intersection avec la paroi du tube fait naître le con-
tour des surfaces ordinaires de déflexion de M. (iolds-

tein. Le second système de taches lumineuses hyper-
boloïdiques et d'anneaux de phosphorescence s'explique

en faisant voir expérimentalement qu'une partie des
rayons subit une déflexion tellement forte qu'ils sont

rejetés vers l'autre cathode. Ces rayons forment donc
un nouveau système, admettrait à son tour une enve-
loppe et une figure de déflexion. L'auteur donne la

théorie mathématique d'où découle la position relative

des figures de déflexion l'une par rapport à l'autre, et

leurs mouvements sous l'influence d'un affaiblissement

de l'une des cathodes ; ces résultats s'accordent avec
les expériences. — M. H. Behrens : Quelques réac-

tions microchimiques, i" Pour reconnaître des traces

minimales de perchlorate de potassium ou salpèfre du
Chili, on le transforme en perchlorate de rubidium et

on colore les petits cristaux à l'aide de permanganate
de potassium. 2° Démonstration niicrochiinique d'acide

chromique, à l'aide de la formation de cristaux mêlés
de Ag,CrOi et AggSO,. 3° Pour constater la présence de
traces d'acide sulfurique libre, on allonge une goutte
d'eau mise sur le porle-ohjet du microscope jusqu'à
trois fois la longueur originale, et l'on dépose tout

doucement à une des extrémités du trait liquide ainsi

formé une quantité infinitésimale de chlorhydrate de
quinine et un peu du fluide à examiner pour l'acide sul-

furique; à l'autre extrémité une gouttelette de solution

d'iode et de iodide de potassium, de manière que la

réaction ne se montre qu'après une diffusion bien
lente. Cette réaction qui se montre après un lemps
compris entre une demi-heure et une heure et demie,
est très sûre. 4° Démonstration d'ammoniaque libre, à
l'aide de la formation de phosphate double d'ammonium
et de magnésium ou plutôt de chlorure de palladoam-
raonium (A/„H„PdCU) au moyen de chlorure palladeux.
K» Pour reconnaître des alcalis causiiques, on peut se

servir de chromate de plomb. Quand il s'agit de KOII
ou NaOH, l'acide niobique doit être préféré. On chaulTe
le fluide à examiner après addition d'acide niobique et

on laisse refroidir une petite quantité sur le porte-objet

du microscope. Si l'on a afîaire à KOH, la solution est

claire; en y ajoutant un grain de NaCI, on y provoque
une cristallisation forte de niobate de sodium; si le

fluide contient aussi NaOH, le champ de vision est

couvert d'aiguilles de niobate de sodium et l'eau mère,
filtrée, cristallise de nouveau en y ajoutant NaCL —
M. E. Mulder présente la quatrième partie de son
mémoire : Sur un péroxynitrate et un bioxyde d'argent.

2° Sciences naturelles. — M. K. Martin s'occupe de
nouveau (Revue qén. des Sciences, t. V, p. 880) de la

géologie des Moluques. La chaîne des volcans d'Am-
boinc, dont la Gamma Kounorra fait partie, se continue
vers le midi à travers Ternate, Tidore, Mareh, Motvi et

Makjan jusqu'à Batjan. De plus, la série des volcans de
Halmahera semble être en rapport avec le Wawani
d'Amboine. En effet, l'histoire a signalé, le 20 mai 1673,

une éruption violente de la Gamma KoMnora, qui faisait

sauter la montagne et était accompagnée d'une pluie de
cendres s'étendant jusqu'à Mindanao, le 12 juillet 1673

un tremblement de terre d'une violence extraordi-

naire à Amboine, le 12 août 1673 un déchirement du pic

de Ternate au côté méridional de bas en haut et le

17 février 1674 la projection du sommet du Wawani et

la formation d'un lac de cratère. Donc il semble que
le point d'origine des grandes explosions s'est déplacé
dans la direction méridionale. L'auleur se jiose donc la

question s'il y a raison do conclure qu'il y a des cre-

vasses dans cette direction, dans cette partie de la

croûte terrestre. La forme des côtes environnantes

parle en faveur de cette supposition. De plus, elle expli-

querait les déplacements des terrains qui ont eu lieu et

qui se trahissent par la situation de rochers calcaires

corallins récents à lignes de niveau très prononcées
au-dessus du niveau de la mer. — M. "W.-F.-R. Surin-
gar présente une cinquième contribution à la connais-

sance des Melocacti. Il y joint la première livraison de

son Iconographie du genre (Musée botanique de Leyde,

t. III. Illustrations de Melocactus. E.-J. Rrill, 1897), dont
il avait annoncé le projet à l'occasion d'une communi-
cation antérieure et Irai te de la culture des Melocactus

par semis. Il espère qu'on en fera l'épreuve dans la co-

lonie, parce qu'il le considère comme le seul moyen
d'offrir aux jardins botaniques et aux amateurs des
plantes cultivables, en épargnant en même temps la

flore naturelle du pays. Un premier essai, fait près de
Xaples par l'élablissement Daniman et C", promet de
bonnes réussites de cette culture. .M. Suringar, suppo-
sant que le climat de l'Italie méridionale, au soleil

brillant et accompagné d'une exposition au vent de mer,
offrait une analogie avec les condilions sous lesquelles

ces plantes croissent dans leur patrie, avait offert,

en 1890, à M. Sprenger, en ce temps-là associé à cet éta-

blissement, des semences d'un certain nombre d'espèces

de Melocactus. Et maintenant déjà, M. Sprenger a pu
Yt\ih\ieT(Zeitschrift f. Garten. u. Blumenkunde du D' L. Wilt-

mack, t. XLVI, u" 11, 1" juin 1897) la floraison de deux
exemplaires d'une de ces espèces, le Melocactus humilis

de Venezuela à l'âge de six ans. M. Suringar montre à

l'Académie le squelette conservé de la plante-mère qui

avait fleuri et fructifié au Jardin botanique de Leyde
en 1889, et un arbre vivant et portant fruit, qui est l'une

des plantes-filles obtenues par .MM. Damman et C° de

semences de la première. La plante-fille est un peu plus

petite et plus ronde que la plante-mère; elle_ n'ofTre

d'ailleurs pas d'autres déviations que celles qu'on ob-

serve d'ordinaire entre les objets d'une même espèce.

Puis M. Suringar décrit et présente des photographies

de quelques sujets de Melocactus, re<'us de l'île de

Curaçao, dont les semences serviront à une épreuve de

culture dans le pays même. Parmi elles il y a cinq es-

pèces nouvelles : le M. communiformis, très remarquable
parce qu'il rattache les Plerocentri aux Microcentri des

Iles sur le Vent, le M. rotula, le .1/. rotifer ressemblant à

une espèce d'Aruba nommée M. ro'atus, le M. exsertu:-,

signalé par ses stigmates très élevés, le M. Grollianus,

nommé en honneur du collectionneur, M. van GroU, de

Curaçao.— M. P.-P.-C.Hœk s'occupe de l'histoire natu-

relle du saumon. Il en distingue quatre catégories diff'é-

rentes, dont deux contiennent presque exclusivement

des individus mâles. P.-H. Schoute.

ERR.VrUM. — P. 797, col. 2, lig. 4, au lieu de Foler,

lire Forel; p. 797, col. 2, lig. 48, au lieu de psychologie,

lire physiologie.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

l'aris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rus Cassette.



8' ANNÉE N» 21 13 NOVEMBRE 1897

REVUE GÉNÉRALE

DES SCIENCES
PURES ET APPLIQUÉES

DIRECTEUH : LOUIS OLIVIER

CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1 .
— Nécrologie

Rudolf Heiclenhaîn. — La Physiologie a fait de
f,'iandes peites eu ces dernières années : Helmholtz,
Ludwig, Du Hois-lieymond ont, l'un après l'autre, dis-

paru; le 13 octobre dernier, HudolfHeidenhain succom-
bait à Breslau des suites d'une allectiou intestinale qui
l'avait, depuis quelque temps, éloigné de sa chaire et

de son laboratoire.

Heidenhain est né à Marienwerder le 29 janvier 1834;
il appartenait à une famille de médecins. 11 fit ses

études de médecine à Berlin, Kunigsberg et Halle; à

Berlin, il suivit les cours de Du Bois-Reyraond, à Halle
ceux de Volkmann. 11 fut reçu docteur à Berlin en 18b4,

et nommé, en 1859, professeur de Physiologie et d'His-

tologie à l'Université de Breslau, poste qu'il n'a jamais
quitté depuis.

Ses premiers travaux, ainsi que ceux de ses élèves,

sont contenus dans les Studicn des pinjsioloyischen Insti-

tutes zu Breslau, qui parurent, en 4 volumes, de 1861

à 1808. Auparavant, il avait cependant publié quelques
mémoires da.ni les Mullers Archio (18'66 à. 18a9). En 1804,
il publia un livre {Mechanische Leistung, Wàrme-Eut-
ivicldung and Sloffuinsatz bei der MuskellhaligkeU), dédié
à son maître Du Bois-Reyraond, où il décrit les phéno-
mènes qui se passent dans le muscle durant la con-
traction volontaire et tétanique.

Mais c'est dans le célèbre recueil P/lugers Arcliiv fi'ir

die gcsamridc l'Iiysiologie qu'on trouvera, à partir de 1869,
les principaux travaux qui ont fait la réputation d'Hei-
di-nhain. C'est là qu'il a publié ses mémoires snr: l'in-

lluence du système nerveux sur la température ; le

métabolisme dans le muscle; l'arythmie du cœur;
l'action des poisons (atropine, noix de Calabar, nico-
tine, digitaline) sur les nerfs de la glande submaxillaire

;

la sécrétion de l'urine (avec Neisser); la structure du
pancréas (où il montrait les modifications des cellules

qui accompagnent la sécrétion) ; l'action de l'excitation

des nerfs sensilifs sur la pression du sang (avec
Grutzner); l'innervation des vaisseaux sanguins; puis,
plus tard, ses expérienci^s sur les nerfs trophiques et
sécréteurs, la formation de la pepsine dans les glandes
pyloriques, et sa méthode pour isoler l'extrémité car-

HEVLE GÉNÉKALE DES SCIENCES, 1897.

diaque de l'estomac dans le but d'en recueillir la
sécrétion.

En 1883, Heidenhain publia, dans le Handbuch der
Physiologie d'Hermann, son ouvrage classique sur la

physiologie des phénomènes de la sécrétion. Cet ou-
vrage a révolutionné nos idées sur la matière. En
ejTet, Heidenhain, étudiant à la fois le côté physiolo-
gique et le côté histologique de la ([ueslion, y a mis,
pour la première fois, clairement en lumière ce fait

fondamental que toute sécrétion glandulaire s'accom-
pagne d'une modification dans la structure des glandes.
Heidenhain s'était aussi occupé du magnétisme ani-

mal, et il avait publié, en 1880, un livre sur ce sujet,
qui fut plus tard traduit en anglais par Romanes.
Dans ces dernières années, Heidenhain a fait porter

ses recherches sur la formation de la lymphe; il attri-

buait une grande importance à la paroi capillaire des
vaisseaux comme organe sécréteur. Quoique ses théo-
ries sur ce sujet soient loin d'être universellement
admises, les recherches d'Heidenhain ont eu le grand
mérite de donner une impulsion considérable à l'étude
de la question, et nous leur sommes redevables d'un
grand nombre de connaissances nouvelles sur ce point.
Avec quelques mémoires parus récemment sur l'ab-

sorption intestinale et sur la structure des villosilés,

s'arrête l'activité personnelle du grand physiologiste;
mais ce n'est là qu'une partie de son œuvre : du labo-
ratoire de Breslau sont sortis de nombreux travaux
inspirés par lui, et surtout de nombreux élèves (|iii ont
porté au loin son esprit et sa méthode. Cette méthode
consistait à considérer, dans toute question, non seu-
lement le côté physiologique pur, mais aussi le côté

histologique et le côté chimique. C'est ainsi qu'il a tant

contribué au développement de la Physiologie'.

A. D.

§ 2. — Art naval

L'enseis:nenicnt profcssioiiiiei des marins
pêcheurs. — Facilité par la rapidité des transports,

l'usage du poisson de mer dans l'alimentation s'est

beaucoup répandu. Devant les commandes toujours plus

' D'après le Briiiih Mcdi:al Jeu -rai.
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importantes, la produclion a augmenté, l'exploilation

des mers est devenue plus intensive. Le poisson, traqué

par des engins puissants, se trouve en moindre quan-

tité près des côtes, et le pêcheur doit le poursuivre en

haute mer pour obtenir de son travail un produit rému-
nérateur.

L'application de la vapeur aux bateaux de pêche, et

l'emploi de la glace pour la conservation du poisson

sont venus accentuer encore cette transformation, et

substituer aux courtes sorties dans la mer territoriale

les longs séjours au large. De cet état de choses, il est

résulté des besoins nouveaux pour ne pas laisser tom-
ber en décadence cette industrie des pêches maritimes,

qui fait vivre en France 90.000 marins. Au premier

rang des exigences nouvelles qu'il y a lieu de satisfaire

se trouve l'enseignement nautique des pêcheurs. Privé

de la vue des côtes pour s'orienter, le pêcheur doit

savoir faù'e le point, et, par suite, connaître le manie-
ment du sextant. Il doit être capable de suivre une
route tracée sur la carte, ou inversement, de porter sur

celle-ci le chemin parcouru.
Pour lui permettre d'exercer sa périlleuse industrie

avec plus de profits et moins de dangers, la création

d'écoles professionnelles s'imposait. Cette question fit

au Congrès de Sauvetage, qui se tint à Saint- Malo

sous la présidence de l'amiral Duperré, l'objet de plu-

sieurs mémoires, qui tous conclurent à la création

d'écoles de pêche. Pour donner suite à ces vœux, un cer-

tain nombre de membres de ce Congrès, au nombre
desquels il faut citer MM. Gacheux, Roche, Coûtant,

Hamon, Guillard et Dubar, fondèrent la Société : L'En-

seignement professionnel et technique des pèches mari-

times, dont le titre indique suffisamment le but. Cette

Société ne tarda pas à réaliser son programme
;
quelques

mois après sa formation, une école de pêche fut créée

à Croix, sous la direction de M. Guillard. Aujourd'hui,

nous avons en France neuf écoles de pêche : à Bou-
logne, Dieppe, Le Croisic, Groix, Les Sables-d'Olonne,

La Rochelle, Arcachon, Marseille et Philippeville. A
Trouville et auTréport sont faits des cours d'adultes, et

une dixième école est en voie d'organisation à Cher-

bourg.
Cet enseignement est suivi par un grand nombre

d'élèves : 216 à Croix, IbO à Dieppe. Les pêcheurs sont,

en effet, les premiers à reconnaître l'utilité, je dirai

même la nécessité des connaissances qu'ils peuvent y
acquérir. Des leçons sur les règlements maritimes, l'éta-

blissement des feux et le balisage, et quelques notions

sur l'économie sociale, les assurances de toute nature,

l'hygiène appliquée aux professions maritimes, les pre-

miers soins à donner en cas d'accidents, viennent com-
pléter l'enseignement nautique dont nous avons déjà

parlé.

Dans l'étude de ces diverses questions, les cours sont

appropriés aux exigences locales qu'il y a lieu de satis-

faire. Ainsi, à Boulogne, un assez grand nombre de

barques sont munies d'appareils à vapeur pour le ha-

lage des engins de pêche. 11 était naturel de comprendre
dans l'enseignement de l'école de pêche l'étude du
fonctionnement de ces appareils. Les procédés de con-

servation du poisson ont fait aussi fobjet de quelques

leçons. Cette école de Boulogne est installée cà bord d'un

bâtiment déclassé, et obligeamment concédé par l'Etat
;

ce qui permet de faire des conférences dans les divers

ports du littoral, et aussi d'exercer les élèves à la ma-
nœuvre des engins en haute mer. Si un nouveau pro-

cédé de pèche fait son apparition, il peut être expé-

rimenté, et on est fixé de la sorte sur les résultats pra-

tiques qu'il peut fournir.

Chaque école modifie ainsi, suivant la région où elle

se trouve, le programme que nous avons indiqué,

augmentant ou diminuant, suivant les cas, l'importance

de certains cours; mais, dans ses grandes lignes, l'en-

seignement reste partout le même.
Devant les résultats accomplis, la Société a dû étendre

son action; elle étudie maintenant toutes les questions

ayant rapport à l'Industrie des pêches maritimes, ou

susceptibles d'améliorer le sort des marins; elle met
au concours tous les ans un certain nombre de proposi-

tions, dont la solution présente le plus grand intérêt.

Le concours de 1897, pour lequel M. le Président de la

République, les ministres de la Marine et de l'Instruc-

tion publique ont bien voulu donner des prix, a eu
comme conséquence la création d'une école à Philippe-

ville. Enfin, pour donner à ses travaux un champ plus

vaste, la Société a organisé un Congrès international

des pêches aux Sables-d'Olonne en 1896, et en prépare
un second qui aura lieu à Dieppe en 1898, sous la pré-

sidence de M. Ed. Perrier, membre de l'Institut. Ajou-
tons aussi qu'on lui a confié l'organisation de la Sec-
tion française à l'Exposition internationale des pêches
qui doit s'ouvrir à Bergen (Norvège) en mai 1898.

L'Etat s'intéresse vivement au développement de
cette œuvre, et, pour permettre la réalisation des di-

verses parties de son vaste programme, il a accordé à

la Société et aux écoles de pêche, 27.200 francs de

subvention en 1897. J. Pérard,
Ingénieur des Arts et Mantifacturrs.

§ 3. — Mécanique appliquée

Autoinobilisine.— Au moment où le problème de
l'automobilisme metàmall'espritde tant d'inventeurs, il

semble curieux de signaler l'idée nouvelle d'une sorte

de roulotte à vapeur, imaginée par M. Renodier et con-
struite par M. Jeantaud. Le système consiste en une
longue voiture traînée par un tracteur de Dion et Bou-
ton, et aménagée de façon à servir à la fois de véhicule

et d'hôtel à toute une famille de voyageurs.
Depuis longtemps les Anglais possèdent sur la Tamise

des bateaux traînés par des chevaux de halage et aux-
quels le propriétaire fait faire escale aux points du
fleuve où il lui plaît de séjourner pour explorer la con-

trée. Le bateau contient salon, chambres à coucher,

cuisine, etc. ; sur le pont sont logées barques et bicy-

clettes à la disposition des passagers. C'est un système
de ce genre, mais susceptible de rouler sur nos grandes
routes et non de naviguer, que M. Renodier a voulu

créer.

Sa roulotte (fig. 1 et 2) a — indépendamment du trac-

teur — 7™, 70 de longueur sur 2'", 50 de largeur et 2",40

de hauteur de coffre. Elle repose sur un axe à deux
roues placé vers l'arrière, cl sur le tracteur situé à

l'avant. Sur le milieu d'un de ses côtés est la porte d'en-

trée, à laquelle on accède par un escalier mobile qui se

replie sous la voiture. Cette porte donne accès à un
couloir latéral, de 0°',f>0 de largeur, sur lequel débou-
chent deux grandes chambres munies d'armoires, une
salle de bain avec toilette et une cuisine. Chaque
chambre contient deux sofas susceptibles d'être trans-

formés en lits. Dans la cuisine, desservie encore par

une porte spéciale s'ouvrant à l'arrière, sont disposés

deux hamacs servant de lits au cuisinier et au chauf-

feur. Le refend qui sépare les deux chambres se rabat

à volonté pour constituer pendant le jour grand salon

ou salle à manger. Chaque pièce est éclairée par un
châssis à glace mobile, le couloir par trois de ces

châssis.

Sur l'impériale sont aménagées trois banquettes de

quatre places chacune, susceptibles de se replier pour
permettre au véhicule de passer sous les tunnels et les

ponts les plus bas. X côté l'on peut encore placer la

provision de combustible et un réservoir à eau. Les pro-

visions de bouche, la boisson sont logées sous le cadre

de la voiture.

Le tracteur de Dion et Bouton, de la force de .30 che-

vaux, peut remorquer un poids de 8 tonnes avec une
vitesse de 16 kilomètres à l'heure et franchir des

rampes de 10 millimètres. La consommation de coke
est d'environ 15 centimes par kilomètre. L'ensemble
de la roulotte et de son tracteur peut circuler sur toutes

les routes nationales et départementales.
Peut-être la Revue trouvera-t-elle quelque jour l'occa-

sion d'appliquer ce système à des voyages ayant pour
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objet rexplcnation fiéologiquc ou botaiiii(uc de (luelquc
régiou de la I''r;iiu-e.

§ 4. — Chimie
Le nouvel <?léineiit annoncé parSI. (;.-<;. Hon-

eher.— In (crluin noinlue d"iili(iiinés do la/l' («c nous
ont ocritau sujot du nouvel élt'nienl qu'unchiniisle de la
North Lomkdiile Imyi and Slcrl C^jiupani/, d'Ulverston
(l.ancashire), M. G. -G. Boucher, annoncé avoir trouvé
dans le fer', et ils nous prient do les renseigner sur
celle découverte. Nous l'aurions déjà fait si ladite décou-
verte avait été, de la part de l'auteur, l'objet d'une des-
cription qui permit d'en discuter la validité. Pour
répondre au désir de nos correspondants, M. A. Etard

Pour le nouvel <'-li'iiii'nt annoncé, rien n'est inipossilile

à croire, mais il est indisponsalde d'attendre. .M. C. -H. Jo-
nes ' j)ense que le nouveau métal présomptif ne serait
que du molybdène, et cela d'après les réactions très soi-

gneusement décrites par M. iî.-C. Boucher. Jusqu'à
nouvelle information, je partage tout k fait cette opi-
nion. ,< A. Etard,

Ui5])rtiteur A l'Ecolo l'oljtecluiiquc. »

S 0. — Zoologie
L'Index à (iclics du C'oneiliuni biblio$!:rn-

phieuni. — Le troisième Con;.!rès international de
Zoologie tenu l'an dernier à Leyde a voté à l'unanimité
la création d'un Bureau International de Bibliographie.

Fig. 1 ol -2. — Elévation et plan de la roulotts de MM. Benodier et Jeantaud.

a bien voulu nous donner l'indication provisoire que

voici :

« M. G. -G. Boucher a traité cent grammes de fer par

l'acide clilorhydrique, puis, au moyen de l'hydrogène

sulfuré, il a obtenu de la solution un précipité minus-

cule où il a trouvé quelques milligrammes d'un oxyde

fusible et se sublimant en aiguilles fort longues. Il

émet l'hypothèse d'un élément nouveau eu attendant

loutefoisï avec juste raison, la consécration d'une étude

spectrale précise. On n'est pas assez habitué à penser

que dans du fer il y a, en réaliti', une multitude d'im-

puretés à des doses inlinitésimales. En outre, quand on

cherche sur deux ou trois milligrammes de matière à

faire les séparations analytiques ordinaires, alors même
qu'il y a des éléments raVes, on est à peu près certain

de se tromper, car les purilications sont très incomplètes.

Dans ces analyses minuscules, il faut tenir compte de

la limite de solubilité et d'entraînement des jirécipités,

parce que rien n'est absolument insoluble et puriflable.

' Chemical .Yens, n" ISIO.

Sous le nom de Concilium biblio<jraphkwn,c<i Bureau est

actuellement établi à Zurich'; il y fonctionne depuis près

de deux ans. Ses débuts n'ont pas été très heureux. La
maladie de son directeuret surtout la nouveauté de son

programme l'ont empêché pendant longtemps de faire

œuvre utile. L'entreprise comporte, en effet, la publi-

cation du premier grand index scientifique à fiches qui

ait jamais existé. Or, les méthodes courantes de la

bibliographie sont absolument inapplicables aune telle

œuvre, do sorte qu'on a été, à la lin, obligé de suspendre

la publication des fiches et de soumettre le système à

une étude apiirofondie. L'élaboration du système ayant

été achevée il y a ([uelques mois, il a parti au diecteur,

iM. Herbert Haviland-Kield, que le nombre des fiches de

la nouvelle série est assez considérable pour servir de

spécimen; aussi a-t-il tout récemment (2 novembre)
présenté à l'Académie des Sciences l'exposé du plan

adopté et les premiers résultats acquis.

' Chemical News, octobre 189".

- Concilium bibliographicum, Oberslrass, Zurich.
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Ces résultats sont considérables, et l'on peut dire que
la bibliographie entreprise réunit, à plusieurs éf^ards, des

qualités de tout premier ordre. Jusqu'à présent, les

bibliographies avaient oscillé entre deux solutions

extrêmes : la mulliplicité des titres, ou la réduction des

divisions à un petit nombre de chefs. Le Concilium a

renoncé à prendre comme têtes de chapitres des divi-

sions détaillées, ce qui avait l'inconvénient d'encombrer
les cadres et de rendre tout renseignement précis

impossible; mais, d'autre pari, il a multiplié le plus

possible en chaque division les sous-divisiciis. C'est le

grand mérite de la nouvelle bibliographie d'avoir su

réunir les avantages des deux méthodes en en écartant

tous les inconvénients.

Sans avoir les fiches en main, il est difficile de faire

comprendre le maniement du Catalogue. Bornons-nous
donc à dire que la bihliographie indique immédiatement
à qui la consulte ce qui a été publié ou se publie siir

des questions telles que : Coloration des animaux, Mimô-
tisme, Faune d'un département de la France, Dents des

Sélaciens, etc.

Etant destiné aux spécialistes, le Catalogue sur fiches

sera divisé en séries, dont chacune pourra être acquise

séparément par l'intéressé. Celui-ci pourra, non seule-

ment se procurer par achat la série qui le concerne,

mais, au moyen d'un abonnement, continuera recevoir,

à mesure de l'apparition, toutes les fiches dont sa

série s'enrichira par la suite. C'est là une disposition

des plus heureuses qui contribuera certainement aux
progrès des recherches et dont il faut féliciter haute-
ment le Concilium.

§ 6. — Hygiène industrielle

Le Phospliorîsnie. — La fabrication des allumet-

tes au phosphore blanc a toujours été considérée
comme l'une des plus dangereuses pour les ouvriers.

L'Académie de Médecine a, dès 1860, demandé la subs-

titution du phosphore rouge au phosphore blanc ; le

Comité Consultatif d'Hygiène, la Société de Médecine
publique ont émis des vœux dans le même sens. Cette

année, en mai's, l'Acadéinie de Médecine a, de nouveau,
attiré l'attention sur ce sujet, en réclamant la suppres-

sion du phosphore blanc comme le seul moyen capable
d'assurer l'assainissement dé/îmif/'de l'industrie des allu-

mettes. Dans un travail très documenté', M. Riche vient

de démontrer qu'il n'est pas nécessaire d'en venir à cette

mesure radicale pour faire disparaître les accidents dus
au pliosphore.

D'après des travaux récents, la nécrose du maxillaire

inférieur observée chez les ouvriers serait de nature mi-
crobrienne; les vapeurs de phosphore ou de composés oxy-
génés du phosphore absorbées prépareraient un terrain

favorable sans être la cause directement efficiente de
cette nécrose. La carie dentaire, une inflammation dr-s

gencives pourraient ouvrir un passage à l'infection mi-
crobienne.

Si ces observations sont bien fondées, on devra dimi-

nuer considérablement les effets du phosphorisme en
entraînant au dehors les vapeurs phosphoriques par une
ventilation forcée, en sélectionnant les ouvriers à leur

entrée à l'usine, en écartant ceux qui, par une lésion

dentaire initiale, ser.iient plu> purliculièrement exposés
aux atteintes du ni.il. nu dr^a, en outre, diminuer la

quantité de phosplnuc drs pâles, elfectuer le trempage
à froid au lieu de le faire à chaud, et établir un roule-

ment dans les fabriques pour que le trempage ne soit

pas toujours effectué par les mêmes ouvriers.

Dans les usines oii toutes ces mesures préventives

sont observées, on a vu diminuer le nombre des acci-

dents dus au phosphore. Ils ont même disparu com-
plètement dans plusieurs d'entre elles.

11 est sans doute très désirable de voir remplacer le

phosphore blanc parle phosphore rouge dans la fabrica-

tion des allumetles,mais, à défaut de cette substitution,

des mesures hygiéniques convenables—ventilation, isole-

' Jouin. (Ir P/iarm. et de Chim., sept, et oct. 1897.

ment, alternance dans le travail, propreté — sont ca-
liahles défaire disparaître les accidents dus au phos-
phorisme. Marcel Gruichard.

§ 7. — Sociétés savantes

Cercle Saint-Simon. — Nous avons le plaisir

d'annoncer à nos lecteurs l'extension que va prochai-
nement recevoir le Cercle Saint-Simon où, depuis ses
origines, se réunissaient surtout des historiens et un
certain nombre d'hommes de lettres. Le Cercle, élargis-
sant ses cadres, a déjà accueilli des hommes de science,
et il se propose, croyons-nous, de devenir, au lieu du
Cercle Historique qu'il était, le Cercle des Sociétés
Savantes. Ayant son siège à l'Hôtel des Sociétés savan-
tes (28, rue Serpente), il comprendra comme membres
des représentants de toutes les branches du savoir, ap-
partenant aussi bien aux sciences de la Nature qu'aux
sciences historiques et aux lettres.

Le Cercle a récemment renouvelé son bureau. Le
président actuel est M. Léger, professeur au Collège
de France; les vice-présidents sont M.M. Gariel et Alf.

Croiset. En appelant M. Gariel à la vice-présidence,
le Comité a tenu à marquer nettement son intention
d'ouvrir de plus en plus le cercle aux représentants des
études scientifiques. Le trésorier est M. Angot, profes-
seur à l'Institut agronomique. M. Charles Richet est
membre du Comité.
Le cercle possède une bibliothèque de prêta laquelle on

emprunte chaque année près d'un millier de volumes.
Il reçoit plus de cent revues et une trentaine de jour-
naux dans toutes les langues de l'Europe.

La cotisation est des plus modestes (72 francs par au
pour les membres sociétaires, 24 francs pour les adhé-
rents de province). Ceux de nos lecteurs qui désire-
raient des cartes d'admission temporaire peuvent en
demander au Président du Cercle.

§ 8. — Universités

Le discours de M. SIeslin sur l'Enerjfétique,
à la rentrée solennelle des Facultés, à
Montpellier. — Le discours de rentrée des Facultés
de l'Université de Montpellier a été prononcé cette an-
née par M. Meslin, professeur de Physique à la Faculté
des Sciences de cette ville. Après avoir rappelé quelques
découvertes importantes dans le domaine des Sciences
physiques, M. Meslin indique qu'une science nouvelle
s'est constituée en ces dernières années, VEnergétique.
Elle traite de la façon dont l'énergie se transforme eu
changeant d'aspect et comment elle se dépense. Cette
science repose sur deux principes fondamentaux.

Le premier, appelé principe de l'Equivalence, a été
énoncé par Meyer; il indique que Vénergie aussi bien
que la matière est indestructible et qu'elle ne fait que
changer de forme eu conservant une valeur numérique
invariable

;

Du second principe, formulé par Carnot et Clausius,
on peut déduire que, dans un système où des transfor-

mations se produisent, l'énergie, quoique gardant tou- '

jours la même valeur, revêt une forme sous laquelle

elle devient de moins en moins utilisable, et le système
tend peu à peu vers un état d'une stabilité telle, qu'au- ;

cune action ne peut s'y produire. 11 exisie une certaine j

grandeur, l'entropie, qui ne peut qu'augmenter, si bien
que lorsqu'elle a pris la valeur la plus grande qu'elle

peut acquérir dans le système, aucune transformation
n'est plus possible.

Si l'on applique ces conclusions à l'Univers tout entier,

considéré comme un système isolé, on peut prévoir

que, tout en conservant invariable l'énergie qui y est

(iistribuée, il subit une usure au point de vue de l'uti-

lisation de cette énergie et qu'il est susceptible d'une
sorte d'évolution et de mort.
On peut se borner à ces considérations générales

sans avoir la prétention d'assigner une époque déter-
minée pour l'ère de repos que la Science permet d'en-
trevoir.
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LES RAPPORTS

DE L'ANALYSE ET DE LA PHYSIQUE MATHÉMATIQUE

Au récent Congrès international des Mathémati-

ciens, dont M. Eniile Borel n rendu compte ici

même ', notre illustre collaborateur M. Henri Poin-

caré avait été itjscrit pour une lecture sur les rapports

de r.Analijse et de la Physique mathématique. Mais,

subitement retenu à Paris par un douloureux événe-

ment, l'éminent savant ne put qu'adresser au Congrès

le manuscrit de sa conférence ; nous le remercions

d'avoir bien voulu réserver à la Revue la publication

de cette magistrale étude.

La Direction'.

On vous a sans doute souvent demandé à quoi

servent les Mathématiques et si ces délicates cons-

tructions que nous tirons tout entières de notre

esprit ne sont pas artificielles et enfantées par

notre caprice.

Parmi les personnes qui font cette question, je

dois faire une distinction. Les gens pratiques

réclament seulement de nous le moyen de gagner

de l'argent. Ceux-là ne méritent pas qu'on leur

réponde. C'est à eux plutôt qu'il conviendrait de

demander à quoi bon accumuler tant de richesses,

et si, pour avoir le temps de les acquérir, il faut

négliger l'Art et la Science, qui seuls nous font des

âmes capables d'en jouir :

Et, propler vitam, vivcndi perdere causas.

D'ailleurs, une science uniquement faite en vue

des applications est impossible; les vérités ne sont

fécondes que si elles sont enchaînées les unes aux

autres; si l'on s'attache seulement à celles dont on

attend un résultat immédiat, les anneaux inter-

médiaires manqueront, et il n'y aura plus déchaîne.

Les hommes les plus dédaigneux de la théorie y

trouvent sans s'en douter un aliment quotidien : si

l'on était privé de cet aliment, le progrès s'arrê-

terait rapidement et nous nous figerions bientôt

dans l'immobilité de la Chine.

Mais c'est assez nous occuper des praticiens

intransigeants; à côté d'eux, il y a ceux qui sont

seulement curieux de la Nature et qui nous deman-

dent si nous sommes en état de la leur mieux faire

connaître. Pour leur répondre, nous n'avons qu'à

leur montrer les deux monuments, déjà ébauchés,

de la Mécanique céleste et de la Physique mathé-

' Revue générate des Sciences du 15 octobre 1897, t. VIII,

pages 783 et suiv.

matiquu. Ils nous concéderaient sans doute que

ces monuments valent bien la peine qu'ils nous

ont coiltée. Mais ce n'est pas assez.

Les Mathématiques ont un triple but. Elles doi-

vent fournir un instrument pour l'étude de la

Nature. Mais ce n'est pas tout, elles ont un but

philosophique, et, j'ose le dire, un but esthétique :

Elles doivent inciter le philosophe à approfondir

les notions de nombre, d'espace, de temps;

Et surtout leurs adeptes y trouvent des jouis-

sances analogues à celles que donnent la peinture

et la musique. Ils admirent la délicate harmonie

des nombres et des formes ; ils s'émerveillent

quand une découverte nouvelle leur ouvre une

perspective inattendue; et la joie qu'ils éprouvent

ainsi n'a-t-elle pas le caractère esthétique, bien que

les sens n'y prennent aucune part? Peu de privi-

légiés sont appelés à la goûter pleinement, cela est

vrai; mais n'est-ce pas ce qui arrive pour les arts

les plus nobles? C'est pourquoi je n'hésite pas à dire

que les Mathématiques méritent d'être cultivées

pour elles-mêmes et que les théories qui ne peuvent

être appliquées à la Physique doivent être étu-

diées comme les autres.

Quand même le but physique et le but esthétique

ne seraient pas solidaires, nous ne devrions sacri-

fier ni l'un ni l'autre. Mais il y a plus: ces deux

buts sont inséparables, et le meilleur moyen d'at-

teindre l'un, c'est de viser l'autre, ou du moins de

ne jamais le perdre de vue. C'est ce que je vais

m'efforcer de démontrer en précisant la nature des

rapports entre la Science pure et ses applications.

Le mathématicien ne doit pas être pour le phy-

sicien un simple fournisseur de formules; il faut

qu'il y ait entre eux une collaboration plus intime.

La Physique mathématique et l'Analyse pure ne

sont pas seulement des puissances limitrophes,

entretenant des rapports de bon voisinage; elles

se pénètrent mutuellement, et leur esprit est le

même. C'est ce que l'on comprendra mieux quand

j'aurai montré ce que la Physique reçoit de la

Mathématique et ce que la Mathématique, en

retour, emprunte à la Physique.

II

Le physicien ne peut demander à lanalyste de

lui révéler une vérité nouvelle ; tout au plus celui-

ci pourrait-il l'aider à la pressentir.

Il y a longtemps que personne ne songe plus à
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devancer l'expérience, ou à construire le monde de

toutes pièces sur quelques hypothèses hâtives. De

toutes ces constructions où l'on se complaisait

encore naïvement il y a un siècle, il ne reste plus

aujourd'hui que des ruines.

Toutes les lois sont donc tirées de l'expérience;

mais, pour les énoncer, il faut une langue spéciale;

le langage ordinaire est trop pauvre, il est, d'ail-

leurs, trop vague, pour exprimer des rapports si

délicats, si riches et si précis. Voilà donc une pre-

mière raison pour laquelle le physicien ne peut se

passer des Mathématiques : elles lui fournissent la

seule langue qu'il puisse parler.

Et ce n'est pas une chose indifl'érente qu'une

langue bien faite : pour ne pas sortir de la Phy-

sique, l'homme inconnu qui a inventé le mot cha-

Ifur a voué bien des générations à l'erreur; on a

traité la chaleur comme une substance, simple-

ment parce qu'elle était désignée par un substantif,

et on l'a crue indestructible. En revanche, celui

qui a inventé le mot éleclncité a eu le bonheur

immérité de doter implicitement la Physique d'une

loi nouvelle, celle de la conservation de l'électri-

cité, qui, par un pur hasard, s'est trouvée exacte,

du moins jusqu'à présent.

Eh bien, pour poursuivre la comparaison, les

écrivains qui embellissent une langue, qui la trai-

tent comme un objet d'art, en font en même temps

un instrument plus souple, plus apte à rendre les

nuances de la pensée. On comprend alors com-
ment l'analyste, qui poursuit un but purement
esthétique, conti'ibue par cela même à créer une

langue plus propre à satisfaire le physicien.

Mais ce n'est pas tout; la loi sort de l'expérience,

mais elle n'en sortpas immédiatement. L'expérience

est individuelle, la loi qu'on en tire est générale;

l'expérience n'est qu'approchée, la loi est précise

ou du moins prétend l'être. L'expérience se fait

dans des conditions toujours complexes; l'énoncé

de la loi élimine ces complications. C'est ce que

l'on appelle « corriger les erreurs systématiques «.

En un mot, pour tirer la loi de l'expérience, il

faut généraliser
; c'est une nécessité qui s'impose

à l'observateur le plus circonspect. Mais comment
généraliser ? Toute vérité particulière peut évi-

demment être étendue d'une infinité de manières.

Entre les mille chemins qui s'ouvrent devant nous,

il faut faire un choix, au moins provisoire; dansée

choix, qui nous guidera?

Ce ne pourra être que l'analogie. Mais, que ce

mot est vague! L'homme primitif ne connaît que

les analogies grossières, celles qui frappent les

sens, celles des couleurs ou des sons. Ce n'est pas

lui qui aurait songé à rapprocher, par exemple, la

lumière de la chaleur rayonnante.

Qui nous a appris à connaître les analogies véri-

tables, profondes, celles que les yeux ne voient pas

et que la raison devine? C'est l'esprit mathéma-

tique, qui dédaigne la matière pour ne s'attacher

qu'à la forme pure. C'est lui qui nous a enseigné à

nommer du même nom des êtres qui ne diffèrent

que par la matière, à nommer du même nom, par

exemple, la multiplication des quaternions et celle

des nombres entiers.

Si les quaternions, dont je viens de parler, n'a-

vaient été si promptement utilisés par les physi-

ciens anglais, bien des personnes n'y verraient

sans doute qu'une rêverie oiseuse; et pourtant, en

nous apprenant à rapprocher ce que les apparences

séparent, ils nous auraient déjà rendus plus aptes

à pénétrer les secrets de la Nature.

Voilà les services que le physicien doit attendre

de l'Analyse ; mais, pour que cette science puisse

les lui rendre, il faut qu'elle soit cultivée delà façon

la plus large, sans préoccupation immédiate d'uti-

lité ; il faut que le mathématicien ait travaillé en

artiste. Ce que nous lui demandons, c'est de nous

aider à voir, à discerner notre chemin dans le dé-

dale qui s'offre à nous. Or, celui qui voit le mieux,

c'est celui qui s'est élevé le plus haut.

Les exemples abondent, je me bornerai aux plus

frappants.

Le premier nous montrera comment il suffit de

changer de langage pour apercevoir des générali-

sations qu'on n'avait pas d'abord soupçonnées.

Quand la loi de Newton s'est substituée à celle de

Kepler, on ne connaissait encore que le mouve-

ment elliptique. Or, en ce qui concerne ce mouve-

ment, les deux lois ne diffèrent que par la forme:

on passe de l'une à l'autre par une simple différen-

tiation. Et cependant de la loi de Newton, on peut

déduire, par une généralisation immédiate, tous les

effets des perturbations et toute la Jlécanique cé-

leste. Jamais, au contraire, si l'on avait conservé l'é-

noncé de Kepler, on n'aurait regardé les orbites des

planètes troublées,— ces courbes compliquées dont

personne n'a jamais écrit l'équation, — comme les

généralisations naturelles de l'ellipse. Les progrès

des observations n'auraient servi qu'à faire croire

au chaos.

Le second exemple mérite également d'être

médité. Quand Maxwell a commencé ses travaux,

les lois de l'Electrodynamique admises jusqu'à lui

rendaient compte de tous les faits connus. Ce n'est

pas une expérience nouvelle qui est venue les in-

firmer. Mais, en les envisageant sous un biais nou-

veau, Maxwell a reconnu que les équations devien-

nent plus symétriques quand on y ajoute un terme,

et, d'autre part, ce terme était trop petit pour

produire des effets appréciables avec les méthodes

anciennes. On sait que les vues a priori de Maxwell

ont attendu vingt ans une confirmation expérimen-
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taie; ou, si vous aimez mieux, Maxwell a devancé

de vingt ans l'expérience. Comment ce triomphe

a-t-il été obtenu ?

C'est que Maxwell était profondément imprégné

du sentiment de la symétrie mathématique ; en

aurait-il été de même, si d'autres n'avaient, avant

lui, recherché cette symétrie pour sa beauté propre?

C'est que Maxwell était habitué à <i penser en

vecteurs », et pourtant, si les vecteurs se sont intro-

duits dans l'Analyse^ c'est par la Théorie des Ima-

ginaires. Et ceux qui ont inventé les Imaginaires

ne se doutaient guère du parti qu'on en tirerait pour

l'élude du monde réel; le nom qu'ils leur ont donné

le prouve sufhsamment.

Maxwell, en un mot, n'était peut-être pas un

habile analyste, mais cette habileté n'aurait été

pour lui qu'un bagage inutile et gênant. Au con-

traire, il avait au plus haut degré le sens intime

des analogies mathématiques. C'est pour cela qu'il

a fait de bonne Physique mathématique.

L'exemple de Maxwell nous apprend encore

autre chose. Comment faut-il traiter les équations

de la Physique mathématique? Devons-nous sim-

plement en déduire toutes les conséquences, et les

regarder comme des réalités intangibles? Loin de

là; ce qu'elles doivent nous apprendre surtout, c'est

ce qu'on peut elce qu'on doit y changer. C'est comme
cela que nous en tirerons quelque chose d'utile.

Le troisième exemple va nous montrer comment

nous pouvons apercevoir des analogies mathéma-

tiques entre des phénomènes qui n'ont physique-

ment aucun rapport ni apparent, ni réel, de telle

sorte que les lois de l'un de ces phénomènes nous

aident à deviner celles de l'autre. Une même équa-

tion, celle de Laplace, se rencontre dans la théorie

de l'attraction newtonienne, dans celle du mouve-

ment des liquides, dans celle du potentiel électri-

que, dans celle du magnétisme, dans celle de la

propagation de la chaleur et dans bien d'autres

encore. Qu'en résulle-t-il? Ces théories semblent

des images calquées l'une sur l'autre; elles s'éclai-

rent mutuellement, en s'empruntant leur langage;

demandez aux électriciens s'ils ne se félicitent pas

d'avoir inventé le mot de « llux de force », suggéré

par l'Hydrodynamique, et la théorie de la Chaleur.

Ainsi, les analogies mathématiques, non seule-

ment peuvent nous faire pressentir les analogies

physiques, mais encore ne cessent pas d'être utiles,

quand ces dernières font défaut.

En résumé, le but de la Physique mathématique

n'est pas seulement de faciliter au physicien le

calcul numérique de certaines constantes ou l'in-

tégration de certaines équations différentielles. Il

est encore, il est surtout de lui faire connaître

l'harmonie cachée des choses en les lui faisant voir

d'un nouveau biais.

De toutes les parties de l'Analyse, ce sont les

plus élevées, ce sont les plus pures, pour ainsi dire,

qui seront les plus fécondes entre les mains de

ceux qui savent s'en servir.

III

Voyons maintenant ce que l'.Vnalyse doit à la

Physique.

11 faudrait avoir complètement oublié l'histoire

do la science pour ne pas se rappeler que le désir

de connaître la Nature a eu sur le développement

des .Mathématiques l'intluence la plus constante et

la plus heureuse,

En premier lieu, le physicien nous pose des pro-

blèmes dont il attend de nous la solution. En nous

les proposant, il nous a payé largement d'avance

le service que nous pourrons lui rendre, si nous

parvenons aies résoudre. Si l'on veut me permettre

de poursuivre ma comparaison avec les Beaux-Arts,

le mathématicien pur qui oublierait l'existence du

monde extérieur, serait semblable à un peintre

qui saurait harmonieusement combiner les couleurs

et les formes, mais à qui les modèles feraient dé-

faut. Sa puissance créatrice serait bientôt tarie.

Les combinaisons que peuvent former les nom-

bres et les symboles forment une multitude infinie.

Dans celte multitude, comment choisirons nous

celles qui sont dignes de retenir notre attention?

Nous laisserons-nous uniquement guider par notre

caprice? Ce caprice, qui, lui-même, d'ailleurs, ne

tarderait pas à se lasser, nous entraînerait sans

doute bien loin les uns des autres et nous cesse-

rions promptement de nous entendre entre nous.

Mais ce n'est là que le petit côté de la question.

La Physique nous empêchera sans doute de nous

égarer, mais elle nous préservera aussi d'un dan-

ger bien plus redoutable: elle nous empêchera de

tourner sans cesse dans le même cercle. L'hi.stoire

le prouve, la Physique ne nous a pas seulement

forcés de choisir entre les problèmes qui se pré-

sentaient en foule: elle nous [en a imposé auxquels

nous n'aurions jamais songé sans elle. Quelque va-

riée que soit l'imagination de Thomme, la Nature

est mille fois plus riche encore. Pour la suivre,

nous devons prendre des chemins que nous avions

négligés, et ces chemins nous conduisent souvent

à des sommets d'oîi nous découvrons des paysiiges

nouveaux.

Quoi déplus utile! Il en est des symboles mathé-

matiques comme des réalités physiques; c'est en

comparant les aspects différents des choses que

nous pourrons en comprendre l'harmonie intime,

qui seule est belle et par conséquent digne de nos

efforts.

Le premier exemple que ie citerai est tellement
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ancien qu'on sérail tenté de l'oublier; il n'en est

pas moins le plus important de tous. Le seul objet

naturel de la pensée mathématique, c'est le nom-

bre entier. C'est le monde extérieur qui nous a im-

posé le continu, que nous avons inventé sans doute,

mais qu'il nous a forcés à inventer. Sans lui, il n'y

aurait pas d'Analyse infinitésimale; toute la science

mathématique se réduirait à l'Arithmétique ou à la

Théorie des substitutions.

Au contraire, nous avons consacré à l'étude du

continu presque tout notre temps et toutes nos

forces. Qui le regrettera? qui croira que ce temps

et ces forces ont été perdus?

L'Analyse nous déroule des perspectives infinies

que l'Arithmétique ne soupçonne pas; elle nous

montre d'un coup d'œil un ensemble grandiose,

dont l'ordonnance est simple et symétrique; au

contraire, dans la théorie des nombres, où règne

l'imprévu, la vue est pour ainsi dire arrêtée à

chaque pas.

Sans doute, on vous dira qu'en dehors du nombre

entier, il n'y a pas de rigueur, et par conséquent

pas de vérité mathématique; que partout il se

cache, et qu'il faut s'eflorcer de rendre transpa-

rents les voiles qui le dissimulent, dût-on pour

cela se résigner à d'interminables redites. Ne soyons

pas si puristes et soyons reconnaissants au continu,

qui, si tout sort du nombre entier, était seul capa-

ble d'en faire tant sortir.

Ai-je besoin, d'ailleurs, de rappeler que M. Her-

mite a tiré un parti surprenant de l'introduction

des variables continues dans la théorie des nom-
bres? Ainsi, le domaine propre du nombre entier

est envahi lui-même, et cette invasion a rétabli

l'ordre là où régnait le désordre. Voilà ce que

nous devons au continu et par conséquent à la Na-

ture physique.

La série de Fourier est un instrument précieux

dont l'analyste fait un usage continuel; mais si

Fourier l'a inventée, c'est pour résoudre un pro-

blème de Physique; si ce problème ne s'était posé

naturellement, on n'aurait jamais osé rendre au

discontinu ses droits; on aurait longtemps encore

regardé les fonctions continues comme les seules

fonctions véritables.

La notion de fonction s'est par là considérable-

ment étendue et a reçu de quelques analystes logi-

ciens un développement imprévu. Ces analystes se

sont ainsi aventurés dans des régions où règne

l'abstraction la plus pure et se sont éloignés, au-

tant qu'il est possible, du monde réel. C'est cepen-

dant un problème de Physique qui leur en a fourni

l'occasion. '

Derrière la série de Fourier, d'autres séries ana-
logues sont entrées dans le domaine de l'Analyse;

elles y sont e;::rées par la même porte; elles ont

été imaginées en vue des applications. Il me suf-

fira de citer celles qui ont pour éléments les fonc-

tions sphériques ou les fonctions de Lamé.

La théorie des équations aux dérivées partielles

du second ordre a eu une histoire analogue : elle

s'est développée surtout par et pour la Physique.

Si les analystes s'étaient abandonnés à leurs ten-

dances naturelles, voici probablement comment ils

auraient envisagé ces équations, et comment ils

auraient choisi les conditions aux limites:

Supposons, par exemple, une équation entre

deux variables r et y et une fonction F de ces deux

dF
variables. Ils se seraient donné F et -v- pour x = 0.

C'est ce qu'a fait, par exemple. M""" de Kowalewski

dans son célèbre Mémoire. Mais il y a une foule

d'autres manières de poser le problème. On peut

se donner F tout le long d'un contour fermé, comme
dans le problème de Dirichlet, ou se donner le rap-

rfF
port de F à —;-• comme dans la théorie de la Cha-'^ dn

leur.

Toutes ces façons de poser le problème, c'est à

la Physique que nous les devons. On peut donc dire

que sans elle nous ne connaîtrions pas les équa-

tions aux dérivées partielles.

Il est inutile de multiplier les exemples
;
j'en ai

dit assez pour pouvoir conclure. Quand les physi-

ciens nous demandent la solution d'un problème,

ce n'est pas ime corvée qu'ils nous imposent; c'est

nous, au contraire, qui leur devons des remercie-

ments.

lY

Mais ce n'est pas tout ; la Physique ne nous donne

pas seulement l'occasion de résoudre des pro-

blèmes : elle nous aide à en trouver les moyens ; et

cela, de deux manières: elle nous fait pressentir la

solution; elle nous suggère des raisonnements.

J'ai parlé plus haut de l'équation de Laplace, que

l'on rencontre dans une foule de théories physiques

fort éloignées les unes des autres. On la retrouve

en Géométrie, dans la Théorie de la représenta-

tion conforme, et, en Analyse pure, dans celle des

Imaginaires. De cette façon, dans l'étude des fonc-

tions de variables complexes, l'analyste, à côté de

l'image géométrique, qui est son instrument habi-

tuel, trouve plusieurs images physiques dont il

peut faire usage avec le même succès. Grâce à ces

images, il peut voir d'un coup d'œil ce que la

déduction pure ne lui montrerait que successive-

ment. Il i-assemble ainsi les éléments épars de la

solution, et, par une sorte d'intuition, devine avant

de pouvoir démontrer.

Deviner avant de démontrer! .\i-je besoin de

rappeler ijuc c'est ainsi que se sont faites toutes
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les découvertes importantes? Que de vérités que les

analogies physiques nous permettent de pressentir

et que nous ne sommes pas encore en état d'éta-

blir par un raisonnement rigoureux 1 Par exemple,

la Physique mathématique introduit un grand
j

nombre de développements en séries. Ces dévelop-

pements convergent, personne n'en doute; mais la

certitude mathématique fait défaut. Ce sont autant

de conquêtes assurées pour les chercheurs qui
|

viendront après nous.

La Physique, d'autre part, ne nous fournit pas

seulement des solutions : elle nous fournit encore,

dans une certaine mesure, des raisonnements. Il

me sufiira de rappeler comment M. Klein, dans une

question relative aux surfaces de Riemann, a eu

recours aux propriétés des courants électriques. Il

est vrai que les raisonnements de ce genre ne sont

pas.rigoureux. au sens que l'analyste attache à ce

mot.

Et, à ce propos, une question se pose: comment

une démonstration, qui n'est pas assez rigoureuse

pour l'analyste, peut-elle suffire au physicien? Il

semble qu'il ne peut y avoir deux rigueurs, que la

rigueur est ou n'est pas, et que là où elle n'est pas,

il ne peut y avoir de raisonnement.

On comprendra mieux ce paradoxe apparent, en

se rappelant dans quelles conditions le nombre

peut s'appliquer aux phénomènes naturels. D'où

proviennent, en général, les difficultés que l'on

rencontre quand on veut rendre une démonstra-

tion rigoureuse? On s'y heurte presque toujours

en voulant établir que telle quantité tend vers

telle limite, ou que telle fonction est continue,

ou qu'elle a une dérivée. Or, les nombres que

le physicien mesure par l'expérience ne lui sont

jamais connus qu'approximativement, et, d'autre

part, une fonction quelconque diffère toujours

aussi peu que l'on veut d'une fonction disconti-

nue, et, on même temps, elle diffère aussi peu que

l'on veut d'une fonction continue.

Le physicien peut donc supposer, à son gré, que

la fonction étudiée est continue ou qu'elle est dis-

continue; qu'elle a une dérivée ou qu'elle n'en a

pas; et cela, sans crainte d'être jamais contredit, ni

par l'expérience actuelle, ni par aucune expérience

future. On conçoit qu'avec cette liberté il se joue

des difficultés qui arrêtent l'analyste. Il peut tou-

jours raisonner comme si toutes les fonctions qui

s'introduisent dans ses calculs étaient des poly-

nômes entiers.

Ainsi, l'aperçu qui suffit ;\ la Physique n'est pas

le raisonnement qu'exige l'Analyse. 11 ne s'ensuit

pas que l'un ne puisse aider à trouver l'autre.

On a déjà transformé en démonstrations rigou-

reuses tant d'aperçus physiques que celte transfor-

mation est aujourd'hui facile. Les exemples abon-

deraient si je ne craignais, en les citant, de fatiguer

votre attention, et si cette conférence n'était déjà

trop longue.

J'espère en avoir assez dit pour montrer que

l'Analyse pure et la Physique mathématique peu-

vent se servir l'une l'autre sans se faire l'une à

l'autre aucun sacrifice, et que chacune de ces deux

sciences doit se réjouir de ce qui élève son associée.

Henri Poincaré,

de r,\cad(5niic des Sciences

et du Bureau des Longitudes

Professeur de Mécanique Céleste à la Sorbonnc.

LE MUSÉE COLONIAL DE MARSEILLE

« Nous sommes, nous, Français, — disait l'année

dernière M. Bonvalot, dans une conférence faite à

Riom, — d'une inertie homicide vis-à-vis de la

France extérieure. Quand il s'agit de la conquête

d'une colonie, nous sommes tout feu tout flamme
;

il nous faut des dépêches tous les jours; mais, une

fois la campagne terminée, les discours prononcés,

les arcs de triomphe démolis, plus rien! Nous n'y

pensons plus! » Et M. Bonvalot ajoutait encore :

« Qu'allons-nous faire du Congo, de Madagascar,

du Tonkin, de l'Indo-Chine, etc.? Voulez-vous

liquider la situation? Mettez le Tonkin en vente, il

sera acheté, le jour même, à Hong-Kong, par les

Anglais, et vous verrez ce qu'ils y feront ! Toute

colonie est une matière première, qui vaut par la

façon dont on la manipule. »

On ne saurait exprimer en termes plus éner-

giques et plus nets une vérité moins contestable.

Il n'est que trop certain qu'après avoir fait, pour

étendre notre domaine colonial, tous les sacrifices

nécessaires d'hommes et d'argent, nous ne savons

pas justifier la conquête en tirant parti, pour l'in-

dustrie française, de la fertilité des pays nouvelle-

ment acquis, en utilisant les produits variés qu'ils

peuvent nous fournir. On peut même ajouter que

la plupart des Français ignorent ces produits, et

n'éprouvent aucune gêne à avouer leur ignorance.

C'est pour contribuer, dans la mesure de ses

forces, à remédier à cet état de choses, si préjudi-

ciable à nos intérêts, que le Prof. Heckel, met-

tant à profit ses propres collections résultant de

trente années d'études coloniales, faites le plus
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souvent sur place même, et la situation, exception-

nelle à cet égard, de Marseille, — fondait, vers la

fin de lSO;j, dans cette ville, un musée colonial.

I. — But et organisation du Musée.

Le programme de cette fondation était, dès le

premier jour, bien déterminé; le voici en peu de

mots :

1° Mettre sous les yeux du public les produits de

nos possessions extérieures, avec des échantillons

correspondant à leurs divers usages;

2° Entreprendre des recherches sur la mise en

valeur et les applications possibles soit au point

de vue alimentaire, soit dans l'industrie, soit en

médecine, des plantes inconnues ou mal connues

rapportées par les explorateurs;

3° Fournir aux industriels désireux de ne pas

laisser improductives, même au prix de quelques

risques, nos richesses d'oulre-mer, des renseigne-

ments sur les exploitations ou les cultures qu'il

est préférable d'entreprendre dans telle ou telle

région
;

A" Enfin, servir d'intermédiaire entre nos di-

verses colonies et les faire profiter mutuellement

des progrès accomplis dans chacune d'elles.

Après une expérience de près de cinq années,

pendant lesquelles M. Heckel a pleinement réalisé

ce programme, les résultats sont tels qu'il était

permis de le souhaiter, et le succès de la création

n'est plus à discuter.

Le Musée de Marseille compte aujourd'hui des

correspondants dans toutes nos possessions. Mé-

decins, pharmaciens, administrateurs coloniaux et

officiers de diverses armes en particulier, ont

apporté, — avec un empressement qui prouve

l'utilité d'une œuvre appréciée dans ses résultats,

— les collections qu'ils ont pu réunir dans leurs

moments de loisirs; beaucoup d'industriels et de

négociants sont venus exposer leurs produits et

offrir, en même temps, des matériaux divers,

récoltés incidemment au cours de leurs voyages

coloniaux; en outre, plusieurs missions ont été

organisées, avec l'aide du Gouvernement, et ont

enrichi le premier fonds (missions ^fiannene)/, Geof-

froy et Rançon). Enfin des dons en livres (legs

Madinier), grâce à la bienveillance de M. Raoul,

sont venus augmenter le capital bien modeste de

la bibliothèque essentiellement coloniale.

Grâce à tous ces concours empressés, le Musée
est donc entré maintenant dans sa période de

pleine activité et possède assez de documents pour
qu'une visite y soit un enseignement par les yeux
et donne une idée très suffisante des ressources

qu'offre, en l'état actuel do nos connaissances, l'ex-

ploitation du sol de nos colonies. Aussi est-ce le

moment — à l'heure surtout où, sous l'impulsion

de quelques hommes d'initiative et d'énergie, un

mouvement semble enfin se dessiner en faveur de

la colonisation — d'esquisser la courte histoire de

ce Musée, inauguré officiellement en février 1896,

par M. Mesureur, ministre du Commerce, et ho-

noré, cette année, de la visite de M. Lebon, mi-

nistre des Colonies. Un aperçu de sa situation

présente permettra de juger ce qu'il est appelé à

devenir.

Il n'est que juste, tout d'abord, de rappeler que

c'est grâce aux sommes généreusement souscrites

par les négociants marseillais que l'installation

première a pu être faite. L'administration des Co-

lonies a, d'autre part, fourni le local nécessaire,

trop étroit aujourd'hui, dans l'immeuble affecté,

près du port de la Juliette, 63, boulevard des

Dames, au service colonial.

Ce local, situé au 2" étage, comprend : une vaste

pièce, qui est la salle d'exposition; une biblio-

thèque; et un laboratoire avec ses dépendances.

Sans nous arrêter à la description du laboratoire,

et après avoir signalé la bibliothèque confiée aux

soins, aussi dévoués que gratuits, de M. Fleury,

bibliothécaire de la Faculté des Sciences, parcou-

rons la salle d'exposition.

La plupart des produits y sont rangés, par pays

d'origine, dans des vitrines, qui sont, les unes,

horizontales, placées sur plusieurs rangs paral-

lèles, au milieu de la salle, et les autres, verticales,

appliquées contre les murs. Au-dessous des pre-

mières, dans des tiroirs, sont les herbiers. Les

objets volumineux tels que manteaux, parasols,

armes, costumes, canots, mannequins, billots de

bois, etc., sont placés ou sur les parties des murs

restant libres ou entre les vitrines horizontales. Il

a même été nécessaire, en ces temps derniers,

d'utiliser les couloirs et l'escalier.

Citons maintenant les principales collections et

les principaux échantillons, sur lesquels l'atten-

tion se trouvera attirée au cours d'une visite ra-

pide. Nous commencerons par nos colonies afri-

caines.

II. — Collection des Produits d'Afrique.

Nos possessions de la côte occidentale, Sénégal,

Soudan français, Guinée française et Dahomey, sont

représentées par de nombreux produits, dont quel-

ques-uns sont aujourd'hui déjà bien connus, grâce

aux travaux de M. Heckel :

Le Karité [Bassia Parkii), dont les graines four-

nissent un beurre de bonne qualité, et du tronc

duquel s'écoule, en abondance, un latex, qui, coa-

gulé, pourra peut-être remplacer la véritable gutta,

de plus en plus rare;
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La noix de Kola (Slevculia acuminala), devenue

d'un u.saji,e courant ot dont l'histoire a fait l'objet

du premier volume des Annales de l'Inslitul Colo-

nial de Marseille
;

Le Séi'ihéli {Conna rus ufricaniis), dont les graines,

riches en tannin, ont des propriétés vermiluges

signalées à M. lleckel par le D"' Drevon, médecin

principal des colonies;

Le Salikounda (Copaifera Salilioiinda), dont les

graines sèches à odeur de counuirine, employées

sous forme de pommade par les Sousous, pour-

raient passer pour un succédané de la FèveTonka,

bien que, d'après les recherches de M. lleckel,

celles-ci contiennent dix-sept à dix-huil fois plus

de principe aromatique (coumarine)
;

Le Dadigo ou Balancounfa [Ceratanlhera Deau-

metzi), Scitamiuée du Sénégal, tœnifuge et purgatif,

pau ses rhizomes frais et sa tige;

Le Kinkélibah [Combrelum Raimhaulti lleckel),

qui, par ses feuilles employées en décoction, est le

spécifique le plus en faveur contre la fièvre bilieuse

hématurique, et que M. le D' Rançon a employé

comme tel, avec tant de succès, pendant la dernière

expédition de Madagascar;

Le Néré ou Café du Soudan [Purkia biglobosn\

dont les indigènes consomment, en nature ou en

boisson fermentée, la pulpe sucrée des gousses, et

dont les graines, torréfiées ou non, servent à faire

une infusion théiforme et un condiment apprécié

dans le Soudan :

Le Doundaké ' Sarcocephalus esculentus) que les

propriétés fébrifuges et astringentes de son écorce

ont fait dénommer le Quinquina africain;

Le M'Bentaméré ou Fedegosa [Cassia occidenta-

lis), originaire d'Amérique, et probablement intro-

duit sur la cùte d'Afrique, mais qui y est mainte-

nant spontané, et dont toutes les parties sont

employées, soit comme toniques, soit comme diu-

rétiques, soit comme fébrifuges, — enfin dont les

graines, dans le grand commerce, tendent, après

torréfaction, à se substituer à notre chicorée indi-

gène.

A côté de tous ces échantillons i feuilles, graines,

produits), sont dans les mêmes vitrines, ou dans

les vitrines voisines, les collections offertes par la

maison (j. Borelli et Mante frères, de Marseille :

un régime de palmier oléifère (A'/«>/* guinecns\s),(}ie

l'huile de palme, des bandes de Raphia, des exem-

plaires de Voandzeia sublerranea (l'arachide sau-

vage) provenant du Dahomey.

M. Bouëry, ingénieur établi en Guinée française,

a exposé des caoutchoucs et des gultas et des troncs

et feuilles des Ficus (Sakharé, Sakoui, Boro-boron-

Khoré) qui les produisent, en même temps que des

photographies de ces arbres, dont il poursuit la

culture avec un soin et une intelligence admirables.

Sur les rayons réservés au Sénégal sont des ara-

chides de Rufisque et Joal, des caoutchoucs, des

cires, des riz, de la gomme copal, donnés par

M. Bohn, le directeur si éclairé ùk la Société fran-

çaise de la Côte occidentale d'Afrique.

Hors vitrine, sont des balafonds', dont un a été

donné parle D' Delassus, nuklecin des colonies, et

une série do bois de la Côte d'Ivoire, recueillis par

M. Pobéguin, administrateur colonial.

Et à toutes ces collections viennent s'ajouter les

documents de toutes sortes (photographies, plantes,

armes, etc.) rapportés, en 189i, parle D' Rançon,

d'une mission au Soudan et en Haute-Gambie. Le
récit de celte mission, organisée par M. Heckel, et

dans laquellle M. Rançon a découvert des peu-

plades nouvelles dans les pays des Bassarés et des

Coniagués, et recueilli d'importants renseigne-

ments scientifiques et commerciaux, a été publié

dans le deuxième volume des Annales du Musée

Colonial de Marseille.

Au Gabon-Congo, nous retrouvons quelques-uns

des produits précédents, mais on peut, entre

autres, y signaler en plus :

L'O'Dika IJrvingia gabonensis), avec les graines

duquel on prépare un pain gras très nutritif, d'une

astringence analogue à celle du cacao, et un

beurre, moins cher que celui du cacao, qui peut

être employé pour la pharmacie et pour l'industrie

de la stéarinerie;

L'Owala IPenlaclelhra macrophtilla), dont les

immenses gousses contiennent aussi des graines

grasses. La maison Fournier, de Marseille, a fabri-

qué dernièrement, avec les corps gras de ces

graines, des bougies à aspect de porcelaine, pré-

sentant l'avantage de fondre à une plus haute tem-

pérature que les bougies ordinaires, et, par suite,

coulant très peu. Ces bougies, ainsi que des savons

et de la glycérine provenant du traitement de

toutes ces graines, sont exposés au Musée. Cette

graine, étudiée comme l'O'Dika, par M. Heckel,

parait être d'un grand avenir industriel.

Et, envoyés de la même région, citons encore:

riboga {Tabernanihe Iboga) dont les racines sont

très recherchées des noirs qui s'en servent pour

chasser le sommeil et comme excitant génésique;

des caoutchoucs, des latex et des fragments de

Landolplùa, qui ont été envoyés du Fernan-Vaz

par M. Foret; différentes graines de Muscadier

sauvage propres à donner des graisses, le Poussah

(Monodora mijristica], graine ù, parfum suave, les

• Instrument de musique en bois fort remaniiuible et très

en honneur sur toute la côte occidentale d'Afriqne et dans

le Soudan français. C'est le piano primitif, dont les cordes

snnt remplacées par des lattes en bois vibrant sous la per-

cussion d'une bafiuefte, armée d'une boule en caoutchouc.
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graines et la gutta du iN"Javé [Tieghemella afri-

cana), etc., tous produits pleins d'avenir.

Comparée aux colonies précédentes, notre grande

île de Madagascar, possession nouvelle, est, pour

le moment, un peu moins richement représentée.

Cependant le visiteur pourra s'arrêter avec intérêt

devant les échantillons de cristal de roche, de

caoutchoucs, de vanille, provenant de différents

donateurs, devant les rabanes de soie et de fibres

végétales des maisons Ravel et Servel, devant les

noix de Raventsara {Agaloplujllum aromaficam) et

les fruits de l'Arbre du voyageur [Ravenala mada-

gascariensis) qui laissent entrevoir leurs graines à

ï'arilled'un beau bleu; et encore devant les régimes

ôHHijphœne et de Sagus, rapportés de Djaoudzi

(Mayolte) par M. Castellan, lieutenant aux Messa-

geries maritimes, dont le dévouement aux choses

de la science est bien connu des naturalistes.

On pourra feuilleter aussi les premiers envois de

plantes des environs de Majunga, jusqu'aux bords

delaBetsiboka, préparées avec soin, sur la demande

de M. Heckel, par M. Prince, pharmacien des

colonies.

M. Prince est en ce moment à la tète d'une mis-

sion organisée par le général Gallieni, dans l'in-

térêt général de la science, de la grande île paci-

fiée et du Musée colonial de Marseille. Le projet de

cette mission, dont les dangers n'ont pas effrayé le

hardi explorateur, est de traverser Madagascar

depuis la côte en regard de Nossi-bé (région nord)

jusqu'à Fort-Dauphin (région sud), en suivant les

hauts plateaux.

Par celte mission, et par quelques autres en voie

d'organisation, le Musée complétera peu à peu son

exposition des richesses naturelles de notre der-

nière conquête.

Quant à l'île voisine de La licunion, les collec-

tions qui s'y rapportent sont, dès aujourd'hui,

comme on peut s'y attendre, bien plus nombreuses.

Elles sont principalement composées par des

plantes en herbier, dons de M. Jacob de Cordemoy
et de M. Creuze, et par des échantillons de quin-

quinas, de sucres, de cafés, de vanille, de paille de

sousou [Sechium edule), de liqueurs, etc.

Les liqueurs (rhum, vin d'orange, vin d'ana-

nas, etc.), sont exposées par la maison V^° Issautier,

par le Crédit foncier colonial, par la Chambre de

Commerce, etc.

La maison Ch. Issautier et fils a fourni des

essences diverses (vétiver, géranium, basilic); la

Société de la rivière des Roches, du tapioca et du
manioc; la maison Bousquet, de la vanille, la mai-
son Julien Leyritz, des essences de géranium rosal,

de citronnelle, de patchouly, etc..

Nous laissons de côté une foule d'autres pro-

duits, d'origines diverses, dont beaucoup sont à

l'étude ; et, de l'Afrique, nous passons à nos colo-

nies américaines : les Antilles françaises et la

Guyane française, nos vieilles possessions les mieux
connues.

III. — Collection des Produits d'Amérique.

Dans la section de la Guadeloupe et de la Marti-

nique^ il faut citer en premier lieu l'herbier du

R. P. Diiss, dont la Flore des Antilles françaises

vient de paraître dans les Annales du Musée (année

1896) avec annotation du Prof. Heckel sur l'emploi

de ces plantes.

Puis, comme échantillons commerciaux, nous

remarquons surtout : des textiles, parmi lesquels

le bois dentelle (Lagetta lintearia)\ du henné (du

Lawsonia inermis) ; l'indigo, de Vlndigofera dis-

perma, produit merveilleux, extrait de celte plante,

introduite en 1890 par M. Thierry, alors directeur

du Jardin botanique de Saint-Pierre; du cacao en

cabosses, de la farine de manioc, des graines de

cacao, envois de diverses maisons (Rollin, Lafage,

Werther, Léon Dufour, Saint- Wal-Noël, La-

méol, etc.), des graines d'ambrelte musquée [Abel-

moschus moschiférus); du café Habitant de Dela-

hungrais; du café Bonifieux, de la Chambre de

Commerce de la Basse-Terre; d'autres variétés de

cafés en parches et en grains données par la

Chambre d'Agriculture de la Pointe-à-Pitre ; des

cotons naturels; du sucre de canne de l'usine

Souques ; du bois de gaïac, du rhum de diverses

provenances, adressé par la Chambre d'Agriculture

de la Guadeloupe, grâce aux soins de son dévoué

secrétaire général, M. Guesde.

A un point de vue plus purement scientifique,

l'examen des vitrines de la Guyane française mé-

rite une égale attention. Le Musée, en effet, possède

les plantes, minéraux et objets divers, rapportés

en 1893 par le pharmacien de la marine Geoffroy,

envoyé en mission sur la demande de M. Heckel.

M. Geoffroy, mort prématurément peu après sa

rentrée en France, avait exploré le Haul-Maroni,

jusqu'au village des Roucouyennes. Il avait reconnu

les ressources qu'offre en particulier le pays, au

point de vue de l'exploitation de la gutta de Balata

{Mimusops Balata); il avait recueilli aussi, chemin

faisant, les matériaux d'un travail, qui a paru dans

les Annales du Musée, sur le poison du Robinia

Nicou, dont les indigènes se servent pour pêcher.

Et, à côté des collections de la mission Geoffroy,

sont placées : les collections de bois de la Guyane,

de M. Jeanneney ; des guttas et des textiles, donnés

par M. Ilayès
; du caoutchouc d'/Ieoea guijanensis

;
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des substances économiques et médicinales variées
;

des corps gras et les graines qui les donnent, objet

d'une étude actuelle de M. le Prof. Heckel.

N'oublions pas non plus ici une vingtaine de

moulages représentant, en grandeur naturelle

les chefs de tribus du Haut-Orénoque, du Rio

Negro, du Meta, etc., aux curieuses coilTures, avec

leurs attributs et leurs armes. Ces coill'ures, ces

attributs et ces armes, authentiques, ont été ven-

dus li.OOO francs, autrefois, à la ville de Mar-

seille, qui a obligeamment prêté le tout au Musée

colonial. Celte collection, d'une haute valeur, fait

l'admiration de tous les hommes adonnés à l'étude

de l'ethnographie.

IV. — Collection des Produits d'Océame.

E.n Océanic, la section de Tahiti nous présente :

une importante collection de coquilles, ramassées

par le D' Buisson, médecin des colonies; des

huîtres perlières; des produits médicinaux et éco-

nomiques, envoyés par le D'" Vincent. Citons, par

exemple, le Kawa-Kawa [Piper methisticum), aux

propriétés multiples; le fameux cosmétique Monoï;

de la paille de bambou, des feuilles de Tacca, le

coton longue soie hybride, dû aux soins dévoués

de M. Raoul et qui fait prime sur les marchés

européens.

Mais c'est devant les vitrines de la Nouvelle-

Calédonie que le visiteur s'arrêtera le plus long-

temps. Dès la fondation du Musée, cette colonie

était une des mieux représentées, le Prof. Heckel,

qui y a séjourné longtemps, ayant offert ses collec-

tions personnelles. Depuis lors, le Musée a reçu

encore de nombreux envois de M. Jeanneney et du

colonel Pelletier. Aussi, n'avons-nous, pour citer,

que l'embarras du choix ; mentionnons :

Des blocs de résine et de gomme du Pin colo-

naire [Araucaria Cooki), qui trouvent leur emploi

dans la fabrication des vernis gras et à l'alcool,

aux lieu et place du copal : ce même produit

donne une gomme appréciée
;

De la résine aromatique de Kaori i Dammara
Moorei , fossile qui constitue le faux ambre et

peut servir comme tel; de la gomme-résine et des

graines de l'Araucaria Bidwilli^ originaire d'Aus-

tralie, étudié par M. Heckel, et aujourd'hui planté

avec succès en Nouvelle-Calédonie, puis introduit

par les soins de M. Heckel dans notre colonie de la

Réunion ;

Des exsudations tanniques du Chêne-gomme
[Spermolepis tannifera Heckel), dont M. Heckel a

fait connaître la composition
;

De la résine d'Érouma [Macaranga Vedeliana),

étudiée récemment par M. Jumelle, et qui sert aux

Canaques comme mastic d'une grande résistance;

Le caoutchouc du figuier de Calédonie iUros-

figma proli.rum) d'un excellent rendement et bien
coté sur les marchés de Londres {."J francs le kilo),

aujourd'hui exploité par une Compagnie frani;aise;

Des feuilles et de l'essence de Niaouli [Melaleuca

viridi/lora) , l'arbie caractéristique des terrains

schisteux de la Nouvelle-Calédonie;

Des graines et de l'huile de ïamanou iCnUiplnjl-

lum InoplujUum) et de Bancoul [Âleuriles trilnba);

dont le corps gras reçoit des emplois industriels à

Marseille;

Des coquilles diverses, etc., des essences mer-
veilleuses [Mi/oporum, Rilschmeidia).

En outre, autour des vitrines horizontales sont

rangés des billots de bois variés, préparés et en-

voyés sur les ordres du colonel Pelletier. Ces
billots, d'une hauteur de 1 mètre environ, sont

fendus suivant le diamètre, sur une partie de leur

longueur, et vernis sur la tranche. On peut ainsi,

à la fois, reconnaître l'aspect normal du tronc, el

apprécier la beauté plus ou moins grande du bois.

A chaque espèce correspond un échantillon des

autres parties de la plante (feuilles, fleurs, fruits),

mis en herbier.

Ces échantillons desséchés viennent ainsi com-
pléter en partie un autre herbier et des dessins,

donnés par M. Jeanneney, agent de colonisation de

r.Vdministration pénitentiaire, qui, en 1894, a pu-
blié un intéressant petit volume sur la Nouvelle-

Calédonie, guide, au point de vue agricole et bota-

nique, plein de renseignements pratiques pour les

émigrants. Il serait à désirer qu'un travail sem-
blable, et d'un caractère aussi consciencieux, fût

fait pour toutes nos colonies françaises '.

V. — Collection' des Produit» d'Asie.

Notre visite à travers le Musée se terminera par

les colonies d'Asie.

Ici encore, le Musée colonial est redevable au

colonel Pelletier de très nombreux objets. Tous

proviennent du pays Muong. Ce sont des poteries,

des vases, des étoffes, des vêtements, des instru-

ments de musique, un canot et des reproductions

en miniature des divers véhicules en usage dans le

pays.

Pour le Laos, deux séries de collections ont été

apportées : l'une par M. Rouet, inspecteur des

postes, et l'autre par M. Dupuis, conuiiissaire du

gouvernement.

A la générosité du premier, le Musée doit un

lot important d'ustensiles employés dans le Das-

' La Nouvelle-Calédonie agricole. Paris, Ch.iltamel. éili-

teur. — N0113 croyons savoir que l'Union coloiii.ile française

s'occupe lie réaliser ce soutiait. (.Note de la Direction.;
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Laos; et M. Dupuis, qui administre le Haut-Laos, a

fait don d'une riciie collection d'objets en argent,

coffrets, vases, etc.), et d'étoffes laotiennes.

Comme documents botaniques sur VIndo-Chine,

le D' Simon, qui a séjourné dans le Haul-Tonkin,

sur la frontière de Chine, a fait cadeau d'un volu-

mineux herbier, accompagné de notes; M. Cabasse

a donné des produits de matière médicale du Ton-

kin; et le Service des Forêts envoie peu à peu des

rondelles des divers bois du Tonkln et de VAnnam.

Au point de vue commercial, signalons spéciale-

ment plus de 30 variétés de riz de Cuchinchine,

des cafés, du cacao; du thé cultivé par M. Lombard,

qui a établi des plantations en Annam; de la filasse

de ramie (une vilrine est consacrée à la Société

« La Ramie » pour ses produits manufacturés).

VI. Classement des Collectioins.

El si, maintenant, après la longue énumération

précédente, nous ajoutons que nous avons laissé

de côté les collections minéralogiques de toutes les

colonies cilées — celle de Nouvelle-Calédonie étant

surtout très complète — ; si nous ajoutons que le

Musée réunit aussi, comme types de comparaison,

les produits similaires provenant des colonies étran-

gères (produits qu'il doit en grande partie à l'obli-

geance de la compagnie des Docks etdes Message-

ries maritimes), on se rendra compte de l'impor-

tance qu'a déjà prise le nouvel établissement.

Les visites qu'y rendent journellement les indus-

triels et les commerçants marseillais sont, d'ailleurs,

la meilleure preuve des services qu'ils en atten-

dent et de l'intérêt qu'ils y portent.

Les nombreux dons que nous avons signalés

démontrent aussi que beaucoup de fonctionnaires

coloniaux ont appris le chemin du Musée ;
un grand

nombre ont contracté l'habitude de venir, avant

leur départ, s'enquérir du genre de recherches

qu'il y a surtout lieu de faire dans les contrées où

ils vont résider. Les renseignements nécesssaires

leur sont fournis par M. Heckel et par les dévoués

collaborateurs qui l'entourent.

Ceux-ci se sont partagé la besogne : MM. Éber-

lin et Champoiseau, conservateurs-adjoints, con-

sacrent leur temps au classement des collections

et à la rédaction d'un catalogue complet qui paraî-

tra plus tard; M. Ileckelet M. Jumelle s'occupent sur-

tout de la détermination des plantes et des produits

envoyés; la détermination des minéraux est faite

par MM. Curie, de la Faculté des Sciences de Mont-

pellier, et Callot, professeur au Lycée de Marseille.

En dehors de ce travail, un peu ingrat, mais né-

cessaire, M. Ileckel étudie, en ce moment, au point

de vue scientifique el pratique, les matières grasses

et les végétaux qui les produisent; M. Jumelle

poursuit des études analogues sur les caoutchoucs

et leurs latex. Avec des échantillons du Musée,

MM. Schlagdenhauffen et Planchon ont aussi publié

dernièrement un mémoire sur un nouveau Slrophan-

lus du Gabon; M. le professeur Rrœmer, de Toulouse,

sur les Psathwa de la Réunion; M. Laborde, phar-

macien en chef de l'Hôtel-Dieu de Toulouse, un

travail sur les Murraya de l'Inde, qui paraîtront

dans le prochain volume (1897) de l'Institut Colonial.

Ces Annales, dont nous avons parlé plus haut à plu-

sieurs reprises, sont aidées par une subvention du

Conseil général desBouches-du-Rhône; elles en sont

actuellement à leur quatrième année sous la dinc-

tiondu Prof. Heckel, el les végétaux et produits mal

connus accumulés dès maintenant au Musée, assu-

rent pour longtemps leur publication régulière.

De nouvelles collections, du reste, arrivent à

tout instant, constituant de nouveaux sujets de

recherches. Aussi, d'autre part, le nombre des cor-

respondants augmentant, le jour est-il proche où le

Musée, déjà beaucoup trop à l'étroit, sera forcé de

chercher domicile ailleurs, dans un local plus vaste,

et surtout mieux approprié à une exposition de ce

genre.

Une telle installation ne pouvait évidemment

être entreprise déprime abord, alors que des dou-

tes étaient, en somme, permis sur le succès de la

tentative. Aujourd'hui, en face des résultais obte-

nus, après un si court laps de temps, cette instal-

lation s'impose; on ne peut prévoir, pour la mener

à bonne fin, que des témoignages effectifs de bonne

volonté de la part des pouvoirs publics etdes socié-

tés privées, tous intéressés à la réussite d'une œu-

vre utile à l'expansion industrielle et commerciale

des produits coloniaux de notre pays.

Le jour où ce projet sera réalisé, — mais ce jour-

là seulement, puisqu'aucune exposition analogue

n'existe, à cette heure, ni à Paris ni ailleurs, — il y

aura, en France, un Musée qui pourra, sans désa-

vantage, être comparé aux Musées similaires, éta-

blis par les Allemands à Berlin, par les Anglais à

Londres, parles Hollandais à Harlem. On ne peut

même dire d'ailleurs, actuellement, que chez nous

des collections analogues manquent, puisque celles

du Musée sont déjà riches; ce qui j)lutùt fait défaut,

c'est une installation capable de les faire apprécier

à leur juste valeur, un établissement vaste, cons-

truit et disposé de telle sorte que le visiteur, en le

parcourant, s'aperçoive aussitôt qu'il y a, par-delà

les mors, selon encore le mol de M. Bonvalot, pour

les travailleurs dont la vie est déplus en plus diffi-

cile sur le sol natal, une France extérieure à faire forte

et prospère, tout en y trouvant un profit personnel.

Ph. Éberlin,

Consei'vateur-adjoiiit du Musiîo colouial

do Marseille.
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Dans ma ilcrniùre revue de Physiologie ', je

rappelais que le Congrès international de Physio-

logie, réuni à Berne, au mois de septembre 18!)."),

avait entrepris la réglementation d'un certain

nombre de questions d'intérêt scientifique inter-

national. Le Congrès de Berne a invité les physio-

logistes à employer dans leurs recherches et dans

leurs publications les-unités démesure du système

métrique décimal, et l'échelle du thermomètre

centigrade. 11 a adopté également un ensemble de

règles de bibliographie, applicables aux publica-

tions de Physiologie.

J'ai à signaler un efTort tenté par la Société de

Biologie de Paris dans la même voie de l'unitica-

tion'et de la centralisation du travail de bibliogra-

phie physiologique. Cette Société a adopté, comme
cadre bibliographique, le projet de classification

rédigé sous la direction de M. Charles Ricliet -,

d'après le système décimal de M. Melvil Dewey.

On sait que ce système a été l'objet de vives

critiques au Congrès bibliographique de Londres

et que la Royal Society de Londres n'a pas voulu

l'accepter pour base de ses publications bibliogra-

phiques.

Au lieu de discuter longuement, dans le vide,

les mérites de la classification décimale, M. Richet

a fait œuvre plus utile, en démontrant pratique-

ment l'excellence de cette classification. Cette

démonstration, il l'a donnée en publiant la Biblio-

tlieca physiologica ^, répertoire des travaux de

Physiologie classés par année, d'après le système

de Dewey. Deux années ont paru : 1893 et

1896. On nous promet à bref délai la classification

pour les années 1894 et 1893. La. Bibliolheca physio-

logica fjrmera, chaque année, une table des

matières complète de tout ce qui s'est fait en

Physiologie. Elle nous débarrassera du fastidieux

travail des recherches bibliographiques : ses

éditeurs méritent la reconnaissance de tous les

travailleurs.

Une autre publication de longue haleine et qui

rendra des services analogues aux physiologistes,

est le Dictionnaire de Physiologie (Paris, Alcan),

publié par Charles Richet, avec la collaboration des

physiologistes de tous pays. Les deux premiers

volumes de cette Encyclopédie, comprenant les

lettres A, B, C, ont paru en 1893, 1896 et 1897,

chez Alcan.

' lieviie gén. des Sciences, 1896. VII, p. 96, 104.

- Physiologie, classificalion décimale, Index général. Puris,

F. Ak.in, 1896.
'

" Paris, Félix Alcan, 1896.

l'uisquc nous en sommes à l'ai'ticle bibliogra-

phie, saluons, en passant, quelques nouveaux pério-

diques de Biologie : 7'he Journal of expérimental

Medicine, dont deux volumes ont paru i\ Baltimore

(U.-S. A.), The American Journal of Physioloyy

(Boston), et,de ce côté de l'Océan, \ Iniennédiairc

des Biologistes, organe international de Zoologie,

Botanique, Physiologie et Psychologie, publié chez

Reinwald, sous la direction de M. Alfred Binet.

Parmi les physiologistes morts depuis un au, il

faut citer : Colin, professeur de Physiologie à

l'école d'Alfort ; Contejean, attaché au laboratoire

de Chauveau, au Muséum ; SchifT, professeur de

Physiologie, à Genève ; Drechsel, professeur de

Chimie physiologique à Berne ; E. Baumann, pro-

fesseur de Chimie physiologique à Fribourg-en-

Brisgau, Heidenhain, professeur de Physiologie à

Breslau, et, le plus illustre de tous, E. du Bois-

Reymond, professeur de Physiologie à l'Université

de Berlin et secrétaire perpétuel de l'Académie des

Sciences de Prusse. La chaire de Physiologie de

Berlin a été confiée à Engelmann, qui lui-même a

été remplacé à Utrecht par Zwaardemaker. Ce

dernier s'est fait, comme on le sait, une spécialité

de l'étude physiologique de l'olfaction.

I. — Sang.

Coagulation du sang. — On sait en quoi consiste

le phénomène de la coagulation. Aussitôt que le

sang s'épanche hors des vaisseaux, et qu'il vient en

contact avec un corps étranger (autre que la paroi

vasculaire normale), ce contact même agit comme
excitant sur les éléments figurés incolores : les leu-

cocytes ( et les plaquettes"?). Ceux-ci réagissent vis-à-

vis de l'irritation, en déversant dans le liquide une

substance qui n'y préexistait pas, le ferment coagu-

lant, ou thronibine d'Alex. Schmidt. Le ferment jouit

de la propriété de faire passer à l'état solide, de

transformer en fibrine, une substance albuminoïde

primitivement dissoute dans le plasma sanguin, le

fibrinogi'ne. La prise en gelée du sang, la coagula-

tion, est donc un phénomène de fermentation ; et

la throvibine est comparable, au point de vue de

son mode d'action, au ferment de la présure, à la

diastase, à la pepsine, à la trypsine, à l'rntulsine, à

Vaniygdaline et aux autres ferments soUibles ou

enzymes.

Jusqu'à présent, on n'était parvenu à préparer à

l'étal de pureté aucun de ces ferments, et la notion

de ferment soluble était plutôt une conception phy-

siologique que chimiques Je veux dire que nous ne
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savions absoUnnenl rien sur la nature ni sur les

propriétés chimiques des ferments, et que ces

corps n'étaient pas caractérisés comme individus

chimiques, mais seulement comme agents de cer-

tains actes physiologiques de fermentation'.

Grâce aux travaux de Pekelharing -, confirmés

par Halliburton et Wright ^ (et, jusqu'à un certain

point par les recherches de Lilienfeld), il semble

bien établi aujourd'hui que le ferment de la fibrine,

la thrombine, est un composé calcique de nucléo-albu-

mine qui se forme au moment de la coagulation.

La nucléo-albumine (combinaison d'-une substance

albuminoïde et d'une, substance phosphorée, la

nucléine) proviendrait du noyau des globules blancs

ou leucocytes, et se combinerait au momenJ; où elle

passe dans le plasma, ou partie liquide du sang,

avec les sels de calcium, préexistant dans le plasma,

de manière à former le ferment.

Le rôle de ce ferment, constitué par le nucléo-

albuminate de calcium, consisterait à céder du cal-

cium au fibrinogène du plasma sanguin, de manière

à réaliser la combinaison insoluble de fibrinogène

et de calcium, qui n'est autre que la fibrine. Une

petite quantité de ferment suffit, comme on sait,

pour transformer une grande quantité (une quan-

tité indéfinie en théorie) de substance fermen-

tescible (fibrinogène) en produit de fermentation

(fibrine). La théorie de Pekelharing explique le fait

d'une façon très satisfaisante : à mesure que le

nucléo-albuminate de calcium cède son calcium au

fibrinogène, le ferment se régénérerait en se com-
binant aux sels de calcium qui existent toujours en

excès dans le plasma sanguin. Le ferment enlève-

rait le calcium au plasma pour le céder à la molé-

cule de fibrinogène. Pekelharing a montré qu'on

peut préparer artificiellement le ferment par l'ac-

tion du chlorure de calcium sur de la nucléo-albu-

mine extraite des différents tissus, ou même de la

caséine du lait. Ces recherches ont été confirmées

de^différents côtés : si les résultats que je viens de

résumer correspondent à la réalité, l'élude des

ferments solubles entre dans une phase nouvelle :

celle de l'expérimentation chimique. Le ferment de

la présure se montrera probablement aussi comme
constitué par un alhuminate de calcium, puisque

l'action de ce ferment et celle des sels de chaux sur

la coagulation du lait paraît en tout comparable à

celle de la thrombine dans la coagulation du sang.

Arthus et Lilienfeld ont admis l'identité presque

complète des deux phénomènes.

J'ai déjà signalé cet autre fait intéressant que les

substances phosphorées, fabriquées synlhétique-

' Voir AiiTnus : Ferments et Fermentations.
' Ceniralbl.

f. l'hysiologie, IX, p. 102; Akad. Welenscli.
Amsterdam, ISO;;, 1807.

' Jown. of l'Itysiulof/i/, \\m, p. 306.

ment par Grimaux (colloïdes de synthèse) en

chauffant respectivement à 125" et à 133°, dans

des tubes scellés, des mélanges de pentachlo-

rure de phosphore et d'acide méla-amido-ben-

zoïque, agissent de la même façon sur le plasma

sanguin, que la nucléo-albumine du ferment de la

fibrine. Ces substances produisent, d'après Picke-

ring et Halliburton', une abondante coagulation

intravasculaire de fibrine. Nous aurions là l'exemple

d'une préparation .synthétique d'un ferment, ou

tout au moins d'une substance agissant de la même
façon que le ferment de la fibrine.

Pickering et Halliburton avaient constaté que les

solutions de colloïdes phosphores de synthèse

n'agissaient pas chez les animaux albinos. Picke-

ring et Lewes ont eu l'idée de répéter l'expérience

d'injection chez le Lepus variabilis, ou lièvre po-

laire. On sait que cet animal présente en hiver

['albinisme saisonnier, tandis qu'en été son pelage

est fauve. Pickering et Lewes - ont constaté que

chez le Lepus variabilis blanc, les colloïdes de Gri-

maux ne produisent pas la coagulation intravascu-

laire. Au contraire, quand le lièvre polaire est

pigmenté, on voit reparaître la coagulation intra-

vasculaire généralisée. Lorsque l'animal se trouve

dans une condition intermédiaire (pigmentation

partielle), la coagulation intravasculaire est moins

marquée, et peut même faire défaut.

Si le ferment de la fibrine, la nucléo-albumine et

les colloïdes de Grimaux provoquent des coagula-

tions intravasculaires, d'autres substances ont un

effet précisément inverse, et rendent, au contraire,

le sang incoagulable quand on les injecte dansles

vaisseaux. Parmi ces substances, la propeptone (et

non la peptone, comme on le dit souvent à torti

est certainement celle dont l'action est la plus inté-

ressante et a donné lieu aux recherches les plus

nombreuses. Hofmeister a découvert en 1880 qu'il

suffit d'injecter à un chien 30 centigrammes de

propeptone impure (propeptone de Wilte,du com-

merce), pour que le sang qu'on lui enlève pendant

les premières heures qui suivent l'injection ait

perdu la propriété de se coaguler spontanément.

Ses expériences et celles de Fano (1882) montrèrent

que l'absence de coagulation est due, non à l'action

de la peptone elle-même, mais à celle d'une autre

substance, peut-être un produit de transformation

de la peptone, qui se forme dans l'organisme

sous l'influence de la peptone. En effet, la pro-

peptone, mélangée directement in vitro à du sang

que l'on vient de tirer, n'exerce aucune action sus-

pensive sur la coagulation, tandis que le sang de

propeptone (sang de chien auquel on a injecté de

' Joiini. of P/iysiology, XVIII, p. 28a.

- Joiirn. o/ Pliijsiology, XX, p. 310.
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la propeplone), mélangé in vitro à du sang normal,

empêche ce dernier de se coaguler. La propeplone

qui suspend la coagulation du sang chez le chien

n'exerce aucune action si on Tinjecte chez, le lapin.

Mais le sang du lapin, qui n'est pas sensible à

l'action delà propeptone.l'estàun haut degré à l'ac-

tion de la substance incoagulante, formée dans

l'organisme du chien sous l'inlluence d'une injec-

tion de propeplone.

On rend en effet le sang de lapin incoagulable,

en injectant chez cet animal du sang de chien

préalablement injectii de propeplone. Ces expé-

riences et d'autres encore nous prouvent que la

propeplone n'agit pas j)ar elle-même, mais en

provoquant dans l'organisme du chien la formation

d'une substance nouvelle anticoagulante.

Où se forme celle substance? Tous les organes

participent-ils à sa formation, ou faut il la localiser

dans un territoire vasculaire circonscrit ? Cette

question a fait, dans ces derniers temps, le sujet de

recherches de plusieurs physiologistes français :

Conlejean ', Gleyet Pachon ^, Delezenne ^ et peut

être considérée aujourd'hui comme entièrement

résolue. C'est exclusivement (ou tout au moins

principalement) à son passage à travers le foie, que

le sang se charge de la substance anticoagulante.

L'extirpation des thyroïdes, des reins, du pan-

créas est sans influence appréciable sur le phéno-

mène (Conlejean). La substance en question ne

paraît pas non plus se former dans les muscles.

Conlejean lie en masse une des pattes postérieures

chez un grand chien vivant, en ne laissant que

l'artère et la veine en dehors de la ligature. Il tra-

verse par une canule piquante la paroi de l'artère

et injecte sans interruption dans ce vaisseau une

solution de propeplone. Celle injection n'a pas d'ef-

fet sur la coagulabililé du sang qui s'écoule par la

veine crurale.

Au contraire, l'arrêt de la circulation dans les

organes abdominaux, obtenu par ligature de l'aorte

ou par celle des artères du foie et de l'intestin,

supprime presque complètement l'effet d'une

injection de peplone sur la coagulation du sang. Il

en est de même de la destruction du plexus ner-

veux cœliaque et des nerfs du foie.

Gley et Pachon avaient annoncé que la ligature

des vaisseaux lymphatiques du foie amenait le

même résultat : mais Slarling, en .\nglelerre, De-

lezenne, en France, n'avaient pas confirmé le fait.

Gley et Pachon furent plus heureux dans leurs

expériences d'extirpation du foie. Ils constatèrent,

et Delezenne confirma pleinement cette découverte,

qu'après élimination du foie par ligature suffisam-

1 C. R. Soc. BioL, 1893, 189G.
' Ibid., 1896, 1897.
' Ibid., 1896, 1897.

BEVUE GE.NÉR.^LE IlES SCIENCES, 1897.

ment serrée, l'injeclion de propeplone ne supprime

plus la coagulation du sang. L'action de la propep-

lone n'est donc possible qu';i la condition que cette

substance ait traversé le foie. Il est probable qu'une

seule traversée du foie suffit k faire naître la subs-

tance anticoagulante : car lincoagulabilité du sang

est déjà complète, chez le chien, moins d'une demi-

minute après l'injection de peplone.

Il nest pas nécesssaire que le foie soit maintenu
in situ pour que cette action spéciale se manifeste.

Delezenne a réussi à la démontrer sur un foie de

chien extirpé récemment, et par conséquent isolé

du système nerveux. Delezenne ' enlève le foie à

un chien qu'on vient de sacrifier, et fait circuler à

travers l'organe une solution de propeplone. Il

obtient, au sortir de l'organe, un liquide capable de

suspendre la coagulation du sang de chien in vitro.,

etde rendre incoagulable le sangdu chien auquel on

l'injecte in vivo. Ce liquide contient donc la subs-

tance anticoagulante. Toutes les tentatives pour

isoler cette substance ont échoué jusqu'à présent.

Les physiologistes ne sont pas non plus d'accord

sur son mode d'action. L'opinion la plus probable

me paraît être que la substance en question empê-
che la formation du ferment de la fibrine. En effet, si

l'on essaie de préparer ce ferment au moyen de sang

de propeplone (sang de chien auquel on a injecté

la propreptone), on obtient un liquide inactif (Le-

doux). D'autre part, le sang incoagulable de propep-

lone redevient coagulable et se prend en gelée,

quand on l'additionne d'une quantité suffisante de

ferment de la fibrine iLedoux, Athanasiu et Car-

vallo). Ces faits ont été contestés par Dastre.

Ce qui paraît bien établi, c'est la remarquable

action conservatrice qu'exercent sur les globules

blancs (éléments formateurs du ferment) la pro-

peplone (Athanasiu et Carvallo) et les autres subs-

tances qui jouissent de la même propriété de sus-

pendre la coagulation du sang. Dans les conditions

ordinaires, les leucocytes, ou globules blancs, sont

des éléments fort altérables. La formation de la

ikrombine est, d'après Schmidt, liée à leur des-

truction.

Parmi ces substances anticoagulantes, Lilienfeld -

en a particulièrement recommandé une comme
constituant le meilleur milieu ponr conserver les

leucocytes intacts et vivants en dehors de l'organis-

me (examen microscopique). C'est Vhistone, produit

de dédoublement delà nKc/(?o-Ai'47one du noyau des

cellules. Fait assez curieux, l'autre produit de dé-

doublement de la Huc/eo-A(4<one, c'est-à-dire la leu-

co-nudéine (substance acide, phosphorée), jouit au

plus haut degré de la propriété de favoriser la

Arch. de Physiologie, iW)i, p. 034.

Arch. f. Physiologie, 1896.



870 LÉON FREDERICQ — REVUE ANNUELLE DE PHYSIOLOGIE

coagulalioii du sang. Lanuclro-hislone de Lilienfeld

paraît d'ailleurs proche parente de la »n(c/éo-y«'o<éic?e

qui, pour Pekelharing, Halliburton et Wright, cons-

titue le zymogène de la (hroinbine.

Alexandre Schmidt, de Dorpat, avait également

admis ' que les difTérentes cellules de l'organisme,

et notamment les leucocytes, fabriquent simultané-

ment des substances (jui provoquent la coagulation,

et d'autres qui la suspendent. Les deux ordres de

substances existeraient côte à côte, et, pour ainsi

dire, en conflit, dans le plasma sanguin normal.

Dans le sang circulant, les deux actions antagonis-

tes, l'action coagulante et l'action inhibitrice, se

contrebalancent. Dans le sang de la saignée, c'est

l'influence coagulante qui l'emporte.

Saiiij des Oiseaux.— Tous les auteurs qui se sont

occupés du sang des Oiseaux, et en première ligne

Hoppe-Seyler, ont été frappés de la rapidité de sa

coagulation. Si l'on saigne un poulet ou un pigeon,

le sang n'a pour ainsi dire pas le temps de s'écou-

ler en jet liquide. U se coagule directement à la

surface de la plaie, à mesure qu'il sécoule. Cette

notion, qui paraissait à l'abri de toute contestation,

se trouve être inexacte. Delezenne - a constaté que,

si le sang des oiseaux se coagule pour ainsi dire

instantanément, quand on le laisse au contact des

tissus de l'animal, ce même sang pourra rester

liquide pendant des heures, si l'on a soin d'empê-

cher ce contact. Le procédé le plus simple consiste

à recueillir le sang au moyen d'une canule de verre

fixée dans une carotide ou dans une jugulaire. Ce

sang reçu dans un verre à expérience se coagule

avec une extrême lenteur (4 à 6 heures), de sorte

que les globules rouges ont le temps de se déposer

en dessous de la couche de plasma. Mais il suffit

d'ajouter au sang une seule goutte du liquide ob-

tenu par expression d'un tissu, pour provoquer la

coagulation immédiate du mélange.

Argon dans le sang. — P. Regnard et Th. Schlœ-

sing % ont réussi à démontrer la présence d'argon

dans le sang, en opérant sur des quantités consi-

dérables de ce liquide (10 litres de sang de cheval).

Ils ont trouvé environ quatre dixièmes de centi-

mètre cube d'argon par litre de sang, c'est-à-dire

près de deux fois plus que la quantité qui se dis-

sout dans un égal volume d'eau. Ch. Bohr * a

également trouvé dans le sang une quantité d'a-

zote notablement supérieure à celle prévue, en

prenant comme base la solubilité physique de

ce gaz.

' Zw Bliiflehre 1895, et publication poslluiuie.
- C. /i., l«>'juin 189fi.

» C. /(., 8 fcvriei- 1897.
4 C.K.,22. février 1897.

Bohr admet que l'excès d'azote est fixé sur

l'oxyhémoglobine.

II. Echanges de liquide entre le sang et les

TissLS. Lymphe. Absorption.

Au sujet de la formation de la lymphe, la lutte se

poursuit entre les partisans de l'ancienne théorie,

(jui cherchent à expliquer tous les faits par des

considérations de physique élémentaire : pression

osmotique, diffusion, pression mécanique (Starling,

Cohnstein, Popoff, Barlow), et ceux qui font jouer à

l'épilhélium vasculaire un rôle actif et prépondé-

rant (Ileidenhain, Ostowsky', Hamburger').

Les mêmes divergences existent d'ailleurs quand

il s'agit d'expliquer la résorption des liquides à la

surface des séreuses ou par la muqueuse de l'in-

testin.

J'ai analysé ici même plusieurs travaux se rap-

portant à cette question

^

J'ajouterai que G. Friedliinder a fait sur le chien

vivant une série d'expériences, tendant à prouver

la résorption de l'albumine par la surface de l'in-

testin grêle, sans transformation en peptone, ré-

sorption qu'il considère comme contraire aux lois

physiques de l'osmose. L'auteur admet donc, avec

Ileidenhain, une intervention active de la paroi

intestinale.

Au contraire, Hamburger, qui, sur le terrain de

la formation de la lymphe, est un partisan de la

théorie de Heidenhain, croit pouvoir expliquer

tous les faits qui se rapportent à l'absorption à la

surface des séreuses, ou de l'intestin, par l'inter-

vention des facteurs purement physiques '.

Il montre que l'absorption se fait encore après la

mort chez le lapin et chez le chien, si l'on intro-

duit, dans une anse intestinale isolée par deux liga-

tures, une certaine quantité de solution de chlorure

sodique (hyperisotonique ou hypisotonique) ou de

sérum. 11 a étudié chez le chien vivant, par un pro-

cédé analogue, l'influence exercée par la pression

intra-intestinale, sur la résorption du liquide intro-

duit dans une anse intestinale isolée. Un dispositif

spécial empêchait la distension de l'intestin. L'ab-

sorption ne se fait pas si la pression est négative,

ou nulle, ou très faible. Elle commence dès que

la pression dépasse une certaine valeur assez faible

(3 millimètres d'eau) et croit rapidement avec la

pression.

L'auteur admet qu'à l'état normal, la résorption

à la surface de l'intestin est due à la pression po-

sitive provenant de l'action de la respiration (com-

' Ceiitrallil. f.
Physiulnr/ie, IX, p. 007.

» Arck. /. Physiologie, 1897, p. Vi'i.

s Voir la Hevue, 189(;, p. 102.

* Aixh. f. Physiolorjie, 1890, p. 302 et 428.
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pression inspiratoire), des mouvements périslal-

Uques et du poids des inleslins. Si l'on empêche
ces facteurs d'agir sur l'intestin, en soutenant la

paroi interne de ce dernier par une carcasse mé-
tallique, on supprime presque complètement la

résorption.

Il a réalisé in vitro les conditions mécaniijues de

l'absorption en employant un tube à parois de géla-

tine soutenues par une carcasse métallique. Le

tube représentait un capillaire sanguin, il était tra-

versé à son intérieur par un courant de liquide

représentant le sang. Sa surface extérieure bai-

gnait dans une solution saline dont on pouvait faire

varier la pression, solution jouant le rôle de liquide

à absorber par le courant sanguin.

Au moyen de ce schéma, on peut reproduire les

principales particularités de l'absorption à la sur-

face de la muqueuse intestinale et des séreuses.

Les résultats des expériences, tant in vivo quin
vitro, sont d'accord avec la théorie purement phy-

sique de l'absorption, et rendent superilue l'hypo-

thèse de l'intervention de forces vitales.

Les travaux récents d'Orlovv, d'Heidenhain, de

Starling et Tubbey, et surtout d Hamburger, ont

conduit à cette conclusion que les lymphatiques ne

jouaient qu'un rôle tout à fait secondaire dans l'ab-

sorption des liquides épanchés dans la cavité péri-

tonéale. Ces liquides seraient surtout résorbés par

les capillaires sanguins, et apparaîtraient dans le

sang et dans l'urine bien avant que leur présence

pût être décelée dans la lymphe du canal thora-

cique. Adler et Meltzer ont montré récemment' que

ces conclusions étaient trop absolues.

Si l'on n'introduit que de petites quantités à la

fois de liquide dans le péritoine, l'absorption est

fortement ralentie chez le lapin lorsque les voies

lymphatiques ont été au préalable liées (ligature des

deux veines anonymes pour arrêter la lymphe du

canal Ihoracique, ligature des jugulaires externes

sur les animaux servant de contrôle). Dans ces

conditions, le ferro-cyanure de potassium, injecté

dans le péritoine, apparaît tardivement dans les

urines. Pareillement, les symptômes de l'empoi-

sonnement par la strychnine (après injection péri-

tonéale de strychnine) sont retardés. Les lympha-

tiques jouent donc ici le rôle prépondérant dans

l'absorption.

Lewin et Goldschmidl-ont constaté, comme leurs

devanciers, que l'absorption est presque nulle à la

surface de la vessie. La vessie peut recevoir des

substances toxiques (strychnine, chlorhydrate d'hy-

droxylamine) sans que les symptômes d'empoison-

nement apparaissent. Mais, lorsque la vessie trouve

CenlvaUA. f. Pliusiolof)ie. X. p. 219.

Arclt. f. eip. Pathologie, XX.WII.

un obstacle à se vider, le liquide qu'elle contient

pénètre dans l'uretère et peut arriver jusqu'au bas-

sinet. Alors l'absorption peut se faire et l'intoxica-

tion survient.

IlL ClllCl [.ATlii.N.

Cœur.— Les controverses sur la forme des tracés

du choc du cœur et sur ceux de la pression inlra-

ventriculaire, qui battaient leur plein il y a un
petit nombre d'années, ont presque cessé complè-
tement. On peut y voir le signe du triomphe défi-

nitif de la doctrine cardiographique de Chauveau
et Marey, et du découragement des derniers dissi-

dents. Ce résultat a été sans aucun doute atteint

grâce à la découverte par Chauveau du procédé

d'enregistrement direct du mouvement des val-

vules sigmoïdes, et à celle de l'enregistrement

objectif des bruits du cœur, réalisée par HUrthle et

Einthoven. J'ai décrit ces procédés dans une pré-

cédente revue'.

On sait que le cœur de la grenouille, extrait du
corps et déposé dans un verre de montre, continue

à battre pendant des heures entières. On peut

même prolonger la vie de cet organe isolé et entre-

tenir ses pulsations, si l'on a soin de le nourrir,

c'est-à-dire de faire circuler dans son intérieur, au

moyen de tubes et de canules appropriées, un

liquide nutritif suffisamment oxygéné, par exemple

du sang dilué, ou une solution légèrement alcaline

de sels et d'albumine.

Cette méthode des circulations artificielles, pra-

tiquée sur le cœur isolé de la grenouille, a permis

d'étudier à l'aise une foule de questions intéres-

santes : infiuence de la température, de la pression,

de la composition du liquide nutritif, action des

excitants électriques ou autres, etc., etc. Une
bonne partie des notions que nous possédons sur

la physiologie du muscle cardiaque et de ses nerfs

ont été acquises en utilisant ce procédé expéri-

mental. On pouvait lui faire l'objection que le cœur

des Mammifères n'est pas nécessairement soumis

aux mêmes lois que celui de la grenouille.

Le même procédé a été récemment appliqué

avec un plein succès au cœur des Mammifères par

Langendorff. Cet habile expérimentateur com-

mence par recueillir tout le sang de l'animal dont

le cœur sera utilisé. Ce sang est défibriné et, au

besoin, dilué avec un égal volume de sérum artifi-

ciel, puis placé dans un réservoir chauffé, légère-

ment surélevé et muni d'un tube d'écoulement

terminé par une canule. On extrait le cœur et on

le place dans un récipient spécial, puis la canule

est reliée à l'un des vaisseaux qui naissent de la

' Revue gén. des Sciences, 1894, p. '.I8i.
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crosse de l'aorte. Cette crosse elle-même est liée,

ainsi que toutes les aulres branches qui en partent.

On établit la circulation artificielle dans l'aorte,

après avoir soigneusement chassé l'air qu'elle pou-

vait contenir. La pression exercée à l'intérieur de

l'aorte par l'injection a pour effet de fermer her-

métiquement les valvules sigmoïdes, de sorte que

le sang passe uniquement par les artères coro-

naires et circule dans les parois du cœur sans

pénétrer dans les cavités de l'organe.

On peut de cette façon prolonger l'expérience

pendant assez longtemps, tout en n'usant qu'une

quantité minime de sang.

Langendorff a repris par ce procédé les expé-

riences de Newell Martin sur l'influence de la tem-

pérature.

Les limites extrêmes compatibles avec la survie

sont, chez le chat, -[- 6° à 1", au bas de l'échelle, et

-f 40° à iQ" dans le haut. La fréquence des pulsa-

tions augmente avec la température : 6 pulsations

par minute aux plus basses températures, jusqu'à

SCO aux plus hautes.

En ce qui concerne la force de la pulsation, il

existe un optimum de température assez variable

mais toujours notablement moins élevé que la lem-

'pérature normale du corps'.

Vaisseaux. — Un nombre énorme de travaux ont

été publiés depuis la découverte de Claude Bernard

sur les nerfs vaso-moteurs. Leur élude constitue,

peut-on dire, dans le vaste domaine de la Pliysiolo-

gie, un de ces champs de prédilection sur lequel

les physiologistes font encore chaque année une

ample moisson de faits intéressants. C'est ainsi que,

depuis ma dernière revue, Tschirwinsky a étudié

l'action du nerf dépresseur, v. Maximowitsch celle

des vaso-constricteurs des membres inférieurs,

Hallion et François-Franck celle des nerfs vaso-

moteurs de l'intestin, du foie et du pancréas,

François-Franck- celle des vaso-moteurs pulmo-

naires, etc.

Les vaso-constricteurs pulmonaires proviennent,

d'après François-Franck, de la moelle dorsale par

l'intermédiaire du sympathique (du 1" au 6" nerf

dorsal, surtout par les 2" et 3° rameaux communi-

quants). Les centres vaso-moteurs pulmonaires se

trouvent dans le bulbe rachidien. Lavaso-constric-

tion réflexe du poumon s'observe à la suite de l'ex-

citation d'un grand nombre de déparlements sen-

sitifs. Le spasme réflexe du poumon explique et

légitime l'emploi des révulsifs thoraciques dans les

affections congestivespleuro-pulmonaires; en effet

la vaso-constriction pulmonaire réflexe est plus

1 Arch. f. d. ffes. }'hi/siologie,l,\Vl, p. 3o5.
* Bull. Acad. méd., 11 février 1896.

marquée à la suite de l'excitation des nerfs inter-

costaux que sous l'influence de celle d'un nerf de

sensibilité générale éloigné, tel que le sciatique.

Mais, si les nerfs centrifuges des vaisseaux, tant

constricteurs que dilatateurs, ne se lassent pas

d'exciter l'ardeur des expérimentateurs, il n'en est

pas de même des nerfs centripètes ou nerfs sen-

sibles des vaisseaux, dont l'existence même paraît

problématique, et dont l'élude est entourée de

grandes difficultés. Delezenne a réussi à mettre en

lumière l'existence de ces nerfs vaso-sensibles, ré-

gulateurs de la pression sanguine, grâce à un artifice

expérimental fort ingénieux. Chez un chien A, on

sectionne entièrement, à la base, une des pattes

postérieures, en ne respectant que les nerfs (scia-

tique et crural) qui constituent alors les seuls liens

physiologiques entre la patte et l'organisme du

chien A. Un second chien B est chargé de nourrir,

au moyen de son sang, la patte isolée de A. A cet

effet les bouts centraux des vaisseaux fémoraux du

chien B sont abouchés avec les bouts périphériques

de même nom du membre isolé de A.

On excite alors un nerf sensible de B, le nerf

médian par exemple, de manière à produire une

augmentation de pression à la fois dans le système

artériel de B, et dans la patte isolée de A. Or, cette

augmentation de pression dans la patte isolée pro-

voque par voie réflexe, par l'intermédiaire des

nerfs sciatique et crural respectés, dans l'orga-

nisme de A, également une augmentation de pres-

sion artérielle. La paroi des vaisseaux est donc

sensible aux variations de pression qui se dérou-

lent à leur intérieur.

Giltay a fait dans mon laboratoire une série

d'expériences, d'où il résulte qu'une diminution

de pression réalisée dans l'aire de distribution des

artères nourricières de la tête (carotides et verté-

brales) provoque (sans doute par voie réflexe) une

dilatation des voies aflërentes collatérales (petites

artères émanées de la sous-clavière et fournissant

également du sang au cou et à la tête). On sait,

depuis Kusmaul et Tenner, que rocclusiun des

artères nourricières de la tête, carotides et verté-

brales, provoque chez le lapin une anémie céré-

brale promplement mortelle. Giltay a constaté

qu'une occlusion temporaire (durant quelques se-

condes) des carotides (les vertébrales ayant été

liées au préalable) provoque après désocclusion

des carotides, au bout de deux à trois minutes,

une dilatation des voies collatérales, suffisante

pour nourrir les centres nerveux et leur permettre

à présent de supporter l'occlusion définitive des

carotides, opération qui, pratiquée d'emblée, aurait

été mortelle. Une occlusion temporaire procure

donc à l'animal, en de certaines limites de

temps, une immunité complète contre une occlu-
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sion détinilive, survenant trois minutes plus tard.

L'expérience de Kussmaul-Tenner n'est mortelle

dans les conditions ordinaires que parce que la

dilatation des voies collatérales se produit avec un

retard trop grand pour que l'animal puisse encore

être sauvé.

IV. — Digestion.

A diverses reprises, on a émis l'idée que les bac-

téries de notre tube digestif jouaient un rôle indis-

pensable, ou tout au moins très utile à la nutrition.

Nuttal et Thierfeldec ' ont soumis la question au

contrôle de l'expérience. Ils décrivent les procédés

ingénieux qui leur ont permis d'extraire asepti-

quement de l'utérus maternel, par la section césa-

rienne, un jeune cochon d'Inde à terme, de l'intro-

duire dans une enceinte stérilisée, oii il respire de

l'air stérilisé, et de le nourrir au moyen de lait

exempt de bactéries. Le jeune animal supporte

parfaitement ce régime, démontrant ainsi que la

vie extra-utérine est possible sans' l'intervention

de bactéries dans le tube digestif. Au bout de

quelques jours on interrompt l'expérience et on

tue le sujet pour vérifier l'absence de bactéries

dans le tube digestif. Dans une seconde série d'ex-

périences, les jeunes cobayes furent alimentés au

moyen d'une nourriture végétale aseptique, riche

en amidon et pauvre en cellulose. Sur les cinq

expériences entreprises, deux réussirent complè-

tement, c'est-à-dire qu'on constata à l'autopsie

l'absence de bactéries dans l'intestin. Les urines

des animaux contenaient des dérivés hydroxylés

du benzol : ces substances peuvent donc se former

dans l'organisme, en dehors de l'intervention de

la putréfaction intestinale, comme l'avait d'ailleurs

affirmé Baumann.

L'extirpation à peu près complète de l'estomac,

avec suture directe cardio-pylorique, est parfaite-

ment supportée par le chien, comme l'ont montré

les recherches de Czerny, Kaiser, etc. ; Pachon a

répété l'expérience sur le chat, en réalisant pour

la première fois l'extirpation complète de l'estomac

(vérifiée à l'autopsie). Il a constaté également que

la digestion se faisait normalement.

Oppel - a fait remarquer que la dilatation sto-

macale manque chez un grand nombre de Verté-

brés. Oppel admet avec Moritz que l'on a exagéré

le rôle de l'estomac dans la digestion des albumi-

noïdes. Ce serait principalement un agent de pro-

tection placé en avant de l'intestin et destiné à

combattre les influences nuisibles de nature méca-

nique, chimique, thermique ou bactérienne. Les

aliments seraient désinfectés dans l'estomac par le

' Arch. f. Physiologie, ISOa. p.

= rHol. Cenh-àlbl., i8;)6. p. illH.

39, el 189G, p. 363.

suc gastrique acide. On peut d'ailleurs faire re-

marquer qu'au point de vue de l'action digestive

sur les aliments, le suc gastrique fait double em-
ploi avec le suc pancréatique.

Comment se fait-il que, sur le vivant, l'estomac,

que l'on peut considérer comme un vase formé de

substances albuminoïdes, ne soit pas digéré, dis-

sous par le suc gastrique? On a donné à cette

question une série de réponses aussi peu satisfai-

santes les unes que les autres. Un assez grand

nombre de physiologistes admettent encore au-

jourd'hui l'explication de Pavy. Dans celte théorie,

on explique la non-digestion de l'estomac par

l'absence de l'un des facteurs du suc gastrique,

l'acide chlorhydrique. Les petites quantités d'acide

qui pénètrent par diffusion dans les tissus sous-

jacents à l'épithélium y seraient neutralisés au fur

et à mesure par les liquides alcalins qu'elles ren-

contrent. La surface stomacale présente en effet

un réseau capillaire des plus riches, dans lequel

circule une énorme quantité de sang (alcalin).

Ceux qui ont accepté cette explication ont oublié

que le même problème se pose pour l'intestin.

Pourquoi la paroi de l'intestin vivant n'est-elle pas

dissoute par le suc pancréatique à chaque diges-

tion? La raison dont on se contente pour l'estomac

n'est pas applicable à l'intestin, puisque le suc

pancréatique est alcalin lui-même, et qu'il ne peut

être question ici de neutralisation d'acide.

Les recherches récentes de Frenzel, de Fermi ',

de Paul Otte - ont montré que le protoplasme vivant

n'était pas attaqué par les ferments digestifs : les

animaux appartenant aux groupes zoologiques les

plus divers, les plantes, peuvent continuer à vivre

dans du suc pancréatique très actif, alors que des

flocons de fibrine où des tissus morts y sont rapi-

dement attaqués et dissous. Nous en revenons

ainsi à l'ancienne explication de Hunier : les tissus

vivants ne sont pas digérés parce qu'ils sont vivants.

Pour Fermi, le protoplasme vivant constilue une

combinaison chimique insoluble dans les solutions

de ferments. Le protoplasme résiste aux ferments

protéolytiques, comme il résiste à l'eau, à la péné-

tration par les sels, par les matières colorantes, etc.

Un certain nombre d'albuminoïdes non vivants

(mucine, élastine, etc.) résistent d'ailleurs égale-

ment à l'action digestive. La mort du protoplasme

correspond à un changement de constitution chi-

mique qui le rend justiciable des attaques des fer-

ments. Pour Frenzel, le protoplasme fabriquerait

des substances spéciales, antlfevmnnls, qui le proté-

geraient contre les sucs digestifs.

Mais, si le protoplasme vivant résiste aux solu-

Arch. ital. Biologie, XXIII, p. 433.

Arch. Biologie, Ï89fi, p. (iSli.
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tions neutres de ferment, il est attaquable par les

solutions acides ou alcalines trop concentrées qui

agissent comme caustiques. La plupart des tissus

vivants ne peuvent résister à Faction du suc gas-

trique acide, parce que leurs éléments sont tués

par l'action caustique de l'acide chlorhydrique, ce

qui permet ensuite à la pepsine de les dissoudre.

Les cellules de la muqueuse gastrique sont des

cellules spécialisées qui se sont adaptées à la pré-

sence de l'acide chlorhydrique, comme les cellules

des glandes à acide sulfurique de certains mol-

lusques gastéropodes ou celles des végétaux

acides (citrons).

Blondi, en combinant l'auscultation et la percus-

sion, est arrivé à limiter très exactement sur le

vivant, à travers la peau, la situation exacte et les

limites des différents organes.- Roux s'est servi de

celte méthode, pour déterminer le moment où

l'estomac se vide au cours d'une digestion. Il a

constaté que l'évacuation du contenu de l'estomac

ne commençait, chez l'homme sain, que trois heures

et demie à quatre heures après le repas, et que

cette évacuation se faisait complètement en quel-

ques minutes. Il a découvert qu'il était possible de

raccourcir beaucoup la durée du séjour des ali-

ments dans l'estomac, et d'en provoquer l'évacua-

tion à une période quelconque de la digestion, en

faisant ingérer au sujet en expérience une certaine

quantité de peptone (2 grammes de peptone sur

l.'j à 20 grammes d'eau). Le sujet doit incliner le

corps vers la droite, de manière que la solution de

peptone vienne en contact avec le pylore. Dans les

conditions ordinaires de la digestion, c'est sans

doute aussi l'accumulation de peptone dans l'esto-

mac et son contact avec la muqueuse pylorique,

qui est le point de départ du mouvement d'évacua-

tion du contenu stomacal.

Dastre a constaté que les ferments digestifs ne

sont pas absolument insolubles dans l'alcool, comme
on le croit généralement. La trypsine se dissout

dans des liquides contenant de 10 à iO % d'alcool

et peut encore agir dans des milieux contenant

15 7o (porc) ou 22 "/„ (chien) d'alcool. La diastase

pancréatique conserve son activité en présence de

20 % d'alcool, et est encore soluble dans l'alcool

à 63 "/o.

V. — Sécrétion interne.

La notion de la sécrétion interne des glandes et

des organes, si discutée au moment où Brown-

Séquard la présentait au monde scientifique, est h

présent universellement acceptée. Cette théorie a

jeté un jour nouveau sur une série de faits qui

jusqu'alors restaient sans lien. Elle nous explique

par exemple l'altération de nutrition du système

' Arch. de l'tiyxîologie, 180";, p. 120.

nerveux [cachexie slrumiprive) qui se montre après

l'extirpation du corps thyro'ide. Le corps thyroïde

fabrique, par sécrétion interne, des produits qu'il

verse dans le sang et qui sont indispensables à la

nutrition des centres nerveux. Les accidents de la

cachexie slrumiprive proviennent de la suppression

de cette sécrétion interne. On peut, en effet, atté-

nuer ou prévenir ces accidents en faisant aux ani-

maux opérés des injections intraveineuses de sucs

des glandes thyroïdes empruntées à des sujets

sains (Gley, Vassale, etc.).

L'administration d'extraits thyroïdiens ou de

thyroïde en substance est entrée dans la pratique

médicale courante et n'est plus limitée au traite-

ment du goitre. On a constaté que l'ingestion de

corps thyroïde exerçait une action profonde sur la

nutrition générale'. Les phénomènes de désassi-

milation de la graisse et de l'albumine acquièrent

sous l'influence de ce traitement une activité tout

à fait exagérée. Ce serait un des moyens les plus

efficaces de faire disparaître la graisse chez les

obèses. Malheureusement celte pratique ne serait

pas sans danger.

La question de la sécrétion interne du corps

thyroïde, des capsules surrénales, etc., est entrée

récemment dans une phase nouvelle par la décou-

verte des substances auxquelles leur produit de

sécrétion doit son activité.

Baumann ^, en faisant digérer la glande thyroïde

dans du suc gastrique, a obtenu un résidu brun,

d'où il a extrait une substance phosphorée conte-

nant 10 "/„ d'iode, soluble dans l'alcool et les solu-

tions aqueuses alcalines ou salines (0.7.'5 NaCll,

précipitable par les acides. La thyroiodine de Bau-

mann guérit les goitreux, comme le fait le suc de

la glande. Frânkel a décrit dans les extraits thyroï-

diens une seconde substance active, qu'il appelle

Ihijréoantitoxine. Son absorption par le chien qui a

subi l'ablation du corps thyroïde n'empêcherait

pas la mort de l'animal, mais supprimerait les con-

vulsions. Drechsel a également trouvé, dans le suc

thyroïdien, deux bases précipi tables par l'acide

phosphomolybdique, donnant avec la baryte un

composé cristallin. L'une d'elles est peut-être iden-

tique à la thyréoantitoxine. S'il faut s'en rapporter

aux expériences cliniques ou physiologiques faites

avec ces différentes substances, il faudrait admettre

dans le corps thyroïde plusieurs (au moins trois

substances actives.

FrankeP a réussi également à isoler du suc des

' Maunus-Levy, Deutsche med. Woclwns., XXII, p. 491;

SniiS.NDonFF, Arch.f.d.ges. P/njsioL, LXIII. p. 12:!; Huns, Xeit.'.

f. pliysiol. Chem., XXII, p. 18; Gi.uzinski cl Lemiieugeb, Cen-

Iralbl. f. inn. Medic, XVIII, p. 90.

' Zeil. f. Phijsiol. Clieni., 1895, 1896.
» 'Wiener mcd. BlStter, 1896, n" 14.
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capsules surrénales une substance nouvelle,dont l'in-

jection intraveineuse produit une élévation consi-

dérable de la pression sanguine. On sait que celte

élévation constitue un des symptômes les plus

caractéristiques qui se montrent après Injection

d'extrait de capsule surrénale '.

De Cyon - a découvert des relations extrêmement

iiiléressantes entre la glande tbyroïdc et le cœur.

La fonction principale de la thijroïodine consiste-

rail à exciter les appareils nerveux régulateurs du

cœur. On peut exagérer cette action par l'adminis-

tration de Ihyroïodtne. iVprès une injection de

cette substance, l'excitation du dépresseur pro-

voque parfois une telle baisse de la pression san-

guine que le cœur anémié cesse de battre. On sait

que le nerf dépresseur est un nerf centripète pro-

venant du cœur. D'après de Cyon, le cœur régle-

rait lui-même, par l'intermédiaire de ses propres

nerfs centripètes et des nerfs centrifuges du corps

lliyroïde, l'activité de la glande, c'est-à-dire la

production de la thyroïodine qui est indispensable

à son fonctionnement.

E. Guratulo etL. Tarulli ^ el, plus récemment,

Keiffer, ont signalé des faits qui parlent en faveur

d'une sécrétion interne des ovaires. Après ovario-

tomie double, la quantité d'acide phosphorique

éliminée par les urines chez la chienne diminue de

moitié. On sait d'ailleurs que les ostéomalaciques

guérissent par la castration.

YI. Respiration. Oxydations. Nutrition.

Depuis les mémorables recherches de Jourdanet

et de Paul Bert, les physiologistes sont d'accord

pour admettre la théorie qui explique le mal des

montagnes par Vanoxijh<'mie, c'est-à-dire par la di-

minution de l'oxygène du sang. Cette diminution

elle-même provient de l'abaissement de la tension

de l'oxygène de l'air des alvéoles pulmonaires.

L'oxygène ne présente plus, entre l'air des alvéoles

et le .sang, une différence de tension suftisante

pour qu'il pénètre en quantité voulue dans ce li-

quide.

On sait que l'homme et les Vertébrés supérieurs

peuvent s'habituer assez rapidement à un climat

de montagne et supporter alors sans inconvénient

une altitude de plus de 4.000 mètres, qui, primiti-

vement, causait le mal des montagnes. Cet acclima-

tement s'explique par une multiplication du nom-

bre des globules rouges du sang et par une

augmentation dans la quantité absolue d'hémoglo-

bine. 11 en résulte une facilité plus grande de

' lilEDL, SZYMONOWICZ, A. f. ci. ff. l'IojSlul., I.XIV; GOTTLIEB,

Arclt. f. exp. Pallt.. XXXVIII, p.' 911.

= Cenbalbl. f. PhyxiuL, XI. p. ri'.) el TM.
^ Arch.ilal. deBiolor/ie. XXIIl. p. 3ô8.

l'absorption de l'oxygène, qui compense la dimi-

nution de tension que ce gaz présente dans l'air.

Cette théorie donne donc une explication très

satisfaisante de l'accoutumance à la diminution de

pression. Elle nous explique aussi l'apparition ou

l'aggravation du mal des montagnes sous l'in-

lluence de toutes les causes qui augmentent la

consommation respiratoire de l'oxygène, et notam-
ment de l'exercice musculaire.

Mosso' a repris la question. Il a passé tout un
mois au sommet du Mont-Rose (4..'jC0 mètres) avec

un matériel expérimental complet, et une partie

du personnel de son laboratoire. Il considère la

théorie du déficit d'oxygène comme inexacte, et

propose de lui substituer la théorie du défaut

d'anliydride carbonique qu'il appelle acapiiie

(à'xaTwoç, sans fumée). L'excitation normale des

centres nerveux qui président aux mouvements de

la respiration et de la circulation est constituée

par l'anhydride carbonique du sang. Si l'exhala-

tion de l'acide carbonique s'opère d'une façon

exagérée à la surface pulmonaire, par suite de la

diminution de la pression extérieure, comme c'est

le cas dans les hautes régions de l'atmosphère, il

ne reste plus assez d'acide carbonique dans le sang

pour entretenir l'activité des centres de la circula-

tion et de la respiration. Les troubles du mal des

montagnes proviendraient donc d'un délicit deCO-,

dû à une élimination trop rapide au niveau des

poumons.

Il y a quelques années, Jacquet démontra que

les oxydations organiques, qui sont la source de

l'énergie chez les êtres vivants, sont réalisées dans

nos tissus par l'intermédiaire de ferments solubles

ou enzymes. Depuis cette époque, on a signalé la

présence de ferments oxydants dans un grand nom-

bre de milieux organiques. J. Abelous et Biarnès -

ont trouvé que ces ferments existent également

dans le sang, ils ont constaté qu'ils sont répartis

d'une façon irrégulière dans l'organisme el plus

spécialement localisés dans certains organes : foie,

poumon, rate. Les muscles en contiennent peu. Le

pouvoir oxydant des organes était mesuré en déter-

minant la quantité d'acide salicylique que peut

former un poids déterminé de ces organes mis en

présence de l'aldéhyde salicylique. Dans une autre

série de recherches, ils ont utilisé le bleuissement,

au contact des organes, d'une solution alcaline de

paraphénylène diamine (a-Naphtol).

Bourquelol el Bertrand ont montré que le bleuis-

sement et le noircissement des champignons à l'air

sont également des phénomènes d'oxydation réa-

lisés par des ferments oxydants ou laccasrs.

< C. n. «00. BloL, ISiJG.

' Arcli. (U- l'/i;/sloln()ie. VII, p. 195 et 311.
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Le Bolelus cyanescens, espèce vénéneuse de bolet

commune dans les bois, contient une substance

incolore, soluble dans l'alcool, qui, sous rinlluence

d"un ferment oxydant, fournit un produit d'oxyda-

tion bleu. Le JRussula nigricans noircit à l'air par un

mécanisme analogue. La formation de la laque de

Chine et du Japon se fait également par fermenta-

tion et oxydation d'un suc de plante.

Les travaux de l'école de Munich (Cari Voit et

Pettenkofer) avaient établi ce principe, que, si l'on

représente par 100 la quantité d'albumine qui se

détruit chaque jour chez un sujet privé complète-

ment d'aliments, et vivant par conséquent aux dé-

pens de sa propre substance, la ration alimentaire

suffisant à l'entretien du même sujet et le mainte-

nant en équilibre d'azote, doit comprendre un mi-

nimum d'albumine notablement supérieur à la

valeur 100, qui représente cette destruction typique

journalière d'albumine organique pendanllejeùne.

Ce minimum d'albumine alimentaire dépasserait

par exemple 150 à 200. J. Munk s'est le premier

élevé contre cette doctrine. Rubner, Hirschfeld,

Kumagawa, Klemperer, Breisacher et d'autres ont

montré, après Munk, que l'homme, aussi bien que

le chien, peut vivre avec une quantité d'albumine

alimentaire inférieure à celle qui représente la des-

truction d'albumine pendant la période d'absti-

nence.

Im. Munk a publié une nouvelle expérience

fort concluante. Un chien, qui éliminait plus de

6 grammes d'azote par jour dans ses urines, pen-

dant une période d'abstinence de six jours, fut

ensuite nourri avec très peu de viande (100 grammes)

et beaucoup de fécule (200 grammes) et de graisse

(73 grammes). L'élimination diurne d'azote descen-

dit au-dessous de 6 grammes, puis de 3 grammes,

ce qui n'empêcha pas l'animal d'augmenter de

poids et de déposer de l'albumine dans ses tissus.

Erwin Voit ', fils de Cari Voit, a repris la question

dans le laboratoire de son père. 11 trouve que, si

l'on représente par 100 la quantité typique d'albu-

mine détruite dans le corps du chien à jeun, on

constate que le minimum d'albumine alimentaire

suffisant pour conserver l'équilibre d'azote [du

corps est représenté par 368 pour une alimentation

exclusivement azotée (viande maigre). Pour une

alimentation mixte, composée de graisse et d'albu-

mine, il faut un minimum d'albumine représenté

par 137 à 193; si l'on nourrit l'animal de féculents

et d'albumine, le minimum d'albumine alimentaire

pourra descendre à 108 à 134. Pour que ce mini-

mum d'albumine soit suffisant, il faut donner un
grand excès d'aliments non azotés, fournir, par

» Zeiis. /. Biologie, XXXll, p. .58 et XXXllI, p. 333, 1896.

exemple, une quantité de graisse représentant 127 7o

de l'énergie nécessaire à l'animal, ou une quantité

de fécule représentant 133 »/„ de cette même éner-

gie. Adhuc sub judice lis est.

Même divergence d'opinion quand il s'agit de

déterminer le rôle joué par l'albumine dans l'orga-

nisme. Tandis que Pfluger considère l'albumine

comme le combustible par excellence des muscles,

Chauveau, en France, Seegen, en Allemagne, n'ont

cessé de défendre la thèse opposée, qui voit dans

la glycose et dans les hydrocarbonés, en général,

la source chimique unique de l'énergie développée

par les muscles. I. Munk et Zuntz admettent que

le muscle brûle tout aussi bien la graisse ou l'al-

bumine que le combustible hydrocarboné, quand

ce dernier vient à faire défaut.

La réserve de graisse des différents organes est-

elle consommée sur place, ou transportée par le

sang dans les cellules actives? La dernière alterna-

tive paraît correspondre à la réalité, si l'on en juge

par les expériences de E.-N. Schultz'. Il a trouvé

le sang des animaux à jeun notablement plus

riche en graisse (jusqu'à 100 % de plus) que celui

des animaux nourris normalement.

E.-N. Schultz, dans ses dosages de graisse, ne

s'est pas contenté du traitement classique à l'éther

bouillant, qui, d'après Pfluger et Argutinsky, est loin

d'extraire complètement la graisse des organes

desséchés. Comme l'avait fait Dormeyer", il a fait

précéder l'extraction par l'éther d'une digestion au

moyen d'un suc gastrique très actif. Bogdanow ^ a

d'ailleurs montré que les muscles offrent deux

variétés de graisse, l'une d'extraction facile appar-

tenant au tissu interstitiel, l'autre contenue à l'in-

térieur même des fibres musculaires, riche eu

acides gras, et nécessitant des procédés spéciaux

d'extraction.

Hanriot '• explique le mécanisme de la nutrition

intime des tissus par les corps gras par l'inter-

vention d'un ferment soluble, la /«/>a,«e, contenu

dans le plasma sanguin, et qui jouirait, comme
le ferment saponifiant du suc pancréatique, de

la propriété de dédoubler les graisses en glycé-

rine et acides gras. Les acides gras se transforme-

raient ensuite en acides de plus en plus simples,

butyrates, acétates, et finalement carbonates, dont

l'acide carbonique s'exhalerait au n iveau du poumon

.

Cohnslein et Michaelis attribuent au sang une

propriété lipolytique, c'est-à-dire de destruction

de la graisse, fonction différente de celle qui cor-

respond à la présence de la lipase.

• Arch. f. d. ffes. l'hysioL, LXV, p. 2',)!).

- Arch. f. d.ges. l'hysioL, LXV, p. 90.

' Afch. f. d. ges. Physlol., LXV, p. 81.

* BuU. Acad. de Mé'd., 10 novembre ISOG.
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Un sait que les peuples qui se nourrissent prin- I

cipalenienl de végétaux se montrent particulière-

ment avides de chlorure de sodium. Hunge avait

donné de ce fait une explication très plausible. Il

admettait que les sels de potassium des aliments

végétaux exercent sur nos tissus une action nui-

sible, en en chassant les sels de sodium. Il en

résulterait un déticit de sodium, si la perte de sels

sodiques n'était compensée par une ingestion con-

tinue de chlorure de sodium.

Lapicque a cité des faits qui ne cadrent nulle-

ment avec cette théorie. Certains peuples phyto-

phages de IWfrique centrale ajoutent à leurs ali-

ments, non des sels de sodium, mais des sels

obtenus par le lessivage des cendres de végétaux

particulièrement riches en potassium. L'addition

de sels de potassium ou de sodium sert probable-

ment de condiment, c'est-à-dire relève la saveur

peu développée des aliments végétaux'.

VII. — Système nerveix.

Goltz et Ewald - ont réussi à conserver en vie

plusieurs chiens, chez lesquels la moelle épinière

avait été détruite sur toute la longueur des régions

sacrée, lombaire et dorsale, et sur une partie de la

région cervicale. Le système nerveux central n'était

plus représenté chez ces animaux que par l'encé-

phale et la partie supérieure de la moelle cervicale.

La moelle épinière n'est donc nécessaire ni à la

conservation de la vie, ni à la nutrition du tronc et

des extrémités. Le tonus vasculaire et la faculté

d'adapter les vaisseaux cutanés aux variations de

la température extérieure se rétablissent un certain

temps après l'opération. Il en est de même du fonc-

tionnement des sphincters de l'anus et de la vessie.

Les partisans de l'existence de nerfs Irophiques

spéciaux pourront diflîcilement concilier leur doc-

trine avec les faits décrits par Goltz et Ewald.

Depuis une vingtaine d'années, les physiologistes

ont publié un grand nombre d'expériences ten-

dant à faire du labyrinthe de l'oreille interne un

organe du sens statique, du sens de l'équilibre, du

sens -du mouvement d'accélération, du sens du

mouvement de rotation, etc., etc. De Cyon vient de

publier une critique expérimentale de ces expé-

riences dans laquelle il entreprend une charge à

fond contre la nouvelle tendance (critique des

travaux de Mach, de Delage, de Goltz, d'Ewald et

Breuer, de James et Kreidl, etc., etc., dont quel-

ques-uns ont été analysés ici).

D'après de Cyon, les trois canaux semi-circulaires

servent uniquement à nous donner la notion des

trois dimensions de l'espace.

1 C. B. Soc. de Biol., 30 mai 189i;, p. .j32.

2 Atch. f. J. ges. Physiol.. LXIll. p. 36-2.

Il résulte des nombreuses expériences faites par

A. Kreidl', sur des poissons rouges, que ces ani-

maux sont absolument sourds. L'oreille des pois-

sons ne leur sert pas à percevoir les sons. Kreidl a

eu l'occasion d'observer un fait qui est souvent cité

comme preuve des facultés auditives des poissons.

Au couvent de Rremsmiinster, on a l'habitude

d'appeler les poissons de l'étang au son de la clo-

che, pour leur distribuer leur nourriture. Kreidl a

constaté que les sensations auditives n'étaient pour

rien ici dans le rassemblement des poissons. C'est

la vue de la personne qui apporte la nourriture,

ainsi que la trépidation mécanique due à sa mar-

che, qui sert d'avertissement aux poissons les plus

rapprochés et qui les met en mouvement. Les au-

tres suivent les premiers.

La découverte des rayons X a été tout un événe-

ment au point de vue chirurgical. Le diagnostic

des fractures, des maladies osseuses et surtout la

localisation des corps étrangers métalliques logés

dans les tissus vivants, se fait, grâce aux rayons

Ri'intgen, avec une facilité et une précision dont on

n'avait aucune idée auparavant. Ces rayons, ou les

eflluves électriques qui les accompagnent, parais-

sent agir d'une façon défavorable sur la nutrition

de la peau : de différents côtés on a signalé des

éruptions cutanées plus ou moins douloureuses

chez les personnes ayant été exposées pendant un

certain temps à leur action. Ils ont jusqu'à présent

été peu étudiés par les physiologistes. On sait qu'ils

sont absolument invisibles pour notre œil, pro-

priété qu'ils partagent avec les rayons de chaleur

obscure et avec ceux du spectre ultra-violet. Leur

invisibilité ne doit pas nous étonner, puisque notre

œil n'est sensible qu'aux radiations de l'éther

comprises entre le rouge et le violet du spectre

solaire.

Fuchs et Kreidl- ont d'ailleurs constaté sur la

rétine de la grenouille, que les rayons X n'ont pas

d'action sur le pourpre visuel ^

Si l'œil de l'homme est insensible aux rayons X,

il n'en est pas nécessairement de même des orga-

nes des sens d'autres animaux. Ne savons-nous

pas depuis longtemps que certains insectes, les

fourmis, par exemple, sont très sensibles aux

rayons ultra-violets du spectre que nous ne voyons

pas ?

Axenfeld - a pu constater que les rayons X agis-

sent sur les yeux des insectes, et que cette action

produit dans certains cas des effets analogues à

ceux de la lumière ordinaire. Axenfeld place des

mouches, ou d'autres insectes amis de la lumière,

' Arch. f. d. yes. Physiol., LXIII, p. 581.

' Centialbl. f. l'IiysioL, X, p. ^iî).

» Centralbl. f. Physiol.. X, p. Ii7.
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dans deux boîtes en bois communiquant ensemble

par une petite porte. Il soumet l'appareil à l'action

des rayons X, en ayant soin d'entourer l'une des

boites d'une enveloppe en plomb, formant écran

imperméable aux rayons X. Dans ce cas, les mou-

ciies quittent ce compartiment et se rendent de

préférence dans celui qui est exposé aux rayons X.

Après extirpation des yeux, les insectes ne mon-

trent plus de préférence pour le local où pénètrent

les rayons X.

VIII. Reproduction. Régénération.

Loeb avait constaté une formation d'embryons

doubles dans les œufs fécondés d'oursin qui avaient

été traités par l'eau de mer diluée. En opérant de

la même façon sur l'oursin livide, Rawitz ' trouve

que l'eau de mer diluée peut provoquer la déchi-

rure de la membrane de l'œuf, déchirure donnant

issue à une partie du contenu de l'œuf. Malgré cette

soustraction d'une partie de l'œuf, la segmentation

se fait normalement et conduit à la formation d'une

i/aslrula typique. Rawitz voit dans ce fait, ainsi

que dans ceux signalés par Loeb, un argument pé-

remptoire contre la théorie de la détermination de

Weissmann, en vertu de laquelle chaque partie de

l'œuf est prédestinée à devenir une partie déter-

minée de l'embryon futur.

Les faits décrits par Herlitzka paraissent égale-

ment en contradiction formelle avec la théorie de

Weissmann.

On sait que, dans le développement embryon-

naire, la cellule-œuf se divise en deux cellules ou

blastoméres qui, elles-mêmes se divisent en deux, et

ainsi de suite, de manière à constituer un amas
cellulaire, puis un embryon. Amedeo Herlitzka- a

réussi, sur l'œuf du Triton à crête, à séparer, au

moyen d'un cheveu, les deux premiers blastoméres.

Chacune des cellules s'est divisée et subdivisée

ultérieurement et a fini par constituer un embryon
complet, ne se distinguant que par une taille infé-

rieure à la normale. Un seul œuf coupé en deux a

donc fourni deux embryons complets.

M. Edmond Bordage, directeur du Muséum d'His-

toire naturelle de Saint-Denis (Réunion), a eu l'occa-

sion d'observer YaïUotomip. chez plusieurs orthop-

tères géants ainsi que sur leurs larves.

Le Monandroptera inuncans, superbe phasmide

' Archlv
f. Physiol., 1896, p. m.

2 Cenlralbl. f. l'hysioL, X, p. 113.

atteignant deux décimètres de long, abandonne ses

pattes lorsqu'elles sont mordues par les fourmis.

La cassure se fait toujours au niveau d'un sillon

préexistant, suivant la soudure du trochanter et

du fémur, qui ne sont pas mobiles l'un sur l'autre

comme chez les autres insectes. Celte soudure du

trochanter et de la cuisse rappelle donc celle que

l'on observe chez les crabes, entre le baxipodile et

Vischiopodite. L'autotomie se fait encore plus faci-

lement chez la larve de Monandvoplera et peut

d'ailleurs être suivie de régénération. Mais, fait

extrêmement curieux, le tarse de la patte régéné-

rée est tétramère, ne comprend que quatre articles

au lieu de cinq, qui constituent le chitfre normal

des articles de Monandroptera. M. Bordage voit

dans ce fait un curieux cas d'ataoisme, de retour à

une disposition ancestrale semblable à celle que

l'on observe encore chez les Locustides '.

Giard a proposé de donner le nom de ràjénéra-

tion hypolypiqiie aux faits de régénération qui ten-

dent ainsi à faire apparaître une disposition

ancestrale, existant souvent encore chez des espèces

voisines de celle qu'on étudie. Il cite un certain

nombre de cas de régénération où le type

morphologique du membre reproduit correspond,

non pas à l'état d'équilibre stable actuellement

réalisé dans l'espèce considérée, mais à un état

d'équilibre précédent, soit que les réserves nutri-

tives soient insuffisantes, soit plutôt qu'il y ait

avantage pour l'individu mutilé à abréger le pro

cessus de réintégration et à ne pas reparcourir

entièrement tous les stades phylogéniques ances-

traux.

Ainsi G. Boulenger avait montré que, chez

certains lézards, la queue régénérée présente une

écaillure différente de celle du groupe dont ils font

partie, et rappelant une forme phylogénique anté-

rieure. Depuis, on a publié de nombreux cas du

même genre. F. Werner'' vient de leur consacrei'

un travail détaillé accompagné de planches.

Balbiani et Henneguy ^ trouvent que deux frag-

ments de queue de têtard appliqués l'un contre

l'autre peuvent se souder l'un à l'aulre par proli-

fération de cellules épithéliales (division cellulaire

amitotique). Léon Fredericq,
Professeur lio Physiologie

à l'Université de Liège.

' C. I!., lo février, 23 janvier, 2S juin IS'IH.

' Wiener Sihungsber, GV, (l\ p. l'2'i.

' C. Il, CX.VII, p. 269.
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LK> L*I\KS D AHTILLEHIE AMKIllCAINKS : nETllLKlIKM, MlIlVALE, Ei\

Nous .ivcins vu. dans des ailicdrs pire l'di'uls ', 1rs

deux i;i-aiides usines Krii|i|i id Aniislruiii,', |iuissiiuuueul

outillées et assurées en toul loiiips de coiuuiaiules par
leurs gouvernements resiiecdils.s'ellorcer, eu outre, de
salisfaire à la clientèle d'autres Etais. Mais nous avons
l'ait renianiuer également la tendance bien nette
lies puissances européennes à ne s'approvisionner de
inatériel de guerre qu'à des élabli.sseineuts situés sur
leur territoire, ce qui restreint les marchés ouverts à

nolie production industrielle en ce genre. Restent en-
core dans les autres parties du niontle certains Et<its :

en .\sie, c'est uniquement le Japon, car le gouverne-
ment chinois semlde habitué à recourir aux deux gran-
des maisons citées plus haut. Mais le Japon tend lui-

même à se rendre indépendant pour son armenioul
comme pour sa flotte. Reste euiin l'Amérique. Mais
nous allons voir que les Etats-Unis échappent également
(et plus que jamais sous la présidence de Mac-Kinley)
à lu production européenne, sauf pour quelques arti-

cles spéciaux, et les Etats de l'Amérique du Sud seront
sans doute bientôt amenés à devenir tributaires des
grandes usines des Etats-Unis, lors(|ue ces dernières
songeront à s'emparer de ce marché voisin. Qui sait

m ''uie si ces maisons ne viendront pas jusqu'en Europe
chercher un débouché à leurs produits.

Quel est donc l'outillage indusiriel des Etats-Unis au
point de vue spécial que nous traitons ici"?

Pour l'Etat, les conditions de fabrication peuvent se

diviser en deux sections. La première est relative à la-

fourniture des matières premières ébauchées, telles

que tubes, frettes, etc. Ces matières sont toujours de-
mandées à l'industrie privée (usines de Bethlehem, de
Homestead, de Midvale, etc.). La deuxième section
comporte l'usinage et l'assemblage des divers éléments.
Ces opérations se font en principe dans les ateliers de
l'Elat, à Walervliet pour la Cuerre, à VVashinglon pour
la Marine. Cependant, il peut se faire que les établisse-

ments indusiriels soient appelés à fournir les pièces
terminées : c'est aussi naturellement ce qui se passe
pour l'artillerie de modèles spéciaux, propriétés de
leurs inventeurs.

Le régime des usines américaines présente donc de
grandes analogies avec celui des maisons françaises du
Creusot, de Sainl-Chamond, etc., qui fournissent éga-
le;nent à l'Etat les matières premièi-es et les éléments
ébauchés, et exceptionnellement des objets terminés.
Mais ce qui distingue notablement les usines américai-
nes des nntres. c'est d'abord leur grande facilité et

rapidité de transformation. C'est le pi-opre du caractère
yankee de modifier sans hésitation la marche de ses
travaux : une usine ouiillée pour l'artillerie se trans-
formera presque instantanément en usine de wagons
ou de tels autres produits, si les commandes d'artillerie

font défaut, pour reprendre non moins rapidement et

sur un plus grand pied son ancien travail dès que l'oc-

casion s'en présente. Joignons j"! cela la grande mobi-
lité du personnel ouvrier, et surtout la grande ingénio-
sité et la grande perfection des machines-oulils. C'est

là un élément fort important à considérer, car il permet
précisément la mobilité du personnel. Lorsque l'on ne
dispose que de machines relativement primitives, la

nécessité s'impose d'avoir des ouvriers spéciaux, affectés

de tout tempsà un travail déterminé: lorsque,au contrair.',

les outils deviennent de plus en plus ingénieux, leur
conduite, pour délicate qu'elle se présente, ne nécessite

' Rev. gén. des Se. des l.'i février et l'i mars 1897.

|ias ceiiendanf vin ouvrier sp^'ciaiisé. Un Imn mécani-
cien g<iuvernera un jour une mai bine à double aciion
servant à la fois à forer intérieurement et à toui'iier

extérieurement un tube de bouche à feu, par exemple,
et le lendemain une machine de tout antre genre pour
fabriquer des organes de machine à vapeur. En un
mot, la perfection de l'outillage peiniet la mobilité et

l'inlerchangeabilité des bons ouvriers, en évitant leur
spécialisation excessive.

Telles sont les conditions générales du travail de
l'artillerie aux Etats-Unis. Quels sont mainlenani les

principaux ateliers?

Citons avant tout les célèbres usines de Bethlehem.

Belhlehem. — Fondés en is:n, les aleliers son! situés

sur la rivière Lehigh, à 87 milles de Xevv-York, ndiés à

ce port par le chemin de fer de la vallée du Lehigh et

par le chemin de fer central île New-Jersey, et à 55 milles

de Philadel|>hie, par la branche Nord-Pensylvanie du
chemin de fer de Philadelphie et Reading. Ils sont reliés

à la région des mines d'anthracite par la vallée du
Lehigh el d'antres voies ferrées. On voit que la situatimi

est excellente tant pour l'arrivée des matières premières

que pour l'expédition des produits de toute nature.

La puissance de l'établissement est énorme. Sept

hauts lourneaux, approvisionnés d'anthracite par la

haute vallée du Lehigh, transforment d'excellents mine-
rais d'hématite et de magnétitc en fonte, qu'une voie

ferrée conduit directement aux convertisseurs Resse-

mer, pour une production annuelle de 160.000 francs.

Deux fours Pernot et six fours Siemens, ces derniers

chauffés au pétrole, donnent de leur côté, les aciers

plus spéciaux, qui sont comprimés à l'état liquide, s'il y
a lieu, par les procédés ^Yhatworth.

Pour le travail de ce métal, les usines disposent d'un

pilon de 125 tonnes el d'une presse à forger de 14.000

tonnes. En ce qui concerne le pilon, le poids total de la

chabotte est de 2.150 tonnes, le diamètre du cylindre de

l^jOSO avec une course de 5 mètres, et la pression de

la vapeur d'environ 8 kilos. La tige du piston, en acier

forgé, de 43 centimètres de diamètre, est creuse .sur

toute sa longueur, qui est de 12°', 200. La hauteur totale

du pilon au-dessus du sol est de 27", 430. Cet outil, qui

fonctionne depuis ISfll, sert au forgeage des blin-

dages, des canons, des arbres coulés ou forgés sur

mandrin.
La presse de 14.000 tonnes, destinée spécialement a

la fabrication des blindages, se compose de deux

cylindres hydrauliques de 1",27 de diamètre indépen-

dants l'un de l'autre, à rotules, de sorte que le forgeage

conique peut se faire facilement sans l'emploi d'élampes

spéciales. La pression de l'eau est de 500 kdos par cen-

timètre carré : celle-ci est fournie par 4 pompes de

16.000 chevaux de puissance; les cylindres à vapenrdes

machines motrices ont 2°', 280 de diamètre: la course

du piston est de 1 mètre et le nombre de tours de 80

par minute.
Ces faits donnent une idée suflisante de la puissance

de l'usine : on ne sera donc pas surpris des résultats

qu'elle a pu présenter à Chicago en ce qui concerne le

mal'"'riel d'artillerie. Citons, par exemple, un canon de

305 mniimètres, d'une longueur de 11°',20 et du poids

de 40 tonnes, dont le tube et la jaquette sont en acier

coulé comprimé à l'état liquide, forgés sur mandrin,

puis trempés et recuits. Citons encore une j,i(|iielli'

venue de forge avec frelte de volée et ayant les dimen-

sions brûles suivantes : diamètre extérieur, 1",000;
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diamètre intérieur, 676 millimètres; longueur totale,

7", 70; poids brut, 23 t. 9.

Enfin l'acier au nickel, d'une production courante

à Bethlelieni, donne couramment de 38 à 40 kilos

comme limite d'élasticitt', avec 62 à 68 kilos à la rup-

ture et de 18 à 24 »/„ d'allongement.

Dans ces conditions on ne s'étonnera pas que l'usine

puisse livrer un canon de 12 tonnes (30"j millimètres)

dans un délai de seize mois, ou de douze mois en cas

d'urgence ; on ne s'étonnera pas non plus que sa pro-

duction normale de matériel d'artillerie puisse être

aisément agrandie dans des proportions considérables

si les commandes se présentaient.

Les afTùls à éclipse, types Bufflngton-Crozier et

autres, sont aussi l'un des principaux produits des ate-

liers d'artillerie de Bethlehem. Un affût Buffington-

Crozier y demande environ six mois pour sa cons-

truction, seulement en cas d'urgence. — En outre de

ces affûts d'un type normal, l'usine étudie et fait bre-

veter à chaque instant de nouveaux modèles d'afîùts et

de tourelles.

Midvale. — A côté de l'usine de Bethlehem, il con-
vient encore de signaler celle de Midvale à Philadel-

phie, tant pour la production des obus de rupture, type
Holtzer, que pour celle des obus dits semi-armor-pi<"r-

cing, production qui deviendrait aussi rapide qu'il

serait nécessaire au bout des deux ou trois mois deman-
dés pour le développement de l'outillage ; l'usine est

aussi parfaitement outillée pour la fabrication des ca-
nons bruts ou des affûts ébauchés à livrer aux arsenaux.

Ainsi un corps de canon de 42 p. (303 millimètres)
serait livré au bout de oO jours; puis les livraisons

se succéderaient de mois en mois, et cela en régime
normal de production. Nous sommes loin des lenteurs
caractéristiques des usines françaises.

Il convient encore, pour les projectiles, de citer Car-
penler, Johnson, avec sa spécialité d'acier coulé vrai-

ment remarquable, et enfin Whee.ler Sterling, dont les

obus de rupture passent aujourd'hui à l'étranger pour les

premiers de tous. Cette dernière maison, associée main-
tenant avec la maison Firth, de Sheffîeld, commence ù
s'imposer sur le marché européen.

Enfin, dans un autre ordre d'études, nous signalerons
les canons Brown à fils d'acier et grande puissance,
les canons à tir rapide Driggs Schrœder, et surtout les

canons pneumatiques, pour la défense des côtes, avec
les obus à charge formidable de gélatine que l'emploi

de l'air comprimé leur permet d'envoyer. On no sau-
rait préjuger l'avenir réservé à cette invention : mais
les constructeurs agiront sagement en ne perdant pas
de vue la voie dans laquelle s'est ainsi engagé M. Za-
linski, non plus que les fusées à circuit électrique et

les projectiles à chambre explosive suspendue tels que
les obus Justin pour la traversée des plaques de blindage.

On voit que l'initiative privée, en inventions comme
en fabrication, montre en Amérique toute sa puissance,
et comme capacité et comme vitesse de production.
Peut-être le jour n'est-il pas éloigné où les nations eu-
ropéennes, en quête d'une solution rapide pour la

constitution de leur nouveau matériel, seront obligées
de faire appel aux puissants établissements que nous
venons de citer et qui sauront se transformer instan-
tanément pour faire face à toutes les exigences de
fabrication, comme de délai. Peut-être même, si la

fabrication de l'artillerie continue à se développer,
viendront-ils, même en dehors de cette éventualité,

aborder le marché européen, comme le l'ait déjà
AVbeeler Sterling, car ce développement même entraî-

nera des réductions dans leurs prix de revient et de
livraison.

Sans doute Krupp et Armstrong, avec leur outillage

intense, avec leur clientèle d'Etat assurée, pourront
accepter la lutte. Il ne saurait, croyons-nous, en être

de même des usines françaises vivant au jour le jour
de commandes péniblement obtenues et, malgré tout,

peu rémunératrices, vu leur faible importance. Obli-

gées de réclamer des prix très élevés, obligées d'im-
poser des délais de paiement très rapprochés par suite

de la faiblesse relative de leurs capitaux, nos usines,

malgré la bonne qualité de leurs produits, n'attirent

que difficilement et conservent encore moins aisément
leur clientèle.

Il y aurait cependant un intérêt vital et pour la

prospérité de l'industrie et pour la sécurité nationale

à ne pas laisser de tels établissements sombrer devant
la concurrence européenne d'aujourd'hui et améri-
caine de demain. La solution du problème est tout

indiquée par la prospérité des établissements rivaux.

Ce serait que l'Etat, au lieu de monopoliser l'usinage

du matériel, associât davantage les industriels à ce tra-

vail, que ses établissements ne fussent que des centres

d'étude et des régulateurs de travail, au lieu de s'effor-

cer de satisfaire à l'universalité des besoins. Ce serait

une erreur de croire que la décentralisation de l'usi-

nage serait plus onéreuse pour le budget. Les usines

officielles, par suite des lenteurs administratives et

des formalités budgétaires, ont un outillage toujours

arriéré. Les prix de revient y sont faussés, parce que
l'on n'y voit pas figurer en compte la solde d'une partie

du personnel.
Que les arsenaux et ateliers de l'Etat reviennent donc

à leur rôle naturel, qui est de conserver le matériel,

d'exécuter les modèles d'étude, et ne fabriquent du
matériel neuf qu'à titre exceptionnel. Qu'ils laissent

aux usines privées, sous leur contrôle, l'exécution de

tous les types adoptés, tout en suivant avec intérêt

leurs recherches, en s'y associant au besoin. L'indus-

trie s'en trouvera bien, le budget mieux encore, et la

sécurité nationale bien davantage.
Colonel X...
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Tbybaut (Alexamlre!, Pr(ifrs:<riii' ilc ilathi'mntiques au
Lycée de Lilh-.— Sur la déformation du paraboloïde
et sur quelques problèmes qui s'y rattachent. - -

(Thèse de la Faiidl'i îles Scicwcs ilc Paris. \
— 1 vol.

in-i" de 60 payes. Gautktcr-Yillars, éditeurs. Paris, 1897.

La construction de surfaces applicables sur une sur-
face donnée S a beaucoup exercé la sagacité des géo-
mètres (Bour, MM. Darboux, Weingarten, ...). 11 faut
étudier le <{s- de S c'est-à-dire l'expression du carré de
l'élément de longueur en fonction de deux paramètres
et de leurs diflérenlielli's. M. Thybaut a eu l'idée de
transposer le problème dans la géométrie linéaire (pour
les explications générales sur cette géométrie, on pourra
se reporter par exemple à mes noiices antérieures dans
la Revue : 1895, page 37, et 1897, page 678) : à chaque
ds- on fait correspondre une certaine coiigruence de
droites C. Le procédé fournit imméHiatement une foule

d'aperçus nouveaux que suggère la considération des
développables ayant pour génératrices les droites de C,

des points focaux sur chaque droite de G....

M. Thybaut retrouve le théorème de Weingarten (la

construction des surfaces applicables sur une surface
donnée se ramène à celle des surfaces dont les rayons
de courbure en un point vérifient une rflaiion donnée)
et applique sa méthode aux paraboloïdes qui sont ou
de révolution ou à plan direcleur isotrope.

La thèse est très honorable pour son auteur; elle

montre notamment combien est profitable aux jeunes
géomètres la lecture des « Leçons sur la théorie des
Surfaces » de M. Darboux. ' Léon AntONNE,

Maître de Conférences ;"» l'UDiversité de Lyon.

Sclilesiiiffer l'L.i, Privat-Docenl à rUniversité de Ber-
lin. — Handbueh der Théorie der linearen Diffe-
rentialgleichungen. 2' volume. 1" fascicule. — 1 vol.

in-S" de o32 pages. Prix : 22 fr. 50.) B.-G. Teubner,
éditeur. Leipzig, 1897.

Dans le tome VI de la Revue (année 1895, p. 599),
nous avons donné un aperçu du plan général que s'est

tracé M. Schlesinger pour son Traité de la théorie des
équations di/férenlielles linéaires. Nous pouvons donc
nous borner à un compte rendu très bref.

Les nombreux travaux publiés ces dernières années
dans ce ddmaine obligent l'auteur à diviser le tome II

en deux parties. La première partie (332 p.), seule,

vient de paraître. La matière qu'elle renferme peut
être réjjariie en trois sections. La première est consa-
crée à la théorie générale des groupes qui se rattachent
aux équations différentielles linéaires.

Vient ensuite l'étude du problème de l'inversion. Celte
partie contient l'exposé d'un grand nombre de re-
cherches, parmi lesquelles celles de MM. Fuchs, Poin-
caré et Picard tiennent une place prépondérante.
Dans la troisième section, après avoir donné une

démonstration nouvelle de la transformatii^n de Laplace,
l'auteur fait une étude approfondie de la transforma-
tion d'Euler, qui offre une certaine analogie avec la

première : la fonction e"- qui caractérise la méthode de

Laplace est remplacée par l'expression (;

—

x)^
—

*.

Parmi les applications de cette transformation à l'inté-

gration des équations différentielles, nous signalons
l'équation étudiée par MM. Tissot et Pochhammér; elle

joue dans cette théorie un rôle analogue à celui qu'oc-
cupe l'équation de Laplace dans la transformation de
même nom. H. Fehr,

Privat-Docent à l'Université de Genève.

2" Sciences physiques

Bei'tlielot (M.), Sénateur, Srcrélain' perpétuel de l'Aca-
démie des N'/i'iiCt's, Professeur au Cullcge de France. —
Thermochimie. Lois numériques et Données ex-
périmentales. — 2 vol. in-H" de 738 et 880 pages.
(Prix : oO fr.) Gaicthier-Villars et fils, éditeurs, 56,
quai des Grands-Auyusiins. Paris, 1897.

I

L'ouvrage que M. Berthelot vient de publier expose
l'état actuel de la Therniochimie. Créée jiar Lavoisicr,

développée d'abonl par Dulong, Hess, Favre et Silber-
mann, cette science avait acquis alors un imnilne
encore assez limité de données fondamentales. Les tra-

vau.x de M. Thomsen depuis 1853, ceux de M. Beithclot
depuis 1864, lui ont donné beaucoup d'extension. Le
second principe de Thermochimie, posé nettement par
ce dernier, permettait pour la première fois de calculer
la chaleur produite, même pour des réactions de longue
durée, même pour des réactions indirectes, même
pour celles qui, pour des raisons pratiques, ne sont
pas réalisables dans le calorimètre. Dès lors les déter-

minations ne cessèrent de s'accumuler, et c'est aujour-
d'hui par milliers qu'il faut compter les mesures
effectuées.

Cette abondance de résultats acquis pouvait devenir
un embarras; il importait, en effet, de savoir si toutes

ces mesures sont vraiment comparables entre elles. Les
unes, directes, n'auront toute leur valeur que si elles

sont faites par les méthodes les plus simples et les plus
délicates. Pour celles, au contraire, qui dépendent de
la considération d'un cycle, plusieurs données numé-
riques doivent être combinées par addition et soustrac-

tion. Celles-ci, d'ordinaire, ont été établies antérieure-
ment par d'autres auteurs, dans des conditions définies

par eux, mais qu'il n'est pas possible d'avoir présentes
à l'esprit toutes les fois qu'on en fait usage. 11 fallait,

avant d'in.«crire ces nombres dans les tables à titre

définitif, les soumettre à un rigoureux examen. C'est

ce travail de critique et de revision que M. Berthelot a

voulu faire par lui-même, pour mettre aux mains des
chimistes un recueil de nombres aussi complet, aussi

correct qu'il soit possible. Ayant relu les mémoires ori-

ginaux, répété les calculs, les ayant rectifiés lorsqu'il

était nécessaire, il nous donne aujourd'hui le résultat

de ce long et utile travail. Cet ouvrage sera comme un
dictionnaire raisonné, constamment consulté par ceux
qui veulent étudier les problèmes de la Mécanique chi-

mique.
L'extrait suivant, que nous empruntons à la préface

même du maître, fera comprendre, mieux que toute

autre analyse, la haute portée philosophique et pra-

tique de son œuvre :

1 L'ouvrage que j'ai l'honneur d'offrir aujourd'hui aux
savants, écrit M. Berthelot, a pour objet IcxposItiGn des

lois numériques et données de la Tlicnnochinue. Ces don-
nées et CCS lois jouent un rôle fondamental dnns In «cirnc-p

pure, connue dans ses applications à la t'li\ -iMJc-i, , à

l'.Vgriculture, aux Arts militaires, aux Industrie- rli
.
iiii|iies

et mélallnrgiqucs : en effet, elles fournissent li nir-uiv des

travaux moléculaires accomplis pendant les li iii~lni niiIimms

cliinii<|ues, travaux qui constituent lune di - lu— iinlis-

pensables de nos théories, et. je le réiiéle. <\<- !m- ,i|i|i||(m-

tions. La connaissance de ces tr.iv.iiiN .-1 l.i -iili-im. .; niénic

de la Mécanique chimique, indéprinl, ih ni dr- , (iiiicpliims

atomiques ou algébriques, que l'iia i"iil y Lm-.- intervenir;

c'est le fond nécessaire et le point do départ de l'interpréta-

tion rationnelle de tous les phénomènes.
« Voici la marche adoptée. L'ouvrage forme deux vo-^

lûmes; le premier embrasse l'exposé des Lois numériques,

le second celui des Données expérimentales.
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" Le tome I (Lois numériques) comiirend deux parties : la

première, relative à la Chimie générale; la seconde, à la

Chimie organique.
Il Dix chapitres sont nnn-iacrés à ]n Chimie générale. J'y

compare d'abord \r~ i iin<ii|uriirr-; ilii iirinrijié du travail

maximum avec cclli-^ ili' I riilin|iir : |iiii-. ji- présente les

niitiiin-; el les dnrinir- rniid-iiiiiiitili-^ ii'lilivrs aux chaleurs
N|M(ilii|iir- ili'< i;.!/-. ili'~ rlriiirnl- r|i i M I i

1
1 Ml '^ l't lie Icurs com-

|Mi^r, :j.l/r||\ ni! ^nlhlr-. .1 r llliilllrr ruMlllirilt la ChaleUT dC
riiiiiliin:ii>iin. pinii' riniiliiiiT a lir-; Ims l'i^j^iiiiéres, doit être

lapportée à un mrme état de tous les corps réagissants :

gazeux, liquide, dissous ou solide.

Il Ici trouvent leur place les relations constatées entre la

masse chimique des éléments et la cli.ilrm- ih ijai^i'c dans
leurs combinaisons, ainsi que les résiill;il~ irl;ilil> à l'iso-

mérie, aux substitutions, à la formation ilr> mI-, i Ir.

<i Lu sniiiiilr [larlir. rrlalivc à la Chimie des composés
carbiiiir-, rii\ i^a^i- li'v rrlilimis thermiques générales qui
ont ilr rniMii ^ ]y.\v I rlmla lies diverses fonctions : car-

hiii-es, ail .M.l>, aliIrliMli'^. ai iilr-;, corp-; nziités.

Lr lollie II :Unnilr;>- r\|MTI Illalr- r,| i- a li'll irnf fi.iailé

lia ilfiix iiai'lirs : Cliiiiijr iiiinrialr ri Cliiinia i .M;ami|llr.

I. La Chiiiiia iMinriala I iiiii|,ranil ilan\ Iimt^. La iircinicr.

consai-ra iii\ inrlallMuIr^. |iailaLT ru riiii| ill\i-iiiii- : com-
posés Il \ ilriii;i iir~. iiiin|iii~r- i.wajaui-^. la an |ii i-a- furillés par

les cirniriil^ lialiii;. ni-, r |imm-s fi.iaur^ pav II- soufre et

analogues, riiiii|iii-a, Ioimh- autre l'azote et le carbone.
Chacune de ii-- ilui-iini-- -a ili.nmpose en chapitres corres-

])ondant aux clainriil> iiiiiiinvalents, bivalents^ trivalenis,

<|uailrivalcnts.

Il Le livre 11, sur les métaux, comporte douze divisions.
Il Suivent les tableaux relatifs aux composés métalliques,

d'abord binaires : nwili--, ililmma-. liiMnMiir>, iiMluia> al,

par analogie : cyannia-, -mIIih''-. -al- i a-, lalluriira-. aar-

bures, amalgames al alliai:a.; |hii~ \aiiMaiil la> aiiuqa.vi^.,

ternaires, c'est-à-dire les i.\y-aK riaiiii'> par les eleuiculs.

Cl La seconde partie du tiana II a^i lui-mée par le livre III,

destiné à e.xposer les résiillaN n I ilifs à la Chimie orga-
nique, sous cmq litres ou divisions, savoir :

Il 1" (Carburas d'hydrogène, partagés en chapitres d'après
le nombre d'aliiiiias de carbone;

CI 2° .\lcools, subdivisés en alcools proprement dits, selon

le degré de leur atomicité; hydrates de carbone et phéuols.

ces divers corps étant distribués selon le nombre d'atouies

de carbone:
113" Alilaliyila-. subdivisés en aldéhydes proprement dits.

niouoaliiiiiii|ua>. polyatomiques et mixtes; acétones, cam-
phres al i|ililinHas ;

Cl i° .Vcidcs, subdivisés en acides à fonction simple,
monobasiques ou polybasiques, et en acides à fonction
mixte. Les sels et les éthers sont compris parmi les dérivôs
de l'acide coi'ra-|M.nilaiit ;

Cl ''}" Enfin, iiaii|ia-t-, azotés, subdivisés en amidas.
aminés, conqiii-a> a/Ma|iias.

Il Je me suis allachc dans le prévaut oiivraue ,i mettre en
évidence les lois et relations nuiiui ii|ua- ipii la-^urlenl de
l'ensemble des résultats acquis. I)aii~ la paiha lalalive à l.-i

Chimie générale, on verra quel j la 1 la i naaliimia jalla

sur la constitution des corps sini|ilav al d.s i .n |i~ a |im- -,

ainsi que sur la caractéristique di - Iniiaiaiii- al da- ra a^
tuuis l'ondamentales. Elle manil'asla ain^i liNliiina laïam-

dilà lia celle science dans les diverses éludes de la Chimie
|iura et apjiliquée. »

L'usage îles méthodes thermochimiqupsapermisd'élu-
Jier de plus près beaucoup de questions importantes.
La chaleur de combustion de la houille et des autres
combustibles, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux,
est devenue pour l'industrie une donnée fondamentale.
La combustion dans la bombe calorimétrique, au sein

de l'o.Kygène comprimé, détermine cette ch<aleur de
combustion d'une manière aussi rapide que «impie et

certaine. La connaissance de la chaleur dégagée lors de
la détonalion des ex[)losifs, déterminée par les mi^mes
méthodes, a fait faire à la Pyrotechnie les progrès les

idus importants. La Physiologie elle-même, en consul-
lant ces données numériques, et notant exactement
les matières alisorbées ou éliminées par l'être vivant,

est en mesure d'établir dans ses grandes lignes, pour
l'animal ou pour la plante, le compte des échanges
vitaux en ce qui concerne la chaleur et le travail.

La science vise plus haut encore : elle se propose
•d'établir les lois générales qui règlent les réactions ou
les é(|uilibros chimiques. Sur cette question dilTioile,

des résultais imjiortants sont dès maintenant établis.

L'étude de la Mécanique chimii|ne, soumise simulta-
nément à l'effort des mathémaiiciens et des chimistes,
les conduit à la connaissance loujours plus précise des
causes prochaines des transformations de la matière.
Si imporlanis que doivent être encore par la suite les

dévidoppements que prendront ces dodrines, l'œuvre
de M. lîerihelot, en établissant des lois, et des faits

avec lesquels la théorie doit rester en complet accord,
aura contribué pour la plus large part à fonder les

robustes assises sur lesquelles tout le reste s'élèvera.

Lkon Pigeon,
Professeur-adjoint à l'Université de Dijon.

Etard (A.), Répétiteur à l'Ecole Polytechnique. — Les
nouvelles Théories chimiques. — 2" édition. 1 vol.

in-lù de 190 pages de l'Eiici/elopédie des Aide-Mémoire,
publiée sous la direction de M. Léauté, Membre de l'Ins-

titut. G. Masson et C'', et Gatilkier-Vitlars et fils, édi-

teurs. Paris, 1897.

« Il n'est pas aisé de définir correctement la Chimie,
dont le domaine mal limité se confond d'un côté avec

la Physique et se perd de l'aulre dans la Biologie. D'ail-

leurs, toutes nos connaissances se tiennent, et les clas-

sifications par sciences séparées ont beaucoup perdu
de leur valeur de convention. » Sans doute, et nous
sommes d'accord avec l'auteur, il n'est plus possible de
nos jours de limiter l'étude de la matière, dans ses

niriaïuiii |ihosa> niulliples, sans tenir compte des mani-
la^-laliiiiis lie 1 l' iiaiaie qui se produisent au cours de

loiilas las allions chimiques.
Les questions de caloi'imétrie, de spectroscopie, de

réfractomélrip,de photochimie, de polariniétrie, d'élec-

trolyse, au lieu d'être renvoyées à la Physique, qui les

lient pour secondaires, doivent faire l'objet d'études
spéciales de la part du chimiste. Familiarisé avec les

noiions de fonction, de constitution et de pureté de la

matière, il est mieux en mesure que le physicien de
poursuivre avec fruit ces études. D'ailleurs, toutes ces

questions ont pris une telle importance dans ce dernier

quart de siècle, qu'il devient de toute nécessilé qu'elles

fassent le sujet d'un enseignement spécial et d'ouvrages
spéciaux.

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer dans celle

Revue même, la Chimie physique, née en France et tou-

jours cultivée en France, malgré les services qu'elle a

rendus tant au point de vue spéculatif qu'au point de
vue pratique, n'est pour ainsi dire pas encore repré-
sentée dans notre enseignement.

Il est vrai que, si elle n'a pas encore sa personnalité

dans nos Universités, alors qu'elle possède déjà ses

laboratoires et ses Instituts spéciaux en Allemagne, elle

a cependant ses traités où sont consignés les princi-

pales méthodes qu'elle emploie et les résultats qu'elle

a firoduils.

Parmi ces traités, celui que nous présentons au
public se distingue par sa clarté, sa concision et l'es-

prit philosophique dans lequel il est conçu. L'auteur,

par ses études et ses beaux travaux, possède précisé-

ment cet ensemble de connaissances nécessaires qui

pernieltent d'appliquer d'une façon judicieuse les

méthodes que nous empruntons à la Physique pour
étudier la matière.

L'ouvrage est divisé en deux parties : dans la pre-

mière sont données, d'une façon sobre et rigoureuse,

les définitions de la matière, de l'énergie, de la Chi-

mie, etc.; un chapitre spécial est consacré aux atomes,

aux molécules, à l'hypothèse cinétique, à la théorie des

ions. Dans un aulre chapitre on s'occupe des lois fon-

damentales de la Chimie, de la notion d'atomicité, des

diveises classifications de Chancourtois, de .Mendeleef,

des radicaux, des séries, etc. Le livre III est consacré

aux propriétés chimiques des molécules dépendant des

étals physiques. C'est dans ce livre que sont exposées
riiypiilhèse d'Avogadro, la notion de densité des gaz et

ses ap[dications, la théorie de van der Vaals, les lois de
Haoult, etc.
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Dans la diMixiruie parlio, l'autenr l'Iudii' les rflalions

(le la MécaiiK|iHî avec la Chiiuii', la TInM-inochiiiiie, les

lolationsilc la Chimie avec la Lumière, la l'iiûtocliiiiiie;

et l'ouvraiie se tei'iuiiii> jiar riuelques pages consacrées

à rEleclrocliimie.

('mume on levuil, snus un volume relalivemenl res-

Ireinl (190 pai;es\ M. Klatd a su grouper el exposer
ilans un style précis el aluayanl, el dans nu es|uit

élevé en même d'mps que dégagé de tout parti |iris, les

données fomlameulalcs de la iiailie de la science que
nous avons appelée Cliimic phijuique.

Ce petit traité en est à sa seconde édition depuis trois

ans; c'est assez lUre la laveur dont il jimit tant auprès
des spécialistes qu'auprès de tous ceux que la Cliiniie

intéresse. A. Haller,
Correspondant de l'Iustitnt.

3° Sciences naturelles

Itabol ('halles I. — Les variations de long-ueur des
Glaciers dans les régions arctiques et boréales.

f' partie;. — 1 irocluirc in-H" de 88 pivjes. [E.rlrait

(les Archives des Sciences pliysiqitcs et iialiirelles.)

H. Georrj, éditeur. Genève, 1897.

Pour traiter cet important et vaste sujet, sufhsam-
uient expliqué par son titre, nul n'était plus autorisé

que M. Charles Rabot; et la Commission internationale

des glacieis a été fort bien inspirée d'eu confier le soin

à un aussi émérite alpiniste qui, visitant chaque été

depuis près de vingt ans, les régions arctiques, a vu à

peu près tout ce dont il parle ;
— à un explorateur qui,

.tenant à recueillir des faits positifs et utiles à connaître,

s'est toujours montré moins soucieux d'additionner les

kilomètres d'itinéraires nouveaux que d'accumuler les

observations sérieuses, conscieucieuses et vraiment
scientiliques. Les précédentes et nombreuses publica-

tions de M. lîabot étaient garantes de la grande valeur

de celle qu'il nous apporte ici.

Il rappelle d'abord que «c'est au professeur F.-A. Fo-

ret, de Morges, qu'appartient l'honneur d'avoir le pre-

mier compris la véritable importance de cette manifes-

tation de l'action glaciaire dans la physique du globe

et d'avoir donné à son étude l'extension nécessaire à

la solution de ce problème », en publiant régulièrement
depuis l'année 1881 un « Rapport annuel sur les varia-

lions périodiques des glaciers des Alpes ».

Ses observations, imitées en Autriche par MM.Richler
et Seeland, en France par le prince Roland Bonaparte,
H conduisirenlà reconnaître que les oscillations de lon-

gueur des glaciers alpins étaient la conséquence de
variations dans l'abondance des chutes de neige sur les

hauts sommets. Il reste maintenant à étendre l'observa-

tion à toutes les régions de la Terre et à n chercher si

ce phénomène se présente partout avec le même carac-

tère d'ampleur que dans les Alpes, et si le recul observé

dans nos pays durant ces dernières années est un fait

local ou général ». La région arctique boréale est la plus

importante à étudier sous ce rapport à cause de l'éten-

due de ses revêtements de glace. C'est aussi celle où
les renseignements modernes et précis font naturelle-

ment le plus défaut.

Sur le millier environ de glaciers du Groenland, quel-

ques-uns à peine ont été examinés et depuis 1830 seu-

lement. M. de (jeer, géologue suédois, n'a terminé

qu'en 1896 le relevé au 20.000' de trois grands glaciers

de risfjord iSpitzbergi, qu'il a pourvus de nombreux
repères destinés à en faire surveiller la marche.
Pour l'Islande et la Norvège, les documents sont plus

nombreux, mais éparpillés dans d'innombrables recueils

de langue Scandinave que M. Rabot a dépouillés avec
une patience de chai liste.

11 faut savoir d'abord que le glacier alpin, le courant

de premier ordre de Heim, comme l'Alelsch ou le (jur-

ner, est rare dans la zone arctique.
<i Le type spécial aux contrées du nord est la cara-

pace glaciaire, Vinlandsis. Ce sont de vastes nappes cris-

tallines, lecouvrant de hauts plateaux et dont le Irop

plein s'écoule vers les basses régidus par de larges

émissaires. Entre ces deux formes franches le passage

est marqué par un genre mixte, le glacier nlpin-noivé-

f/i'cii, les plus caractérisés étant titués en Norvège. Le

réservoir d'alimentation est une liaidc plaine comme
Vinlandsis, mais plus accidenlé'e.

« Dans les régions arctiques, le front delà plupart des

glaciers est baigné par la mer, el de ce fait se trouve

exposé à deux causes d'ablation qui n'existent pas

dans nos régions : 1° à la fusion de la tranche de glace

immergée au contact de l'eau de mer ; i" à la rupture

du front du glacier par des actions mécanii|ues de
diverses natures, nommées vclage. » L'ablation due à la

fusion est considérable, régulière et ne peut interverlii-

le sens des oscillations de longueur des glaciers.

Le vêlage, au contraire, est variable cl peut four-

nir des indications sur le régime d'un glacier arctique.

Après le développement de ces considérations géné-
rales, M. Rabot examine et discute tous les matériaux

que sou érudition a su recueillir : nous regrettons de

ne pouvoir le suivre dans cet intéressant détail el de

nous bornera mentionner ses conclusions.

Dans l'archipel polaire américain, les mers de glace

qui recouvrent la terre de Giinnel paraissent avoir

atteint un état de maximum très peu de temps avant

1883.

Le Groenland, le plus vaste glacier de l'hémisphère

boréal, a été spécialement étudié dès 1848 jusqu'en

1831 par le D"' Rink. Ses observations el celles de ses

illustres continuateurs Nordi'uskjidd, Nansen, etc.,

font dire à M. Rabot que « l'iii/anf/M.? du Groenland offre

le spectacle unique d'un pays encore soumis à la période

glaciaire telle qu'elle s'est manifestée dans le nord de

l'Europe, et qu'en lésuiué l'ùi/aurfs/s semble actuelle-

ment en état de maximum stalionnaire, notamment
dans le nord. Dans le sud, une légère décroissance se

manifeste, mais peu accentuée.
(I En tous cas on ne constate, pendant le milieu de ce

siècle, aucune phase de retrait, comparable en puis-

sance et en durée à celle survenue dans les Alpes de

1830 à 1880.»

Le cinquième de la surface de l'I-lande, d'après

M. Thoroddsen, est recouvert di' glaciers, appartenant

presque tous au type inlandsis . Le Vatuajokull

(8.300 kil. carrés) esl'le i)lus grand glacier del'Euroiie.

La justaposition des glaciers et des volcans actifs

donne lieu en Islande au spécial et terrible phénomène
des Jokulhlaiipt, torrents de boue el de glace qui se

produisent quand une éruption détermine la fusion

très rapide de la glace environnante. Les .lokulMaupt

ont pour effet de détruire le front des glaciers ou de

les projeter en avant. Très souvent ils sont produits

par la simple rupture de barrages, retenant des poches

d'eau dans l'intérieur des glaciers ou des lacs tempo-

raires. La catastrophe de Saint-Gervais a été un petit

Jôkulldaupt. D'anciens documents établissent que les

glaciers d'Islande ont considérablement aiigmenté

depuis la colonisation de l'île par les Normands.

A la fin du xvu= siècle et au commencement du

xviu» siècle, les glaciers islandais sont moins étendus

qu'aujourd'hui ; vers celte époque débute une phase de

crue, inteirompue au milieu du xvin= siècle par une

péiiode indécise de décroissance. Après cet arrêt, il se

produit une véritable invasion des glaciers pendant la

[dus grande partie du xix= siècle.

Après cette crue la plupart des glaciers sont ensuite

entrés en décroissance, d'une amplitude plus faillie

([ue celle de la crue précédente. Cette retiaite ne pré-

sente ni l'importance, ni la généralité de la grande

phase de décrue constatée de 1830 à 1880, dans les

Alpes.
.

C'est à l'île de Jean Mayen, doni les neuf glaciers sem-

blent avoir progressé depuis la fin du xvn" siècle, que

M. Rabot arrête la première partie de son travail. La

prompte continuation ne saurait en être qu'impatiem-

ment attendue. 1Î--A. Martel.
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4° Sciences médicales

Meunier (D"' Henri), Clief de Labnriit"ire à [Hospice

des Enfants Assistés.— Du rôle du Système nerveux
dans l'Infection de l'appareil broncho-pulmonaire.
— 1 vol. m-8° 'le 320 payes avec flyuies cl I plmiche

hoi'S texte. Asselin et Hoitzeau, éditeurs. Paris, 1897.

Plus nos connaissances relatives au mode d'action

des microbes se développent, plus l'importance du ter-

rain apparaît considérable. — Si l'on place à part les

maladies nettement spécifiques, celles dont les germes
venus du dehors engendrent des manifestations tou-

jours identiques: la morve, le charbon, etc., on s'aper-

çoit que les affections qu'on rencontre en général dans
une salle d'hôpital, les angines, les eiitériies, les

inflammations des séreuses, des muqueuses, semblent
relever de quatre ou cinq bactéries, capables de déter-

miner les désordres les plus disparates : ce sont les

streptocoques, le pneumocoque, le bacille du côlon,

les staphylocoques.
Assurément, le degré de virulence de ces infiniment

petits exerce une action sur la nature des processus
;

c'est ainsi qu'en temps d'épidémie des passages succes-

sifs par l'organisme exaltent cette virulence. Dès lors,

la pénétration de ces agents doués d'une grande acti-

vité pourra suffire à développer une infection constam-
ment semblable à elle-même; toutefois, le fait est rare.

On est donc conduit à étudier de plus en plus les

variations de l'économie, qui font que, dans tel ou tel

cas, tel parasite engendrera tel ou tel trouble morbide.
— Ces études sont d'autant plus nécessaires que les

microbes sont habituellement à notre portée, dans
l'intestin, les bronches, sur la peau, etc.; ce qui fait

défaut ce n'est pas la graine, ce sont les conditions de
culture.

Ces questions ont préoccupé à juste titre M. Meu-
nier; mais se souvenant du proverbe, « qui trop
embrasse, mal étreint », cet auteur a limité ses

recherches à l'appareil broncho-pulmonaire, d'une
part, au système nerveux d'autre part. — Hncore est-il

que, même dans ces dimensions, le cadre demeure
très étendu; les voies respiratoires reçoivent des bac-
téries et par l'air et par le sang; ces bactéries font

naître à ce niveau une série de lésions; d'un autre côté,

l'action du névraxe s'exerce directement ou indirecte-
ment par la circulation, par les sécrétions, etc.

Les problèmes soulevés dans cet intéressant travail

sont multiples; il ne saurait entrer dans notre inten-
tion de les passer tous en revue; il en est, toutefois,

qui méritent, entre tous, d'être signalés.

L'homme vit au contact des germes; le plus souvent
il résiste : il est donc armé, armé physiquement, chi-
miquement, etc. — Quand on réfléchit, on découvre
des moyens de défense là où tout d'abord on ne pen-
sait pas en déceler.

Considérons la toux, l'expectoration. — Grâce à ces
deux actes, on rejette au dehors et des infiniment petits

et des produits capables de favoriser leur évolution.

L'enfant np sait pas expectorer; le vieillard n'a plus
la force suffisante. Or, aux deux extrémités de la vie,

les bronchites sont singulièrement gra>'es, dégénèrent
fréquemment en inflammations lobulaires. Et pour-
quoi? Parce que la police des canaux aériens ne se

fait pas, parce que les agents infectieux, les sécrétions
putrides s'accumulent dans ces canaux, pénètrent dans
les alvéoles. Au contact de ces sécrétions, la virulence
de ces agents s'aiguise

;
plus encore la résistance

du terrain fléchit; nul n'ignore qu'un poison, surtout
un poison d'origine microbienne, favorise au premier
chef l'infection : de là, ces facilités extrêmes d'auto-
inoculation dans les conduits respiratoires, si la mu-
queuse résorbe.

C'est encore le système nerveux qui tient sous sa dé-
pendance, du moins pour une part, les sécrétions, celle
du mucus germicide protecteur, mucus agissant encore
à la façon d'un vernis, mécaniquement aussi bien (|ue
chimiquement; c'est ce système qui régit les mouve-

ments des cils vibraliles, les fermetures qui s'opèrent
vers l'épiglotte; or, chacun sait la fréquence des bron-
cho-pneumonies, lorsque des corps élrangers, spéciale-
ment dans le cas de paralysie, sont introduits dans la

trachée. Non seulement, ces corps étrangers peuvent
apporter des bacilles, mais, en plus, ils font tomber
cet épithélium, dont l'expérience de Gamaléia a si bien
mis l'importance en lumière.

N'est-ce pas encore le névraxe qui régit, par le vague
ou le sympathique, la nappe sanguine, qui, partant, me-
sure l'oxygène nuisible aux anaérobies, ou l'acide car-
bonique qui atténue les aérobies'?

En dilatant ou en resserrant les capillaires, ce même
appareil actionne les sérosités bactéricides, les leuco-
cytes phagocytaires.

Il y a plus: le cerveau, la moelle, les nerfs, jouissent, on
le sait, d'un véritable pouvoir trophique; ils régentent la

nutrition intime des tissus; ils règlent en particulier le

sucre détruit dans ces tissus : les expériences des pro-
fesseurs Chauveau, Bouchard, le prouvent. Or, ajouter
ou supprimer du glycose dans un milieu n'est pas
chose indifférente en matière d'infection, soit que ce
glycose active la puUulation bactérienne, soit (ju'il débi-
lite la vitalité des cellules organiques, qu'il restreigne

la sensibilité réflexe, etc. La vitesse, les mouvements,
la pression du courant sanguin, sont encore des condi-
tions aptes à agir sur les infiniment petits; nui ne
contestera la part du système cérébro-médullaire dans
la genèse de ces phénomènes.

" Toute erreur contient une part de vérité. » On a
dit que la pneumonie dépendait d'une lésion du pneu-
mogastrique ;

cette affirmation a paru totalement er-
ronée, en présence de la découverte du pneumocoque.
Et, cependant, les altérations de ce tronc nerveux faci-

litent les processus pulmonaires : Charrin et Ruffer les

premiers l'ont établi expérimentalement.
La clinique, d'ailleurs, met en évidence ce rôle du

névraxe, en montrant que les hémorragies, que les

ramollissements d'un hémisphère ou d'un autre point
des centres de la moelle, rendent plus aisées les évolu-
tions bacillaires dans le poumon opposé, dans le gauche,
si la lésion est dans le cerveau droit.

Les névrites, les sections nerveuses, font apparaître
des œdèmes, œdèmes des membres, œdèmes viscéraux,

nulle part aussi considérables que dans la zone pulmo-
naire. — Il suffit de rappeler la fréquence des érysi-

pèles au niveau des jambes tuméfiées des cardiaques,
pour saisir la portée de ces désordres.

On pourrait également montrer le rôle des altéra-

tions des troncs périphériques ou des centres dans
l'apparition de la suppuration, des abcès, des phleg-
mons, comme aussi de la gangrène, qui, précisément,
est exceptionnelle dans les organes internes, en dehors
du poumon.
A cet égard, des questions se posent : pourquoi ici

ce processus, qui, ailleurs, fait défaut?
Le rôle du cœur, dont les mouvements dépendent

partiellement des centres, mérite, de son côlé, d'être

envisagé, soit à propos des infections primitives, soit à
propos des infections secondaires; la lenteur dans les

capillaires rend la greffe plus aisée.

Un autre point, parmi tant d'autres, doit, à son tour,

fixer l'attention : c'est celui de la symétrie des lésions

ou de son absence. Là encore on retrouve l'inter-

vention des centres, comme on la décèle dans l'histoire

des infarctus, des apoplexies, foyers d'infections.

Les localisations de la bacillose répondent peut-être

à une puissance trophique amoindrie en certaines

zones, etc.

A coup sur, un travail aussi vaste comporte des desi-

derata; néanmoins, tel qu'il est, il mérite tout éloge.
— Si les thèses de doctorat en médecine ressemblaient
toutes de près ou même de loin à celle de M. Meunier,
la question du maintien ne serait pas en discussion.

D"' A. Charrin,
Professeur agrdgé

à la Faculté de Médecine de Paris.
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Séance du 18 Octobre 1807.

1" Sciences mathématiques. — M. Guichard appelle
rongruence parallèle à un naseau, celh^ dont la droite

est normale au plan du réseau. Il montre qu'à toute
propriété des réseaux- on peut faire correspondre une
propriété des eonf^ruonccs, et inversement. — M. Max.
Ringelmann a eiVectué des essais comparatifs sur des
nioteuis alimentés successivement avec de l'essence

minérale et de l'alcool. 11 a trouvé que l'alcool ne sera
équivalent à l'essence au point de vue économique, que
lorsqu'il pourra être vendu à raison de 17 l'r. 70 l'hec-

tolitre, ce qui n'est pas réalisable actuellement ; l'al-

cool présente, d'autre part, de plus grands dangers
d'incendie.

2° Sciences PHYSIQUES. — M. A. Cornu indique les dis-

positifs opératoires qui conviennent le mieux pour l'ob-

servalion des phénomènes découverts par P. Zeemann
et relatifs à l'action du champ magnétique sur les ra-

diations émises par diverses sources lumineuses. Il

montre ensuite que ces phénomènes peuvent s'accor-
der ainsi avec les règles de Fresnel et d'Ampère. L'ac-

tion du champ magnétique sur l'émission d'une radia-
tion tend à décomposer les composantes rectilignes

vibratoires susceptibles de se propager par onde, sui-

vant des vibrations circulaires parallèles aux courants
du solénoïde. Les vibrations qui tournent dans le sens
du courant du solénoïde sont accélérées, celles qui
tournpnt en sens inverse sont retardées. — M. Gutton
a étudié la forme des lignes de force électrique dans le

voisinage d'un résonateur de Hertz, au moyen d'un ré-
cepteur analogue à celui de M. J.-C. Bose. Loin du ré-
sonateur, les lignes d'énergie soni parallèles aux fils de
transmission. Au voisinage du résonateur, des lignes
d'énergie se recourbent de façon à converger vers la

coupure. A l'intérieur du carré formé par le résona-
teur, des lignes d'énergie divergent à partir de la cou-
pure. — M. A. Leduc a déterminé, avec précision, les

densités de quelques gaz faciles à liquéfier. Il a obtenu:
acide carbonique, l,.ï287; oxyde azoteux, 1,5301; acide
chlorhydrique, 1,2692; acide sulfhydrique, 1,1895;
chlore, 2,491 ;

gaz ammoniac, 0,5971 ; anhydride sul-

fureux, 2,26.39. — M. Sohlagdenhauffen a constaté la

présence, dans les cuivres bruts du commerce, d'arse-
nic et d'antimoine (surtout à l'état d'acide arsénieux et

d'oxyde d'antimoine), de sélénium et de sulfure de
plomb. — M. Paul Rivais a mesuré la conductibilité
électrolytique de l'acide trichloracétique et sa chaleur
de dissolution. Cette dernière varie proportionnelle-
ment A la fraction d'acide dissocié. Si, au moyen des
nombres trouvés, on calcule la chaleur de neutralisa-
liou par la potasse, on voit que le résultat s'accorde
avec l'expérience directe. — M. L. Maquenne a dé-
terminé le poids moléculaire moyen de la matière solu-
ble dans les graines en germination. Au commence-
ment de la germination, ce poids est très élevé: il

s'abaisse progressivement jusqu'à l'épuisement des ré-
serves. On voit ainsi que la transformation des réserves
donne lieu d'abord à des composés complexes; les
corps plus simples, comme le sucre et l'asparagine, ne
sont ([ue le terme ultime de cette transformation. —
M. Balland communique ses recherches sur les avoi-
nes. La proportion élevée des matières grasses, jointe
aux éléments azotés et phosphatés qu'elles contiennent,
en fout un aliment plus complet pour l'homme et les

animaux que le froment, l'orge ou le seigle.
3" Sciences naturelles. — MM. A. Dastre et N. Flo-

RKVUB GÉNÉBALE DES SCIENCES, 1897.

resco ont trouvé dans la bile deux nouveaux ferments,
(lits feiments biliprasiniques. L'un, jaune, existe sur-
tout dans la bile de veau; l'autre, vert, se trouve dans
la bile fraîche du bœuf et du lapin. Le pigment jaune
est le sel alcalin du pigment vert ; ces deux pigments
sont déplacés par l'acide carbonique, landis que la bi-

lirubine et la biliverdine déplacent, au contraire, cet

acide. — M. L. Lecercle a constaté que les rayons X
produisent une au^imentation de la chaleur rayonnée
de la peau. — M. Albert Gaudry rend compte du Con-
^'rès géologique international de Saint-Pélershoiirn (d

des excursions qui l'ont suivi. — M. Archambault
adresse un mémoire intitulé: De la relalinu l'iitre les

formes du littoral maritime et le régime des courants
océaniques.

Séance du 26 Octobre 1897.

1" Sciences mathématiques. — M. H. Polncaré fait

un rapport sur un mémoire de M. Hadamard relatif

aux lignes géodésiques des surfaces à courbures oppo-
sées. L'auteur montre que deux points d'une surface
peuvent toujours être joints par une géodésique appar-
tenant à un type donné et ne peuvent l'être que par une
seule ; il étudie ensuite les propriétés des trois grandes
catégories de géodésiques. — M. G. Bigourdan com-
munique ses observations de la nouvelle comète Perrine
(16 octobre 1897) faites à l'Observatoire de Paris; l'éclat

général a paru à peu près invariable ; la tète s'efface

graduellement. — M. F. Rossard adresse ses observa-
tions de la nouvelle comète Perrine, faites à l'Observa-
toire de Toulouse. — M. C. Guichard étudie la défor-
mation des quadriques et démontre le théorème suivant :

Si l'on déforme une quadrique en entraînant le plan
tangent en un point, les lignes de courbure de la sur-
face décrite par le point où une génératrice isotrope de
la quadrique rencontre le plan tangent forment un
réseau I. — M. Jules Drach étudie les systèmes com-
plètement orthogonaux dans l'espace à n dimensions et

la réduction des systèmes différentiels les plus géné-
raux. —• M. A. Peilet communique quelques résultats

nouveaux sur les surfaces de Weingarten.
2° Sciences physiques. — M. L. Cailletet décrit un

appareil qui permet de déterminer la relation entre la

pression barométrique et la hauteur. Il se compose de
deux appareils photographiques, attachés au-dessous
d'un aérostat, et qui photographient, de deux en deux
minutes, l'un le sol situé au-dessous de lui, l'autre les

indications d'un baromètre anéroïde. De la photoirraphie
du sol, on déduit la hauteur du ballon. ^ M. Gaston
Seguy décrit un nouveau procédé qui permet d'obtenir

des photographies radioscopit]ues instantanées. —
MM. Gaston Seguy et Emile Gundelag ont préparé
une nonvi'lle amiKUile à phosphorescence rouge en in-

corporant à du verre ordinaire de l'alumine en poudre
et du carbonate de chaux ou du chlorure de didyme.
Ce verre ('^met deux fois |)lus de rayons X que les verres
ordinaires. — M. Georges Lemoine a déterminé, pour
des solutions de ( lilorure de lithium dans l'eau et dans
l'alcool, la chaleur de dilution, la densité, la solubilité

et la rhaleur de dissolution. — M. Tassilly a pri'paré

un oxybromure de magnésium en dissolvant de la ma-
gnésie dans une solution chaude de bromure de magné-
sium et en faisant cristalliser dans des llacons bien fer-

més. Ce corps répond à la formule MgBr'-..'iM;<0. 12 H-0.
L'auteur n'a pas pu obtenir un oxyiodure. — MM.H.Bau-
bigny et P. Rivais ont etïectué des expériences coiu-

paiatives sur leur méthode de séparation du chlore et

du brome contenus dans un mélange de .sels alcalins

(en présence de permanganate de potasse et de^sulfate
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de cuivre). Si la solution est assez concentrée, le brome
seul est mis en liberté et peut être entraîné par l'air;

le chlore reste en soluiion. — M. J. Moitessier a pré-
paré les acétates phénylhydraziniques de zinc, de cad-
mium, de nianf;anèse, de coball i-l de nickel, eu chauf-
fant au liain-niarie un mélange de phénylhydrazine en
solution ali'oojique et d'acéta(e métallique pulvérisé.

—

M. Frédéric Landolph étudie les méthodes de dosage
du sucre diabétique; le polaristrobomètre en indique
seul la quantité réelle; le coefficient de réduction ou la
fermentation indiquent des quantités trop fortes ou
variables. — M. F. Landolph a extrait le suc de la chair
des mouches qui, au CIjili, se trouvent en quantité
inombrahle sur les détritus de tous genres. Il y a trouvé
un principe actif, doué du pouvoir réducteur et du pou-
voir optique.

3° SciENCES NATURELLES. — M. L. Lecercle a constaté
que les rayons X produisent une inhibition, qui peut
aller jusqu'à la suppression de Févaporaiion cutanée
chez le lapin. — M. Domingos Freire communique ses
recherches sur le bacille de la iiévre jaune : le micro-
coccus xanthocjcnicus. Les cultures atténuées reprodui-
sent chez l'homme une forme bénigne de la tîèvre
jaune, capable de conférer l'immunité contre une
attaque ultérieure de la maladie. Les inoculations pré-
ventives ont été faites sur plus de 13.000 personnes. —
M. Pierre Fauvel décrit ses recherches sur la circula-
tion chez les Amphicténiens (Annélides polvchètes
sédentnires).— M. L.-J. Léger étudie la différenciation
et le développement des éléments libériens, en particu-
lier la phase connue sous le nom de différenciation
nacrée. — M. A. Gaillard donne la description de nou-
veaux ossements d'une grande rareté trouvés dans les
argiles tertiaires de La Grive-Saint-Alban (Isère). Il

s'agit d'un humérus entier d'une chauve-souris frugi-
vore, qui paraît se rattacher au genre Cynonycteris. —
M. E.-A. Martel et A. "Viré donnent la description de
Vaven Armand, sur le causse Méjean (Lozère), qu'ils ont
exploré en septembre dernier". Ils y ont trouvé une
forêt d'environ 200 colonnes stalagmitiques, hautes de
3 à 30 mètres.

Louis Hhu.'vkt.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance rfu 19 Octobre 1897.

M. Lucas-Championnière lit le rapport sur le con-
cours pour le Prix Chevillon. — M. Albert Robin lit le
rapport sur le concours pour le Prix Capurou. —
M. Jules Beckel communique une observation de
hernie du cœcum et de l'appendice avec gangrène;
l'auteur procéda à la résection de l'appendice et pra-
tiqua un anus cœcal. La guérison avant été complète,
trois semaines après on suturait l'anus artificiel. —
M. J.-'V. Laborde combat les précédentes conclusions
de M. Lancereaux. Il cherche à montrer que le buveur
exclusif de vin existe peu ou pas; le buveur exclusif
d'alcool est plus facile à trouver, mais il n'est pas rare
qu'il soit atteint de cirrhose. La cirrhose résulte donc
de l'action de l'alcool. — M. Vallin dit que Huss, dans
son ouvrage sur l'alcoolisme, si^jnale la cirrhose chez
les buveurs d'eau-de-vie.— M. Jonnesco lit un travail
sur le traitement chirurgical du glaucome par la résec-
tion du grand sympathique cervical. — M. Phocas
donne lecture d'un mémoire sur la mobilisation méca-
nique prolongée, comme méthode générale du traite-
ment de certaines ankyloses.

Séance du 26 Octobre iS97.

M. Dieulafoy lit le rapport sur le concours du ]>ns
Marie Chevalier. — M. Vallin lit le rapport sur 'e con-
cours du Prix Vernois. — M. Doumer (de Lille) com-
munique un travail sur le traitement de la fissure dou-
oureuse de_ l'anus. — M. Cordes (de Genève) lit un
travail sur I application tliéia]ieulique des basses tem-
pératures.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 23 Octobre 1897.

M. Roger, après avoir injecté dans les vaisseaux des
cultures de streptocoque, a constaté que ce microbe
était surtout arrêté et détruit par le poumon; le bacille
charbonneux, au contraire, est détruit par le foie. —
M. Lemoine a observé quatre cas d'érisypèle chez
l'homme, dans lesquels le streptocoque, injecté k des
lapins immunisés avec le sérum de Marmorek,n'a pro-
duit aucun accident, tandis que des lajiins témoins
prenaient l'érysipèle ou mouraient. — M. Remlinger
a observé le syndrome de Landry chez un lapin inoculé
avec le streptocoque; le microbe s'est retrouvé dans la
moelle. C'est un nouvel argument en faveur de la na-
ture infectieuse de la paralysie ascendante aiguë. —
.MM. Balzer et Griffon ont' constaté, dans un grand
nombre de cas d'eclyma et d'impétigo, la présence du
streptocoque dans le pus des pustules non ouvertes.
Cultivé et injecté au lapin, il produit des érysipèles de
l'oreille et même des septicémies. — MM. Laubry et
Féré établissent que, chez les épilepfiques, le bleu de
méthylène s'élimine parles urines plus abondamment
pendant les crises. — M. Laborde a constaté, par la

radioscopie, que le foie se déplace avec le diaphragme
pendant la respiration. 11 est nécessaire d'en tenir
compte en clinique, dans la percussion. — .\l. Gellé
signale les résultats heureux qu'il a obtenus avec le

microphonographe Dussaud dans des cas de surdi-
mutilé chez l'enfant. —MM. Sabrazes et Cabannes
ont étudié un cas d'hémoglnliinurie paioxvstique a
frii/ore; la perte en hémoglobine remporte coasidéra-
bleinent sur la perte en globules; l'hémoglobine corres-
pondant à l'hématolyse est à l'hémoglobine échappée
des globules dans le rapport de 1 à 4.

Séance du 30 Octobre 1897.

MM. Auché et Hobbs ont constaté que la tulicrrulnse
morte, injectée dans le péritoine des grenouilles, |iro-

duit jusqu'au trente-troisième jour, les mêmes lé-sioiis

que la tuberculose vivante. Les bacilles conservent leurs
caractères morphologiques et leurs réactions colorantes.— M. H. Barré pense que l'arrêt de la diurèse doit
être attribué à une cause physiologique; le rein, irrité

par les toxines du sang, modérerait ou supprimerait,
par un spasme vasculaire local, l'arrivée du sang à fil-

trer. L'enseignement qui en découle pour la thé-rapeu-
lique, c'est la dilution des toxines au moyen de la sai-
gnée, compensée par une injection simultanée d'eau
salée. — MM. A. Gilbert etL. Fournier ont observé
le développement de calculs à la suite d'infections bi-

liaires expérimentales chez diveis animaux; c'est un
argument de plus en faveur de l'origine microbienne
de la lithiase biliaire. — M. Trouessart énumère les
dégâts causés par les Acariens qui se trouvent dans
les raisins secs, les farines et jusque dans le cirage. —
M. Laveran a observé dans les intestins, le foie et la

rate du goujon une nouvelle myxo-sporidie à l'état

enkysté.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
1" Sciences physiques

Oliver Lodgc, F. R. S., et Iteiijjaniiii Dnvio.s :

Influence du cîiamp magnétique sur les radiations
lumineuses. — Les auteurs ont étudié le phénomène
dé'couvert par M. Zeemann avec un réseau de Rowland
contenant 14.438 lignes au pouce. Au moyen de cet

appareil et d'une magnétisation suffisante, ils ont pu
non seulement doubler, mais tripler et quadrupler les
lignes du sodium. Voici quelle est la succession des
phénomènes :

A basse température, la llamine du sodium montre
deux raies définies et distinctes. Si l'on fait agir le

champ à l'airière de la flamme, les raies s'élargissent,
et, pour un champ suffisant, elles se doublent, un
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espace noir se produisant l'ii leur Èiiilii-ii. A niir lein-

pérattire plus (élevée, la flaiiinio étant placer un pen
en arrière dn champ, et les lifjnes du sodium apparais-

sant comme nu dout)lel à contour brumeux, la magné-
tisation élargit le double, puis le sépare complètement
en deux parties. Si la force du champ augmente, une
ligne apparaît an milieu de l'espace sombre élargi; on
a ainsi un Iriplet. Knfin, pour une très forte magnéti-
sation, la nouvelle ligne se dédouble encore, donnant
ainsi une quadiuple apparence. Dans chaque cas, un
nicûl, placé de façon à intercepter la lumière dont le

plan do polarisation contiendrait les lignes de force

magnétique, neutralise complètement l'eiTet du champ
magnétique, et rétablit la ligne ordinaire du sodium.

Les mêmes effets s'observent avec les sels de lithium

et de thallium, les lignes rouges se doublant plus dis-

tinctement que les ïignes vertes. La ligne rouge du
cadmium se dédouble également sous l'influence du
champ magnétique.

J.-fii. Lealhein ; Sur la théorie des phénomènes
magnéto-optiques dans le fer, le nickel et le cobalt.
— L'auteur établit les équations fondamentales des

phénonièuês maiinéto-opliques en suivant les indica-

tions données par M. Larmoc dans un récent mémoire.
Il compare ensuite ses résultats avec les valeurs expé-
rimentales obtenues par MM. Sissingh et Zeemann pour
la phase m et l'amplitude ^ de la composante magnéto-
optique, avec des angles d'incidence variables :

ANGLE
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provoquer chez lui des mouvement qui diffèrent, abso-

lument des réactions cérébrales ou médullaires ordi-

naires et qui sont particulièrement remarquables par

leur durée et l'absence qu'on y constate de tout carac-

tère clinique et « alternant ». Lorsqu'on trempe le

doigt d'un singe ainsi préparé dans une tasse d'eau

chaude, une réaction réflexe intense se produit qui

implique des mouvements de tout le membre supérieur.

Le poignet est en extension, le coude fléchi, l'épaule

se porte en avant ainsi que le bras qui, parfois, vient se

placer en travers de la poitrine. Le mouvement se

produit après une période variable et d'ordinaire assez

longue d'excitation latente. Bien qu'il soit assez rapide,

il donne l'impression délibérée et voulue, il frappe
l'observateur par son aisance et sa sûreté. Parfois, il

est très lent et il est alors moins étendu. Mais son ca-

ractère le plus singulier, c'est qu'une fois qu'il est

accomfili, la contraction des muscles qui ont servi

à l'accomplir ne cesse pas et n'est pas neutralisée par
l'entrée en jeu des muscles d'un autre groupe, mais
que, tout au contraire, elle persiste pendant dix et même
vingt minutes. Le membre demeure dans sa nouvelle
attitude et sansune secousse clinique ni même un trem-
blement. L'étendue des mouvements du membre dépend
dans une large mesure de l'intensité et de la durée de
l'excitation employée. Si la llexion, par exemple, est

complète, le membre ne peut conserver, pendant tout

le temps indiqué, l'attitude qu'il a prise; au bout d'une
minute environ, le coude commence à revenir à une
position moins éloignée de celle qu'il occupait d'abord.

Cette extension partielle se produit souvent par (( sauts »,

mais chacun des sauts est fort petit et se produit à des
intervalles irréguliers, qui varient d'un quart de minute
à une minute. Lorsque le coude en est arrivé àla demi-
llexion, il peut demeurer dans cette position sans
qu'elle subisse aucun changement pendant dix minutes
ou davantage. La contraction des muscles est si égale

qu'elle donne — ces extensions par étapes successives

mises à part — une ligne uniforme au myographe. Une
nouvelle excitation du doigt détermine une flexion

nouvelle et semblable à la première. On peut, sans
difliculté, étendre le membre fléchi, la résistance

perçue est très faible; la position de llexion n'est pas
reprise par le membre, lorsqu'on l'abandonne à lui-

même. On obtient des résultats analogues avec le

membre postérieur. Si on excite un orteil avec de l'eau

chaude, on obtient la flexion de la cheville et du genou,
et d'ordinaire, aussi, de la hanche. Le mouvement a les

apparences d'un mouvement intentionnel et le membre
conserve l'attitude prise. Si l'on place en même temps
dans l'eau chaude les doigts ou les orteils des membres
gauche et droit, les mouvements qui se produisaient

d'un seul côté par l'excitation d'un membre isolé se

produisent symétriquement des deux côtés. Mais il

n'en est pas de même lorsque les deux excitations, au
lieu d'être simultanées, sont successives. Si, lorsque le

bras droit a déjà pris l'attitude que détermine l'excita-

tion de la main droite, on excite la main gauche, on
détermine, pourvu que l'excitation ait quelque inten-

sité, en même temps que la flexion du bras gauche, la

complète résolution du bras droit; il pend flasque aux
côtés du corps, tandis que le bras gauche, dressé en
l'air, demeure fléchi sur lui-même et porté en avant.

De même l'excitation du pied droit fait cesser la con-
traction des muscles du bras droit, et plus aisément
encore, l'excitation de la main droite abolit la contrac-

tion des muscles de la jambe droite. De plus, en pin-
çant l'oreille droite on fait abandonner au bras droit

ou à la jambe droite la position qu'ils ont prise à la

suite de l'excitation initiale. Si on pince l'oreille

droite, alors que les deux bras sont en situation cata-

leptoïde, on détermine aisément une inhibition com-
plète des mouvements du bras droit, mais d'ordinaire,
on ne détermine qu'un relâchement partiel des muscles
du bras gauche. La contraction déterminée dans les

muscles de l'un ou l'autre des membres postérieurs,
par une excitation appropriée, peut être inhibée par

l'excitation de l'une des deux oreilles ou de l'un des
deux membres antérieurs, mais elle l'est plus complè-
tement par l'excitation de l'oreille ou du membre anté-
rieur situé du même côté. L'inhibition des mouvements
excités dans un membre postérieur est beaucoup plus ai-
sément obtenue par l'excitation du membre postérieur
du côté opposé que par celle du membre antérieur ou de
l'oreille de ce côté. M. Sherrington n'a pu déterminer l'in-

hibition des contractions d'un membre antérieur par
l'excitation du membre postérieur du côté opposé. La
respiration de l'animal, au cours de ces expériences, n'a
pas été afTectée par les excitations qui suffisaient soit

à produire des mouvements, soit à les inhiber : elle
était tranquille, profonde, régulière et parfois plus fré-
quente qu'à l'état normal. Les réflexes rotuliens étaient
normaux; le réflexe conjonctival sulisistait, bien que
l'animal fût aveugle; le pouls était plein, régulier et
d'une fréquence normale. M. Sherrington n'a pas réussi
jusqu'à présent à déterminer ces réflexes cataleptoïdes
en plaçant simplement le membre dans la position
qu'on veut lui voir prendre.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 29 Octobre 1897.

M. Stroud décrit un appareil, construit en collabo-
ration avec,M. Barr, et destiné à mesurer les distances.
L'objet lointain doit être de préférence une ligne telle
qu'un màt de pavillon. Deux images de cet objet sont
reçues respectivement sur deux miroirs, deux lentilles
ou deux prismes, placés chacun à l'une des extrémités
d'un support fixe. Les deux images sont ensuite diri-

gées vers le milieu de l'instrument, où, après réflexion,
elles sont vues par le même occulaire. On s'arrange de
façon à ce que les deux images soient sur une même
ligne droite et on obtient cette coïncidence en dépla-
çant un petit prisme auxiliaire. La valeur de ce dépla-
cement donne la distance cherchée. De nuit, l'objet
éloigné est remplacé par un point lumineux, mais
comme on ne peut faire aucune mesure avec des
images ponctuelles, on transforme celles-ci en images
linéaires au moyen de lentilles cylindriques. L'appareil
a une forme tubulaire; sa longueur est d'environ
;i pieds; il est construit en cuivre. A 3.O0O mètres, il

permet de déterminer les distances avec une erreur
ma-Kimum de 3 %; par un temps brumeux ou avec un
but à contours peu nets, la précision est moindre;
mais, dans des circonstances très favorables, on arrive
à déterminer les longueurs à 1 "/o près. M. Barr ajoute
quelques renseignements sur l'u.sage de l'instrument.
Les mesures qu'il nécessite peuvent être comparées à
la mesure d'un angle de 20 secondes sur un cercle de
2o pieds. — M. Stroud indique ensuite comment l'ap-
pareil décrit ci-dessus peut être employé à la mesure
des distances focales. Les miroirs sont légèrement mo-
difiés et on fait glisser l'appareil sur un banc d'optique
jusqu'à ce qu'on obtienne la coïncidence des deux
images. — M. Aekermann décrit quelques expériences
curieuses. Si l'on souflle une bulle de savon sur les
bords d'une coupe dont le fond est perc(' d'un trou et

qu'on approche le trou d'une flamme de bougie, la

flamme s'éteint immédiatement. L'n bateau-joujou,
muni d'une fausse poupe consistant en un diaphragme
de toile, peut être mù en remplissant la poupe d'éther
ou de tout autre liquide léger, miscible à l'eau. Le
mouvement est di\ aux diflV'rences de tension superfi-
cielle qui se produisent à l'arrière du bateau. — .M. V.
Boys pense que, dans la première expérience, l'acide

carbonique contenu dans la bulle de savon contribue
pour beaucoup à faire éteindre la bougie.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Maketheux, imprimeur, 1, rue Cassette.
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§ 1. — Élections académiques

Élection à l'Académie des Sciences. —
Au moment où paraîtront ces lignes, l'Académie aura
piucéilé à réieclion d'un membre dans la Section de
Chimie, en remplacement du très regretté Schutzen-
berger.

La Section avait présenté dans l'ordre suivant les

caudidals :

Eu l''" lignr

En "2' lieue

En 3= ligne et par
ord re alphabé-
tique

M. Le Bel.

M. Dillc.

M. A. Colson.
M. A. Etard.
M. Ilanriot.

M. Joly.

M. Jungfleisch.
M. H. Le Ghàtelier.

M. G. Lenioine.

§ 2. Nécrologie

Savants récemment décédés. — Le D' Ed-
ninnd Drechsel, professeur de Chimie physiologique et

(le Pharmacologie à l'Université de Berne, est décédé
le 22 septembre dernier, à la Station Zoologique de
Naple.'i,.où il faisait des recherches sur la chimie des
Invertébrés. Il avait été auparavant assistant de Ludwig
et professeur à la Faculté de Médecine de Leipzig.

Drechsel était connu par ses travaux de Chimie bio-
logique. 11 a collaboré, pour cette branche, à deux ou-
vrages classiques : le Handbuch der Physiologie de
llerni.uiii, el la ('hernie de Beilstein. Dans ces dernières
années, il avait demné une nouvelle théorie de la for-
mation de l'urée dans l'organisme.
Un autre savant, M. Ernest Scheering, est mort à

Côttingue, le 2 novembre dernier, à Tàge de soixante-
quatre ans. Il était professeur de Mathématiques à l'Uni-

versité de cette ville et directeur du Département mé-
téorologique à l'Observatoire. On lui doit de beaux
mémoires sur la Physique mathématique. Il s'était,

d'autre part, acquis des droits à la reconnaissance des
mathématiciens par la [lublication des œuvres de
Gauss.

HEVCE GÉNÉRALE DES SCIE.NCES, i897.

§ 3. — Physique

L'insci'iption photographiqiK; des altitudes
dans les ascensions des ballons -sondes. —
On sait combien il est difticile, au cours des ascensions
aéronautiques, de relever exactement les hauteurs
atteintes. Deux causes d'erreurs peuvent intervenir
pour altérer la correction des indications barométri-
ques : d'une part, l'inertie des appareils, d'autre part et

surtout ce fait que nous ne connaissons guère la lui sui-

vant laquelle la marche du baromètre varie avec 1" alti-

tude dans les régions élevées de l'atmosphère.
Pour affranchir de ces défauts les instruments ins-

cripteurs qu'emportent avec eux les ballons -sondes,
M. L. Cailletet, de l'Institut, a voulu créer un nouveau
type d'enregistreur photographique qui permît de cal-

culer, après l'ascension, les hauteurs atteintes en cha-
que point de la trajectoire du ballon, puis de comparer
ces hauteurs aux indications du baromètre.

L'appareil se compose (lîg. 1) d'une caisse de bois, sus-

pendue à la partie inférieure du ballon, et à l'intérieur

de laquelle (lîg. 2) un mouvement d'horlogerie MH dé-
vide, dans le sens horizontal, et fait poser, à de courts

intervalles, une pellicule sensible. La face inférieure de

la caisse porte en une lentille qui voit le paysage
terrestre et en concentre l'image sur la pellicule en S.

La face su])érieure de la caisse porte en un baromètre
anéroïde et, un peu au-dessous, en Z, une lentille qui

concentre, sur la même pellicule, en S, l'image du ca-

dran gradué et de l'aiguille de cet instrument. La pelli-

cule étant transparente, l'image du cadran et de l'ai-

guille se superpose à celle du paysage. On peut donc
obtenir ainsi, après développement de la pellicule, une
photograpliie analogue à celle dont notre ligure 3 repré-

sente le schéma. La hauteur de prise de cette photogra-
phie se calcule d'après les deux éléments suivants dont
elle est fonction :

1° Le rapport entre une distance connue à terre el la

reproduction de cette distance sur le phototype
;

2" La distance focale principale de l'objectif 0.

L'appareil est disposé de telle sorte que, toutes les

doux minutes, la pellicule sensible vienne poser de-
vant les lentilles et Z pendant un temps très court,

22
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durant lequel les obturateurs D et K sont découverts.
Les obturateurs circulaires sont montés sur un axe

actionné par un barillet. Le déclanchement simultané
des obturateurs est obtenu par un levier L, qui com-
mande aussi la mise en marche d'un barillet plus puis-

sant que les précédents monté sur l'axe de la bobine
réceptrice de la pellicule U. Ce levier L est animé d'un
mouvement alternatif par la came C, dépendant du
mouvement d'horlogerie M H. Bien entendu, le déclan-
chement des obturateurs a été réglé par construction
pour opérer entre deux expositions le changement de
la pellicule impressionnée.
Comme renseignements complémentaires, nous don-

nerons les quelques détails suivants : l'objectif anas-
tigmatique est diaphragmé à f-20. Son foyer principal
de 211 millimètres a été choisi pour diminuer autant
que possible les déformations des rayons marginaux
dues à la réfraction. L'obturateur D donne le 1/ÏOO de

seconde environ.
L'objectif Z est un rectili-

néaire grand angle de 95 mil-
limètres de distance focale
principale ; il est protégé des
rayons solaires par le tube P.
Son obturateur K permet une
exposition double de celle de
D nécessitée par la position du
cadran du baromètre, bien que
celui-ci soit éclairé par une
surface blanche collée sur le

panneau supérieur de la cage.
La pellicule a 1 80 millimètres

de largeur; les magasins! etU
peuvent en contenir 10 mètres.
La surface exposée vers l'ob-

jectif mesure 130X180 mil-
limètres.

Pour déterminer sur chaque
épreuve le retrait ou rallon-
gement f[ui peuvent se pro-
duire à la fin des différentes

manipulations pliotographi -

ques, la glace G porte, gravés
au diamant sur la surface en
contact avec la pellicule, des
traits qui sont reproduits sur
un phototype.

Enfin, pour terminer cette

description, un bouton placé à
l'extérieur de la cage arrête à
volonté le mouvement d'horlo-
gerie MH et, partant, les au-
tres organes de l'enregistreur.

L'appareil est suspendu sous
le ballon ainsi que l'indique la

figure 1 ,
par quatre cordes réu-

nies à un mousqueton engagé
dans un anneau.
L'accouplement du mous-

queton et de l'anneau assure
à l'appareil une parfaite verti-

calité, et, si on veut bien remarquer que le ballon
se déplace sensiblement avec le vent, on reconnaîtra
que les vues sont toujours prises dans d'excellentes con-
ditions, surtout à de grandes hauteurs.
Le mauvais temps de la saison n'ayant pas permis le

lancement d'un ballon-sonde, l'appareil a été amarré
jiour son premier voyage sous la nacelle du Balaschoff'
monté par MM. Hermilte et Besancon, parti de l'usine
à gaz de la Villette le 21 octobre à 1 heure, et atterri le

même jour vers 4 heures dans les environs de Laval.
La pellicule développée le surlendemain nous a

donné une série de vingt-cinq vues consécutives, qui
prouve que tous les organes de l'enregistreur avaient
régulièrement fonctionné.

Les indications du baromètre permettant de détermi-
ner immédiatement l'échelle à laquelle les vues ont

Vig. 1. — Appareil pour
^inscription photogra-
phique des altitudes, at-
taché à la partie infé-
rieure d'un ballon.

I

été prises, il a été facile, en tenant compte de l'heure
du départ et de l'orientation des ombres sur le terrain,
de trouver rapidement sur la carte les surfaces qui
sont ainsi photographiées.
En dehors d'applications spéciales, les enregistreurs

analogues pourront déterminer ainsi d'une façon très

l'ig. 2. — Détails de l'appareil pour l'enregistrement photo-
graphique des altitudes. — B, baromètre anéroïde ; 0, Z,

objectifs; D, K, obturateurs; Mil, mouvement d'horlo-
gerie: C, came;L, levier de déclanchement; S, pellicule;

T, U, bobines-magasins ; G, glace maintenant la pellicule

parfaitement plane ; b, c, barillets commandant les obtura-

teurs; d, barillet commandant la bobine V; P, tube pro-

tégeant l'objectif Z des rayons du soleil.

précise les trajectoires verticales et horizontales et

constituer un des meilleurs livres de bord.

L. Gaumont.

S 4. Agriculture

La reprise d'un projet de Pasteur pour
détruire le phylloxéra. — Notre grand Pasteur,
peu après le succès de ses travaux sur la rage, eut
l'idée d'appliquer les ressources de ses méthodes à la

lutte contre le phylloxéra. Si l'on parvenait, disait-il

à l'auteur de ces lignes, à découvrir une bactérie pa-
thogène pour le funeste hémiptère, on pourrait cultiver
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ce micro-organisme et, en en répandant les cultures
dans io sol, atleiiulre l'insecte et le détruire. Avant sa

nioit, l'individu infesté propagerait la maladie parmi
SCS congénères, el il en résulterait, dans les champs,
le développement d'une maladie morlclle au plus
ri'doulalili' enni'uii dr la vii.'ne. Cette pensée hantait

(lui'liiui'lois lespril d'' rillashe savant, à ce point qu'un
moini'iil il ratessa le [ndjel de la mettre lui-même
à exécution, avec l'aide de quelques dévoués collabo-
rateurs. Mais les attaques contre la vaccination antira-

bique surgissaient de toutes parts, — car l'ignorance et

la sottise sont partout, — et Pasteur dut s'employer tout

entier à les repousser. Puis vinrent, après le triomphe
éclatant et d('(initif, et comme la rançon de toute une
vie de labeur et de gloire, la maladie' et le déclin des
forces, ([ui interdirent à tout jamais l'espoir de nou-
velles conquêtes.

l'asteur vivant, aucun de ceux auxquels il avait

contié sa pensé ne s'était senti l'audace de se livrer,

sans sa direction elTective, à la grande entreprise qu'il

avait rêvée. Et Jusqu'à présent même, aucun fait d'expé-
rience n'avait été

produit dans la di-

rection indicjuée

jiar le- Maître. Or,
voici qu'un bac-
tériologiste, M. L.

Dubois, étudiant
les micro-orga-
nismes de la terre

et du fumier,
vient de trouver
une bactérie pa-
thogène pour cer-

tains hémiptères
et en particulier

le phylloxéra'.
Labactérie nou-

vellement décou-
verte serait anaé-
robie. Hépandue
sur le sol des vi-

gnobles, elle dé-
truirait rapide-
ment les phyllo-

xéras, et, après la

mort de ceux-ci,

se rencontrerait
dans leurs cada-
vres.

Contentons-
nous aujourd'hui
d'enregistrer le

fait, qui mérite sans doute d'être vérifié, mais semble,
dès à présent, gros de promesses pour notre Viticulture.

L. O.

f\



892 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

S G. Géographie

d'accord avec l'impossibilité d'obtenir des accidents

quand ou aciionne l'ampoule par une machine sta-

tique, auquel cas les décharges dans l'ampoule sont

assez espacées.

En pratique, il est plus simple d'interposer un t'cran

d'aluminium d'un demi-millimètre d'épaisseur, relié au

sol par une chaîne métallique; on pourra alors utiliser

une source, un trembleur quelconques, et placer l'am-

poule aussi près que l'on voudra.
|

En résumé, nous n'avons certes pas voulu démontrer

que les rayons X sont dépourvus d'actions physiolo-

giques, mais nous croyons avoir prouvé que ces actions

sont beaucoup moins importantes que celles des radia-

tions électriques qui les accompagnent. Aussi nedevra-

t-on accepter comme dus aux rayons X, aussi bien en

Physique qu'en Physiologie ou en Thérapeutique, que

les effets pour l'obtention desquels on aura exclu les

radiations électriques par l'écran d'aluminium.

"V. Balthazard,
Ancien iHéoe de l'Ecole l'ojijlcchniqne.

La Chaleur spécifique du Sang humain. —
Plusieurs physiologistes ont déterminé la densité du

sang humain' à l'état de santé ou de maladie, mais on

ne s'était pas préoccupé jusqu'à présent de mesurer

d'autres constantes physiques de ce liquide. Récem-
ment, M. W.-F. Lloyd s'est livré à la détermination de

la chaleur spécifique', qualité qui peut présenter une

grande importance en Physiologie et en Pathologie.

Le sang était reçu directement de la veine dans un
récipient contenant un poids connu d'eau à une tem-

pérature donnée. La température du sang était prise

sur la personne qui l'avait fourni. On mesurait ensuite

la température du mélange et le poids du sang ajouté.

Ces données permettaient de calculer la chaleur spéci-

fique qui, dans deux expériences, fut trouvée égale à

0,711 et 0,710.

La connaissance de la chaleur spécirique permet

de calculer la quantité de chaleur nécessaire pour

faire varier la température du sang entre certaines

limites.

Supposons que la température du sang d'un malade,

pesant 65 kilos, s'élève, en douze heures, de 37 à 40°.

Le poids du sang du malade sera le treizième du poids

du corps, soit 5 kilos; la quantité de chaleur nécessaire

pour élever de 3° sa température sera : b.OOO X 0,71 X 3

= lO.GÎiO calories. Pour élever le corps entier à la

même température, il faut une quantité de chaleur

beaucoup plus grande. Cette chaleur provenant des

réactions chinii(|ues qui ont leur siège dans les tissus,

on voit que, dans l'état fébrile, ces réactions ac-

quièrent une intensité considérable.

Lepi'Ocliain'Voyage'd'éUidede la « Revue ».

— Nous donnerons, dans la prochaine livraison, tous

les détails concernant le voyage d'étude que la Revue

organise, avec le concours de la Compaonie des Messa-

geries maritimes, pour les vacances de Pâques 1898, à

Constantinople et à Athènes. Départ de Marseille le

3 avril: retour le 24 avril.

Pour satisfaire au désir que nous expriment de nom-
breux touristes, de visiter à la fois la Grèce et Cons-

tantinople, nous avons adopté l'itinéraire suivant :

Le Paquebot se rendra directement de Marseille à

' Dritinh Médical Journal, n" 1920.

Ilea, d'où les touristes iront visiler les ruines de
Delphes. La seconde étape sera Katakolo {Olympie); la

troisième, Délos. De cette ile le navire se dirigera vers
le Mont-Alhos, l'une des merveilles de la Méditerranée
orientale, où il est d'autant plus intéressant de s'arrê-

ter que les lignes ordinaires de navigation en four-
nissent rarement l'occasion aux voyageurs. Le Paque-
bot gagnera ensuite la côte d'Asie, pour permettre
aux touristes de visiter les vestiges de l'ancienne Troie

;

puis il fera route vers Constantinople, où un arrêt de
quelques jours s'impose.
Au retour, on visitera Moudania et Brousse, et l'on ira

ensuite à Athènes. Après séjour en celte ville, on tou-

chera Nauplie pour aller à Argos, Tyrinlhe et Mycénes,
et l'on rentrera à Marseille.

On peut s'insciire dès maintenant à la Revue générale

des Sciences, 34, rue de Provence, à Paris.

Le nombre des places étant limité, la liste d'inscrip-

tiou sera close aussitôt que le nombre nécessaire aura
été atteint. Nous engageons vivement les personnes qui

désirent s'inscrire, à le faire au plus tôt.

Î! 7. Enseignement

Cours du Collège de France. — Les cours du
Collège de France recommenceront le lundi 6 décem-
bre ; voici le programme de la partie scientifique :

Mécanique analytique et Mécanique céleste. Professeur:
M. Malrice Lévy. m. Hadamard, suppléant, traitera des

courbes qui satisfont aux équations dilTérentielles de la

Dynamique, envisagées dans le domaine réel, les mardis
et samedis à dix heures et demie.

Mathématiques. M. Jordan traitera de la théorie des
équations différentielles, les jeudis et samedis à midi
trois quarts.

Physique générale et malliématique. Professeur :

M. J. Bertrand. M. Marcel Deprez, suppléant, traitera

des méthodes et des instruments de mesure employés
dans l'étude de phénomènes électriques, les mardis et

vendredis à cinq heures.
Physique générale et expérimentale. M. Mascart expo-

sera diverses questions d'Iïlectricité et fie Magnétisme,
les mardis et samedis, à dix heures et demie.

Chimie organique. M. Berthelot traitera de la Ther-
mochimie, les lundis et vendredis à dix heures et demie.

Médecine. Professeur : M. A. d'Arso.nval. M. Charrin,

remplaçant, étudiera les défenses de l'organisme, les

mercredis et vendredis à cinq heures.

Histcire naturelle des corps inorganiques. M. Fouqué
analysera et commentera les principaux mémoiras de
Brôgger, les lundis et jeudis à neuf heures.

Histoire naturelle des corps organisés. Professeur :

M. Marey. m. François-Frank, remplaçant, exposera la

physiologie pathologique du cœur, les mercredis et

vendredis à trois heures trois quarts.

Embryogénie comparée. Professeur : M. Balbiani.

m. Henneguy, remplaçant, exposera les travaux récents

sur la constitution de' la cellule et des éléments repro-
ducteurs, et sur la fécondation, les mercredis et samedis
à deux heures.
Anatomie générale. M. Ranviek traitera de la structure

de la peau et du mécanisme histolofjique de la cicatri-

sation, les mercredis et vendredis à tiois heures.

Psychologie expérimentale et comparée. M. Th. Ribot

traitera des conditions générales de la conscience et de
l'inconscient, les lundis à trois heures et demie ; les

jeudis à trois heures et demie, il étudiera les diverses

formes d'imagination.
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Ll JONCTION DU SOUDAN ET DU DAHOMEY (1896-1807)

Ijis embarras diplomatiques de l'heure actuelle

soulif/netit toute la portée de l'œuvre que la Mission

Votilet vient d'accomplir dans la Boucle du Niger.

Par la soumission duMossi et du Gourounsi, le Dako-

mei/ se trouve enfin relié au Soudan. L'événement

intéresse trop manifestement l'avenir des intérêts

français en Afrique pour que la Revue puisse le

passer sous silence.

Après avoir rappelé les faits d'ordre mitilaire et

géographique qui ont, en ces dernières années, déter-

miné notre situation dans cette partie du Continent

noir, M. le Lieutenant Voulet a récemment précisé,

dans une communication orale^, la façon dont cette

situation vient d'être complétée et affermie. En même

temps il a fait connaître les piincipales observa-

tions de la Mission stir les pai/s qu'elle a explorés et

les races humaines qui les habitent . La Revue croit

répondre au désir de tous ses lecteurs en publiant

l'extrait suivant de sa conférence.

La Direction.

I

A la suite des campagnes du Colonel Humbert

(1891-1892), du Colonel Combes (1892-189;}) contre

Samory, de celle enfin du Colonel Archinard (1892-

1893) contre Ahmadou Cheikou, nos possessions

du Soudan français se sont très étendues vers la

En outre, depuis 189'i,Tombouctou est occupée.

Sur le littoral océanique, pour ne parler que de

la région connue sous le nom de Boucle du Niger,

nons possédons la Côte d'Ivoire, avec Grand-Bas-

sam, et le Dahomey. Mais ces deux colonies sont

séparées par le Gold-Coast anglais et le Togo alle-

mand (fig. 2). Enfin, le Dahomey est séparé dos

Bouches du Niger par les établissements anglais du

Lagos et les territoires de la lioyal Niger Company.

Dans ces conditions, la France a un intérêt de

premier ordre à réunir en un ensemble cohérent

toutes ses possessions de l'Ouest-Africain. Pour

arriver à ce résultat, qui seul peut donner à notre

nation la prépondérance politique et commerciale

en cette partie de l'Afrique, il faut, de toute néces-

sité, que la Côte d'Ivoire et le Dahomey poussent

le plus loin possible vers le nord leur hinterland,

et barrent ainsi la route de l'intérieur aux colonies

rivales; il faut que le Soudan français atteigne le

centre de la Boucle, de façon à se rejoindre

avec nos colonies de la Côte Atlantique.

En raison de la présence de Samory dans l'ar-

rière pays de la Côte d'Ivoire, ce mouvement d'ex-

pansion et de liaison ne peut s'effectuer que dans

deux directions seulement et les efforts ne peuvent

provenir que du Soudan ou du Dahomey. C'est le

sentiment très net de cette situation qui a dicté

leur programme aux différentes Missions envoyées

Fiiî. 1. — Portion du Soudan français.

rive droite du Haut-Niger. Depuis lors nous occu-

pons notamment flig. 1) les bassins du Milo, du

Dion et du Sankarani, le Kénédougou avec Ba-

bemba, le fama de Sikasso, et le Macina avec

Aguibou, auprès duquel est placé, dans sa capitale

Bandiagara, un Résident Français.

' Conférence encore inédite, faite à la Société des Éludes
cotoniales et maritimes.

Fig. 2. — Rflalions de situation géographique du Soudan
français avec les autres possessions françaises et les colo-

nies étrangères. — I-a partie ombrée est repioiliiilc ci-apros

(fig. 7) à plus grande éoiiclle, pour permettre aux lecteurs

de suivre l'itinéraire du Lieutenant Voulet.

en ces régions depuis 1888. Dune part, les cam-

pagnes mémorables du Capitaine Binger du Haut-

Niger à GrandBassam (1890'. du D' Crozat, du

Capitaine Monteil dans le Mossi, et, d'autre part,

les traités signés, du côté du Dahomey, par la Mis-
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sion Decœur et la Mission Baud et Wermeersch ',

nous permettaient, en 1895, de considérer nos

droits à la possession des territoires de la Boucle

du Niger comme à peu près assurés.

Cependant, une nouvelle théorie, celle de Voccu-

paiion effective^ que certains gouvernements euro-

péens entreprennent de faire valoir, vint bientôt

tout remelire en question. Au commencement de

l'année 1890, on apprit de source certaine que les

Anglais étaient résolus à diriger une action déci-

sive contre le Gourounsi et le Mossi, et, par l'occu-

pation de ces régions, à nous mettre en présence

du fait accompli.

Le danger était grand. L'Angleterre, maîtresse

au centre de la Boucle du Niger, c'était l'Afrique

occidentale française coupée en quatre tronçons

séparés à jamais. Il fallait à tout prix prévenir un

tel désastre, et se presser d'agir. Une Mission fran-

çaise fut organisée en toute hâte, et dirigée, par

ordre du Colonel de Trentinian, gouverneur du

Soudan, sur Bandiagara, à 70 kilomètres est de

Mopti, sur le Niger. Ordre lui fut donné de

devancer les Anglais à Ouagadougou et à Sati,

capitale du Gourounsi.

II

En raison de la pénurie des effeclifs des régi-

ments de tirailleurs soudanais, et de la nécessité de

maintenir à Bandiagara la compagnie de tirailleurs

qui y tient garnison, les moyens dont on disposait

étaient fort restreints. La Mission comprenait cin<i

Européens :

1° Le Lieutenant Voulet, de l'Infanterie de

Marine, chef de la Mission;

2° Le Lieutenant Chanoine, des Spahis;

3» Le D' Henric, de la Marine:

4° Les sergents Laury et Le Jariel, de l'Infanterie

de Marine;

5° 23 tirailleurs indigènes de la 16" compagnie;

6° 10 spahis indigènes du 2' escadron
;

"i" 200 auxiliaires fournis par nos alliés Aguibou

el Ouidi-Diobo, roi de Barani. Ces auxiliaires furent

' En 1890, "le Capitaiûe Binger parvint à Graml-Bassain,

après avoir accompli une mission des plus fruclueiises, du

Haut-Niger au Golfe de Guinée par le Mossi et le Kong. La

méiBe année, le Docteur Grozat se rendit à Ouagadougou.
Kn 1891, le Capitaine Monteil traversa le Mossi, au cours do

sa belle exploration de Saint-Louis à Tripoli, par le Tchad.

En 1895, le Commandant Deslenave parvint à signer un
traité avec le Yatenga; mais, arrivé à Vako, à quatre jours

de marche de Ouagadougou, il crut devoir rétrograder

devant l'hostilité des chefs.

Du]côté du Dahomey, les efforts ont été tout aussi consi-

dérables. La Mission Decœur se rendit au Gourma où fut

conclu un traité de protectorat, puis à Say. M.M. Baud et

Wermeersch traversèrent tout le pays de Say à Grand-
Bassam, et signèrent de nombreux traités, notamment à
Gambaka, h Varha, à Oua et à Bouna.

instruits sommairement et armés du fusil 187i.

Enfin, un petit groupe de trente cavaliers, enca-

drés par les spahis, fut chargé du service de pro-

tection. Plusieurs interprèles de bambara, de

peulh et de mossi furent recrutés sur place, à

Diénné et à Ségou.

Le chef de la Mission disposait ainsi de 235 com-
battants, mais il ne fallait guère compter que sur

une centaine d'hommes résolus, la plupart des

auxiliaires n'ayant jamais vu le feu et ne possédant

qu'une instruction rudimentaire.

La Mission ne devant compter que sur ses pro-

pres moyens, et cela durant plusieurs mois, il fal-

lait apporter un soin tout particulier à l'organisa-

tion du convoi. Ce convoi emportait : trois mois

de vivres pour les cinq Européens (farine, riz, café,

sucre, tafia, thé, sel); trois mois de sel (en barres

de 23 kilos) pour les hommes et pour les chevaux;

des médicaments pour les Européens et les indi-

gènes; de nombreux objets de pansement; 4 ten-

tes pour les Européens; une réserve de cartouches

(240 par combattant, soit 240 X 233 = 36.400, en

caisses de 304 cartouches); entîn, une petite caisse

pour pétrir le pain et un petit four construit sur

place, avec des caisses de fer-blanc pour le cuire,

ainsi qu'un certain nombre de ballots d'étoffes du

pays destinées à l'habillement des tirailleurs, et

une cinquantaine de seaux en cuir pour puiser

l'eau nécessaire aux hommes, aux chevaux et aux

animaux du troupeau.

Ainsi constitué, le convoi comprenait 200 char-

ges de 23 kilos. 30 porteurs étaient chargés, sous

la direction d'un tirailleur infirmier, du relève-

ment des blessés sur le champ de bataille et du

transport des blessés et des malades. Le personnel

affecté au convoi se composait ainsi de 230 indi-

gènes fournis par Aguibou.

Un petit troupeau de 20 bœufs fut mis à la dis-

position de la Mission. La consommation journa-

lière en viande, pour un nombre de rationnaires

s'élevant à 500 environ (combattants, porteurs,

interprètes, guides, gardiens du troupeau, pale-

freniers, etc.), nécessite l'abatage d'un bœuf;

la Mission disposait ainsi de vingt jours de vivres

en viande.

Les indigènes consomment journellement 1 kilo

de mil ou de riz indigène, les chevaux 3 kilos de

mil. La consommation journalière en grains pour

300 hommes et 40 chevaux, devait absorber 7 ou

800 kilos. En conséquence, chaque homme em-

porta cinq jours de vivres et chaque cavalier ciii([

jours également pour lui et son cheval. Au fur et à

mesure de la marche en avant, les ressources du

pays devaient fournir les grains nécessaires, et il

devait être fait en sorte qu'un minimum de cinq

jours de vivres fût constitué de façon constante,
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afin de parer à toute éventualité pouvant résulter

de la destruction syslémalique des approvisionne-

ments locaux par l'ennemi.

III

Tout d'abord, il était bien évident que la Mission

aurait à faire œuvre de guerre. En effet, l'expé-

rience fournie par les Missions successives des

Binger, des Crozat, des Monteil, par les Missions,

plus récentes, de r.\dministrateur Âlby, du Com-

mandant Destenave,' et enfin du nègre anglais

Fergusson, avait démontré péremptoirement l'im-

possibilité absolue d'arriver à un résultat pratique

et définitif autrement que par la démonstration

éclatante, mais jamais faite encore, de la puissance

de nos armes. Cela était d'autant plus évident que

l'on devait se heurter, au Mossi, à une féodalité

puissante, maîtresse absolue du sol et des person-

nes et qui, toujours victorieuse au cours des nom-

breuses expéditions qu'elle avait dirigées dans la

Boucle du Niger et jusqu'à Tombouctou, avait su

triompher, durant plus de cinq siècles, de toutes

les invasions, et considérait volontiers l'Européen

comme un commerçant et un artisan, certes très

remarquable, mais dépourvu de toute vertu guer-

rière.

La Mission devait avoir surtout ;\ lutter contre

une cavalerie nombreuse, intrépide, redoutable par

son allant et éminemment propre aux surprises et

aux attaques soudaines. Obligée de commencer les

opérations en juillet, c'est-à-dire en pleine saison

des pluies diluvienne^, elle devait se trouver aux

prises avec maints obstacles inconnus aux précé-

dentes expéditions militaires, lesquelles n'avaient

jamais opéré dans l'Ouest-Africain, pendant une

saison où les conditions climatériques sont si mau-

vaises. A cette époque, les cours d'eau forment des

marais étendus ou des torrents; les hautes herbes

et les cultures atteignent des hauteurs considéra-

bles (o ou (3 mètresj, et tout le pays devient un

immense océan de verdure, où la vue est fatale-

ment très bornée. Alors, les colonnes doivent mar-

cher à la file indienne, sur une interminable lon-

gueur, donc dans les conditions de résistance et

d'attaque les plus défavorables. Enfin, l'explora-

tion par l'infanterie ou la cavalerie étant à peu

près impossible, l'ennemi presque invisible au mi-

lieu de ces couverts impénétrables, les surprises

sont toujours à redouter et presque fatales.

Les Européens sont placés dans des conditions

hygiéniques désastreuses ; les indigènes eux-mêmes
sont exposés à des affections diverses, au nombre
desquelles il faut compter le terrible ver de Guinée

et les ulcères phagédéniques, qui rendent le fan-

tassin impropre à la marche pour plusieurs mois.

Aussi, dès le deuxième mois des opérations, une

trentaine de combattants furent indisponibles.

Avant-garde
' 2 5 cavaliers '

et 1 section dinf"?

iZ' CJianome)

È Chefdelamjssion

Sergent Laury

Cavaliers

Arnere-garde iO cavaliers

armes de carabines

Fig. 3. — Disposition de la marc/ie tlans la brousse. — 1° Le
convoi marche sur le sentier et occupe 7 ou 800 mùtres. A
droite, les chevaux haut-lc-pied, à gauche, le troupeau. Le
convoi est encaJnS à droite et à gauche, par une section

marchant à une distance variable. — 2" Deux sections d'in-

fanterie marchent en avant du chef de la Mission et pré-

cèdent le convoi. — 3» Deux sections suivent le convoi. —
4» L'avant-garde, aux ordres du Lieutenant Chanoine, se

compose de cavalerie et d'infanterie. Ainsi constituée,

l'avant-garde est à m&uie de briser une première résis-

tance, ou d'offrir à l'ennemi un obstacle sérieux, circons-

tance qui donnera au chef de la Mission le temps de

prendre ses dispositions. — 5» L'arriiTe-garde (10 cava-

liers) est commandée par un brigadier du i' escadron.

Étant donné que le succès devait dépendre avant

tout de la rapidité de la marche, puisqu il était bien
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évident que l'arrivée des Anglais au Mossi ou à

Sali serait venue réduire à néant tous nos eflorts,

il ne fallaitpoint songer à n'avancer qu'après avoir

assuré ses derrières, mais, au contraire, marcher

de l'avant, toujours de l'avant. 11 était nécessaire,

dès l'abord, de prévoir la situation difficile que

créerait l'absence de toute communication avec

le Soudan. C'eût été folie de laisser, tous les

80 ou 100 kilomètres un poste de 13 ou 20 hommes;

ces postes n'auraient eu d'autre résultat que

d'alfaiblir la colonne principale ; ils auraient été

anéantis, en raison même et de leur isolement au

milieu de toute une région révoltée et de leur

impuissance à se prêter un mutuel secours.

Cavaliers

1 Section 1=

Gros de cav"c

1 Section

>Avant-

q

iSection

il ^
3 J Section Convoi iSection

'

1 Section
I

1 Section

1

t

4-
Cavalene d'arriere-garde

l''ig. 4. — Fortnation prise pendant les haltes. — Le convo'
serre en masse. Les sections font face à fe.xtérieur. Le
dispositif n'a plus que 300 mètres en longueur sur
200 mètres en largeur et se prête à une défensive facile.

Pour parer à ces difficultés, furent prises les

résolutions suivantes :

Les 233 combattants indigènes de la Mission

furent divisés en 213 fantassins armés du fusil

Gras, et 20 cavaliers armés de la carabine.

L'infanterie fut fractionnée en 7 groupes ou sec-

lions de 28 hommes. Pour plus de facilité, et en
raison de leur instruction sommaire, les tirailleurs

combattirent sur un rang. A la tète de chaque sec-

lion fut placé un gradé indigène. La garde du
convoi fut constituée par 13 tirailleurs. Enfin, au
troupeau furent affectés, en outre d'une dizaine

d'indigènes pasteurs, 3 cavaliers irréguliers et

3 tirailleurs.

La cavalerie comprenait 'i3 hommes, dont 20 ar-

més de la carabine, et 23 de la lance ptulhe. Ce

groupe, placé sous le commandement direct du
Lieutenant Chanoine, fut chargé de couvrir la

petite colonne.

Dans la Boucle du Niger, il n'y a que des sentiers

Ni I 1

I tlUnvoiJi

Fig. a. — Attaque d'un village. — Au début de l'action, une
section reste postée sur chaque flanc et une section
convre l'arriére. Le convoi est protégé par sa garde.
Enfin, une section est en réserve à côté du convoi. La
cavalerie, moins quelques postes d'observation, est ras-
semblée à l'intérieur d'un dispositif. — Si les attaques
contre les flancs ne se produisent pas ou si elles sont
repoiissées, les sections de flanc prolongent la ligne de
bataille. ^ Le village occupé, toute la cavalerie, soutenue

par deu.x ou trois sections, exécute la poursuite.

très étroits, qui ne permettent que le passage d'un

seul homme de front. La figure 3 et sa légende

montrentla formation delamarche adoptée chaque

Fig. 6. — Dispositif de bivouac dans tin villnge Mossi. —
A, B, C, D, E, F, différents (piaitiers sépares du même
village; t, 2, 3, 4, ii, 6, sections dinlMntcrie: 7, section de
réserve; 8, bivouac de la cavalerie ; 9, camiiement dos
Européens; 10, convoi à liulérieur d'un gi'oupc de cases.

fois qu'il ne fut pas absolument impossible de

marcher dans la brousse. A chaque halte, la Mis-

sion était disposée comme l'indique la figure i. La
figure 5 montre les dispositions prises en vue de
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l'attaque d'un village; cl la figure <», lo niotle de

campement dans un village conquis.

IV

Le 30 juillet 189(i, la Mission ([uilla Bandiagara

(lig. 8!, iiour marcher directement sur Ouagadou-

prolégé aussi. Les contingents de Rakaré et d'Kl-

Hadji (400 cavaliers, l.OUO fantassins) se joignent

il la .Mission.

Le 10 aoiit, la pctilo armée s'empare, après un

engagement sérieux, du grand village de Sim, qui

est à la tète de la révolte de cette partie du

Yatenga. Nos pertes sont sérieuses : :J0 hommes

V\it. 7. — Itinéraire de la Mission Vûulel au ^fo.ssi et au Gourounsi. — Cette carte est U reproduction a ^rraiidr
,

rhrlle de

la partie ombrée de la figure 2.

gou, parle Yatenga et Yako. Le 8 août, après avoir

parcouru 150 kilomètres, nos officiers arrivent à

Tiou, à la frontière du Mossi ifig. 7 .

Bakaré, le naba du Yatenga, notre allié de 18it:;,

chassé de ses États à l'instigation des nabas de

Yako et de Ouagadougou, s'est réfugié chez Ma-

madou El-Hadji, chef des Foulbé de Tiou, et notre

hors de combat. De plus, nous avons consommé

5.000 cartouches, c'est-à-dire environ le dixième

de notre approvisionnement. Dans le but de dimi-

nuer les perles et aus.si la con.sonimation des muni-

lions, il est décidé que l'ennemi sera poursuivi à

outrance. Ainsi, il ne pourra que difficilement se

rassembler, et opposer une rési.stance sérieuse.
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C'est en exécution de cette manière de voir que

sont livrés successivement les combats de Soulou

et Pogoro, le 11 août; Soodi-Cissé, le 13; Barelgo,

le 14; Rambi, le 15.

Les adversaires de Bakaré réduits à l'impuis-

sance, à la suite de ces défaites successives, il de-

vient facile d'occuper Ouahigouya. C'est ainsi que

le 17 août, Bakaré fait, à nos côtés, son entrée

triomphale dans sa capitale, que naguère il avait

dû quitter en fugitif.

De Ouaiiigouya, la Missi on se rend à Goursi, la

bien montés, que le Lieutenant Chanoine, dès lor;

à la tête de 73 cavaliers, est chargé de diriger el

d'instruire.

Le 1" septembre, la Mission n'est plus qu'à

quelques kilomètres de Ouagadougou. Ce jour-là,

nous sommes rejoints par un indigène que nous

avions, depuis l'avant-veille, dépêché au naba

Bocary. En cette circonstance, nous avons tenté

l'impossible pour éviter l'effusion du sang. L'or-

gueilleux naba n'y vit qu'une « nouvelle faiblesse »

de la part de ces « Blancs », qui ne sont, dit-il.

Uiiartier des lirailleins indigènes a Bandiagara.

ville sainte duYatenga(fig. 9), oùnotre allié Bakaré

est intronisé solennellement le 24 août, comme
naba du Yatenga. Cette cérémonie s'accomplit avec

les rites que consacrent des coutumes séculaires.

La preuve de l'intérêt que la France porte à ses

alliés ainsi faite, la petite troupe continue sa

marche vers Yako. Un indigène de Goursi est

adressé au naba de Yako, pour assurer ce dernier

de nos intentions toutes pacifiques à son égard.

Cependant, le naba nous fait attaquer à Samba,
le 26 août. Le 27, Yako est enlevé de vive force.

C'est en ce point que Bakaré et El-Hadji nous

quittent, pour assurer l'ordre dans leurs Étals

durant notre absence.

Nous leur empruntons seulement 30 cavaliers

que de bons « dioulas » (colporteurs indigènes).

Notre parlementaire n'est pas reçu par le naba,

qui le fait fustiger d'importance sur la place du

marché, tandis que notre drapeau est arraché des

mains de notre envoyé, et lacéré.

Bientôt, de toutes parts, une immense multitude

nous entoure. Plusieurs de nos tirailleurs sont

blessés. Le combat, inévitable, s'engage. A six heures

du soir, après avoir franchi un marigot défendu

par l'ennemi, et traversé victorieusement les nom-
breux villages qui forment Ouagadougou, nous

sommes maîtres de toutes les positions, et le pa-

villon tricolore Hotte sur la demeure du naba, qui

s'est enfui. Enfin, nous étions les maîtres dans la

capitale du Mossi, et nous y avions distancé les
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Anglais, qui (nous l'avons vu plus tard) ne devaioni

quitter Coumassie qu'en déceml)re.

Quelque repos est donné à nos honiuies, que

cette marche ininterrompue de iOO kilomètres a

fort éprouvés. Durant le séjour à Ouagadougou, de

nombreuses reconnaissances de cavalerie et d'in-

fanterie sont envoyées de jour et de nuit, dans un
rayon de 4 ou 5 kilomètres du bivouac, afin de

parer à toute éventualité. Le service de sécurité

nocturne reçoit une grande extension, et les Euro-

péens prennent le quart de nuit.

prême : Hamaria et liubn-To. Baba-To est le chef

des Zabvemabi, venus avec Gadiari, vers 18(>(),

pour ravager le pays. Hamaria est le chef des au-

tochtones et représente l'élément national luttant

contre la domination étrangère. Baba-To, battu

par son adversaire, s'est rendu dans le camp de

Sarah-N'Ké-Mory, lils de Sauiory, établi à Sankana.

Hamaria nous reçoit bien, et, le 1!) septembre

189(), à Sali, est signé, avec tous les chefs Gou-

rounga, un traité plaçant le Gourounsi en entier

i sous le protectorat de la France.

Fig. 9. — Arrivée de la Mission à Goursi, lit ville sainte du Yatenga.

Le cinquième jour, le Lieutenant Chanoine, en-

voyé en reconnaissance, a le bonheur de s'emparer

d'un espion qui nous apprend que le nabaa décidé

de nous attaquer dans Ouagadougou, de tous les

c<">lés à la fols. Cette attaque combinée doit se pro-

duire le lendemain, à midi. Le lendemain (Qi sep-

tembre), nous avons à livrer un grand combat. Mais

l'ennemi est battu, poursuivi durant o kilomètres

et mis en complète déroute.

Cependant, il faut aller, sans perdre de temps,

au Gourounsi. Après avoir, au prix des plus grosses

difficultés, construit un pont sur le marigot de

Kassini (marigot de 150 mètres de largeur, sur

3 mètres de profondeur), nous parvenons au Gou-

rmuisi. Deux chefs s'y disputent le pouvoir su-

Mais les populations sont terrorisées par les

sofas de Sauiory, qui, répandus partout, pillent et

réquisitionnent au nom du terrible almamy. L'hu-

manité, le bon renom de notre pays nous com-

mandent à la fois de payer d'audace, eu cette cir-

constance. Le Lieutenant Voulet adresse une

lettre très ferme à Samory, alors à Roualé, pour

lui demander de respecter le Gourounsi, tandis

que la aiarclie en avant continue pour affiriuer

encore les termes mêmes de la lettre. Grâce au

prestige acquis au Mossi, de notre attitude éner-

gique, à d'autres circonstances peu conimes aussi,

Samory donne l'ordre à son iils de rétrograder

vers le Sud et de n'engager aucun conflit avec la

Mission. Hn raison de cette heureuse circonstance,
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et après avoir donné à nos nouveaux alliés une

haute opinion de la France, la Mission peut

retourner au Mossi, y achever l'œuvre commencée.

Cependant, il faut songer à se rapprocher de

Bandiagara, afin de renouveler les approvisionne-

ments à peu près épuisés, et de renouer avec le

Soudan des relations interrompues depuis plus de

trois mois.

Le 1" novembre, la Mission est de retour à

Ouahigouya. De mauvaises nouvelles nous y

attendent. Ouidi-Diobo, chef des Foulbé deBarani,

celui-là même qui nous a fourni de nombreux

d'assaut les villages de Diogoré (11 novembre),

Quelle (12 novembre). Doré (14 novembre), et

Gassan (16 novembre), qui ont essayé d'arrêter

notre marche au secours de Ouidi. Les villages

précédents sont construits en pisé et entourés d'un

tata (mur d'enceinte). C'est Karamoko, le marabout

de Lanfiéra qui, déçu dans ses ambitions politiques,

a été l'instigateur de cette formidable révolte qui,

un instant, faillit nous arrêter. Enfin, Karamoko

est pris et passé par les armes.

Mais bientôt, nous recevons 2o tirailleurs de

renfort, de nouveaux approvisionnements et

Fig. 10. — l'i re des Miisidmans de la Mission et des Mahomélans alliés nmerciunl Dieu d'avoir donné la victoire aux
t rovpes de la Mission.

auxiliaires, se trouve dans une situation critique.

Enfermé à Sourou (130 kilomètres sud-ouest de

Ouahigouya) au milieu de tout un pays révolté

contre son autorité, il y a trois mois qu'il lutte

sans succès. De plus, un convoi de 10.000 car-

touches destinées à la Mission est avec Ouidi. Ce

chef me fait dire qu'il est à bout de ressources et

que ses vivres sont à peu près épuisés. Marches for-

cées, et, le 16 novembre, Ouidi est délivré (fig. 10).

Mais ces opérations nous ont coûté des pertes

sérieuses : 63 indigènes sont mis hors de combat,

et les sergents Laury et Le Jariel sont blessés.

Enfin, nous avons consommé 28.000 cartouches.

En cinq jours, sans canon, nous avons dû enlever

30.000 cartouches. Le Colonel de Trentinian nous

donne l'ordre d'occuper solidement Ouagadougou.

Le 23 décembre, pour la troisième fois, nous

sommes à Ouagadougou.

Les populations, persuadées désormais que la

France veut faire œuvre d'élablissement durable au

Mossi, veulent séparer leur cause de celle de leur

chef. Partout nous lançons des proclamations en

arabe pour engager les populations à accepter

notre influence. Puis, pour détruire d'une façon

définitive le prestige du naba Bokary, nous le

poursuivons pendant plus de 430 kilomètres par-

courus en quinze jours. Bientôt, le naba n'a plus

personne autour de lui.
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Un de SCS frères, Kouka, élu par tous les chefs

Mossi en {grande assemblée générale comme naba

au lieu et place de Bokary, vient au bivouac de la

Mission et accepte notre autorité. Le 20 janvier,

au milieu d'un immense concours de peuple, un
traité plaçant le Mossi sous le prolcclorat de la

France est signé à Ouagadougou par le naba, les

dignitaires, les grands vassaux, l'almamy el les

membres de la Mission.

Quelques jours plus lard, une cxpédilioii anglaise

est signalée au Mampoursi, pays liniilroplie du

Mossi. Une lettre est- adressée par courrier rapide

au chef de cette expédition. Nous lui faisons con-

naître :

1° La prise de possession par la France du Mossi

et du Gouroumi :

"i" Que, dans ces conditions, il doit s'arrêter au

point où il est parvenu, et y attendre notre arrivée.

Le 7 février, à Tenkodogo, nous sommes en

présence de Sir Donald Stewarl, résident de Cou-

massie. Avec cet officier sont 100 tirailleurs du ré-

giment du Gold-Coast et un Maxim-gun.

Le 10 février 1897, est signé par les représentants

de France et d'Angleterre, un accord au.x termes

duquel la Mission anglaise fait retour à Gambaka.
A peu près vers la même époque, nous apprenons

l'arrivée de la Mission Baud au Gourma. Cette

Mission française avait été assez heureuse pour

devancer les missions allemandes parties du Togo.

Le 17 février, à Tibya, non loin de la frontière

du Mossi. les deux Missions françaises faisaient

leur jonction.

C'est ainsi que s'est accomplie, à travers la Boucle

du Niger, la liaison définitive du Soudan et du
Dahomey. La nouvelle de cet événement parvint

à Porto-Novo vingt-cinq jours plus tard.

Les deux Missions Baud et Voulet opèrent de

concert durant plusieurs jours, puis se séparent. Le

Lieutenant Voulet fut assez heureux pour pouvoir

mettre à la disposition du Capitaine Baud environ

d.OOO cartouches dont cet officier avait un certain

besoin.

Quelques jours plus tard, arrivaient au Mossi les

troupes de remplacement et d'occupation (25 Euro-

péens, COQ indigènes, et 4 pièces de montagne).

L'œuvre de la Mission était accomplie dans son

ensemble, et les nouvelles contrées acquises à

notre influence occupées d'une façon définitive.

La Mission a duré dix mois (juillet 189(5-

avril 1897). Elle a parcouru ij. 000 kilomètres, dont

4.000 d'itinéraires nouveaux. De nombreux rensei-

gnements topograpliiques, géographiques el ethno-

graphiques ont pu élre recueillis, ainsi que trois ou

quatre cents photographies.

Au cours des opérations, le Lieutenant Voulet,

les sergents Laury et Le Jariel ont été blessés cl

doO indigènes ont été mis hors de combat. Les

vides produits dans les rangs des combattants ont

été comblés au moyen des porteurs du convoi, ins-

truits en cours de route.

Les dépenses n'ont pas dépassé vingt mi Ile francs,

les troupes ayant été nourries sur le pays.

En résumé, la Mission a réussi ;

J° A faire triompher l'influence fratirriise au

Mossi el au Gouroitnsi;

2° .i placer ces deux pays sous le protecloral et

sous la souverainelc absolue de la France [Traité du
19 septembre 1S90 avec le Gourounsi, traité du
W janvier i 897 avec le Mossi);

3" A protéger le Gourounsi contre les déprédations

de Samory ;

4° A obliger une eltpédition anglaise, venue au

Ji/ossi, cinq mois après Voccujjation de Ouagadougou

par la Mission Voulet, à rétrograder à Gamba',a

[Accord écrit du 9 février 1 897 );

o° A établir, de concert avec la Mission Baud, la

réunion définitive du Soudan et du Dahomey ;

6° Enfin, et procéder à Voccupalion effective de

ces régionsjusqu'à l'arrivée des troupes d'occupation

et de remplacement venues du Soudan.

.actuellement, des postes français occupent :

Bouna, dans la Boucle de la Volta; Oua, Bélélé-

Asseydou, Gandiaga, à la frontière méridionale du

Gourounsi; Pâma, à la frontière du Mossi et du

Gourma; Niki et Boussa sur Niger, au Dahomey.

Au Mossi, des postes occupent Ouagadougou,

Koupéla, Yako, Ouahigouya; au Gourounsi, Sali,

la capitale, et plusieurs autres points. Sur le

Niger, en amont de Boussa, Ilo et Say sont occu-

pés militairement. Enfin, Say est relié à Bandiagara

par les postes de Dori et d'Aribinda.

Les Anglais occupent indûment Gambaka el

Yarba (Mampoursi), où le Capitaine français Baud

a traité en 1894.

La ligne demi-circulaire : Bondoukou, Bouna,

Oua, Asseydou, prolongée jusqu'à la nouvelle fron-

tière entre le Togo et le Dahomey, indique, par

conséquent, le minimum de nos possessions du côté

de la Côte d"Or anglaise ; tandis que la ligne Carnot-

ville-Nikki-Boussa fixe le minimum de nos posses-

sions vers le Lagos anglais.

Lieutenant Voulet.
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LES ANCIENS VOLCANS DE LA GRINDE-BRETA&NE

La Grande-Bretagne est, par excellence, un pays

oii l'on n'observe aucune manifestation volcanique.

Mais si aujourd'hui le calme règne chez nos voi-

sins, il n'en a pas été toujours ainsi. Leur pays a

été, en efifet, le siège, dans les temps passés et

durant de longues périodes géologiques, d'une acti-

vité éruptive comparable à celle qui, de nos jours,

existe dans plusieurs régions du globe. Sur certains

points de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande,

se sont édifiés, à des époques répétées, des volcans

qui ne 'e cédaient en rien, comme étendue, aux

plus grands volcans actuels. Depuis ces âges

lointains où la Grande-Bretagne était un territoire

volcanique, le temps a accompli son œuvre de des-

truction. Les mouvements du sol ont détruit et

l'érosion a raviné, démantelé les cratères qui

avaient craché la flamme. Il en a été de même des

coulées de matières, jadis en fusion, qui s'étaient

échappées de ces cratères et dont il ne subsiste

plus que des masses rocheuses, dans lesquelles le

passant ne peut voir, sans éducation géologique,

les restes d'anciens volcans.

On comprend les difficultés qui doivent se pré-

senter, quand on veut reconstituer, à l'aide de

documents aussi incomplets et aussi imparfaits,

l'histoire volcanique d'un pays. Cette histoire vient

cependant d'être faite, pour la Grande-Bretagne,

par un grand savant, sir Arcliibald Geikie, direc-

teur général du Service géologique de la Grande-

Bretagne. Son livre, le premier de ce genre, est une

étude admirable et constitue un des chapitres les

plus attrayants de l'histoire de notre planète.

M. Geikie publie, depuis longtemps, de remar-

quables travaux sur les volcans de l'Angleterre et

de l'Ecosse. En y joignant ceux de ses devanciers

et de ses contemporains, qu'il a soumis à une

critique éclairée, il a produit une œuvre d'analyse

et de synthèse dont l'intérêt scientifique est consi-

dérable. Aussi méritait-elle mieux qu'un compte

rendu, nécessairement trop court. Je voudrais,

dans cet article, esquisser à grands traits l'histoire

des volcans de la Grande-Bretagne, en suivant le

plus possible l'ordre adopté par M. Geikie dans

son ouvrage, qui n'a pas moins de 900 pages, et

qui est illustré de superbes similigravures, de

croquis, de coupes, en grande partie nouvelles, et

de plusieurs cartes en couleurs'.

L'auteur montre d'abord ce que c'est qu'un

1 The ancient volcànoes of Oreal Britain, by sir Arch.
Geikie, gênerai director of the Geological Survey, 2 vol.,

près de i.OOO pages Je texte, avec 7 cartes et .'J57 figures.

Londou, Macaiillau and G". Prix : 4!) francs.

volcan, dans quelles conditions il se forme, les

produits qu'il émet, et à quels caractères on peut

reconnaître les matériaux volcaniques. Les di-

verses phases éruptives traversées par l'Angleterre

et l'Ecosse sont ensuite passées en revue, et, dans

un chapitre final, l'éminent géologue expose les

conclusions auxquelles il a été conduit.

I. — Caractères des volcaxs.

Qu'est-ce qu'un volcan? C'est un appareil com-

posé d'un cône, d'un cratère émettant des coulées

de matières en fusion [laves], qui s'épanchent à la

surface du sol, et des produits de projection [bombes,

lapitlis, cendres), qui sont parfois transportés à des

distances considérables. Les matières en fusion,

provenant de l'intérieur de la terre, sont amenées

à l'extérieur par un canal que l'on croyait jadis cy-

lindrique, et qui, en réalité, est une fente recliligne.

Lorsqu'on considère un volcan actuel, on ne voit

que la partie superficielle (cône, cratère, coulées);

la partie profonde qui échappe à nos regards est

précisément constituée par ce conduit rectiligne,

formant une cheminée [neck], qui peut se remplir

après coup par les matières venant de l'intérieur

[dy/i-e] ou rester béante et vide.

Il existe une assez grande différence entre les

produits de projection et les laves constituant les

coulées. Les premiers, projetés violemment à l'exté-

rieur et refroidis brusquement, n'ont pas eu le

temps de cristalliser; aussi sont-ils vitreux et très

scoriacés ; les secondes, étant soumises à un refroi-

dissement beaucoup plus lent, en raison surtout de

leur masse, subissent une cristallisation plus com-

plète et ne sont huileuses qu'à leur surface. Les

roches qui remplissent le neck et forment le dyke

se différencient des précédentes, en ce que les pro-

duits volatils, ne pouvant s'échapper, sont mélan-

,
gés intimement à la matière fondue, et réagissent

sur elle en la modifiant d'une façon plus ou moins
' profonde.

I

Parfois la matière fondue, qui arriye par des

,

fentes, trouve dans les couches constituant l'écorce

terrestre une telle résistance à vaincre, qu'elle ne

peut que les soulever et les écarter. Elle s'accu-

mule alors dans des poches qui ont reçu le nom de

laccolites. De pareils réservoirs, remplis de matière

ignée, se traduisent à l'extérieur par des bombe-

ments. Comme il n'y a pas d'orifice de sortie pour

les laves, il doit se produire des réactions extrême-

ment vives entre les matières fondues des laccolites

et les éléments minéralisateurs ; aussi les roches
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laccoliliques auront-elles le caractère des roches

formant les dykes.

Enfin, si la matière fondue qui remplit la fente

des sills seront des roclres compactes, les roches

d'épanchement seront, au contraire, scoriacées.

On conçoit qu'il faille des dénudalions parfois con-

— The » Yellow-Man », dyke volcanique de la côte de Norlh Bertvick [Ecosse^]. — I

compacte, poiute au milieu des tufs volcaniques, dans lesquels il (

iIm', rnnslitué par une roche

injecté.

ï'injecte entre les couches sédimentaires, on a des

filons transversaux ou sills, dont les roches ressem-

lileront beaucoup à celles des laccolites. Les roches

sidérables pour apercevoir les dykes, les sills et

les laccolites, et qu'on ne puisse les observer que

dans les volcans anciens.
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Les produits volcaniques éjectés à l'extérieur

pourront être successivement constitués par des

scories, des cendres, des coulées de laves. D'autres

fois, le volcan n'aura émis que des substances

meubles. Si le volcan présente une bouche centrale

Nou.s supposons que les éruptions se font à l'air;

mais il arrive très fréquemment que les volcans

sont situés au bord de la mer ou près de lacs. S'ils

sont sous-marins ou sub-aériens, les matériaux vol-

caniques seront mélangés ou alterneront avec des

I''ig. 2. — Vyke de basalte à structure prismatique radiée, ayant jadis rempli une cheminée volcanique. — Celle-ci esl

constituée par dos tufs dont il ne reste plus qu'une portion représentée par le piton du côté droit de la figure; le

reste a été enlevé par l'érosion. — Près de SaiiU-Andrews (Ecosse).

et des cônes parasites, on aura le type du volcan

vésuvien. Dans le cas oii il existe une série de vol-

cans le long de plusieurs lignes de fissures et que
ces volcans entremêlent et stratifient leurs pro-

duits, on est en présence d'un plateau volcanique.

Enfin, le type du puy volcanique est celui dont les

monts d'Auvergne présentent de si beaux exemples.

couches sédimentaires, ces dernières se déposant

pendant les périodes de calme du volcan. D'autres

cas peuvent se présenter, mais je n'ai voulu indi-

quer que les principaux.

Suivant le degré de cohésion offert par les

produits volcaniques, l'érosion agira sur eux d'une

manière plus ou moins efficace. Tandis qu'un cône
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de scories ou de cendres aura vile disparu sous

l'action de la dénudation, un cône formé de lils de

laves et de cendres résistera davantage. Dans le

premier cas (lig. 1 et !2), l'ablation amènera rapi-

dement au jour le dylie central, généralement

constitué par une roche dure. Ainsi « déshabillé »,

il apparaîtra bientôt en saillie au milieu des for-

mations environnantes, et témoignera seul, par sa

présence, de l'existence d'anciens volcans en ce

point.

Dans un cas mixte, comme celui représenté par

la figure 3, le cône volcanique est en partie con-

servé, et il est encore possible de restaurer, d'une

façon assez précise, l'ancien volcan; mais quand

le temps aura agi longuement sur un appareil vol-

canique, il n'en restera plus que des lambeaux.

C'est alors que la sagacité et la science du géo-

1839, al'lirme ensuite d'une façon plus nette et

plus hardie l'analogie de certaines roches d'Ecosse

avec des roches volcaniques : il démontre qu'elles

avaient été en relation avec des cônes et des cra-

tères, et que, si ces appareils ne sont plus visibles

c'est qu'ils ont été enlevés par l'érosion.

Durant le demi-siècle qui s'est écoulé depuis

cette découverte mémorable, la Géologie, qui venait

d'être fondée définitivement comme science, avec

William Smith, a fait des progrès considérables, et,

dans la branche qui nous occupe, il est prouvé

aujourd'hui qu'un très grand nombre de roches

éruptives sont arrivées au jour au moyen d'appa-

reils volcaniques.

Quoique ébauchée en quelques points, l'étude

du volcanisme dans les temps paléozoïqucs n'a été

faite en Angleterre, avec détails, que durant ces

Fig. 3. _ Coupe à travers te Largo-Lcm (Ecosse). — Cette figure représeute deux cùnes volcaniques accouplés qui ont dû
être tour a tour les boucRes d'un ancien volcan. Ces deux bouches ont rejeté des tufs, l (dont on aperçoit nettement

la double inclinaison), constituant la plus grande partie de la colline. Les anciennes cheminées ont été remplies par

des dykes basaltiques B B. Le plus haut cône est couronné par un gâteau basaltique qui devait former le fond de

l'ancien cratère. En B' se trouve une coulée basaltique iss<ie de l'un des cônes. Le pointillé de la figure indique le

contour du volcan primitif.

logue interviendront pour la reconstitution |,du

volcan primitif.

On me pardonnera cet exposé, mais j'ai voulu

montrer la complexité du problème paléo-volca-

nique et les difficultés que peut vaincre seule une

observation très minutieuse.

II. —• Le problème paléo-volcamoi'e.

La découverte de volcans plus anciens que les

volcans modernes ne date que de 1732, époque à

laquelle un Français, Guettard, revenant d'Italie et

passant par Clermont-Ferrand et Volvic, fut frappé

de l'analogie des monts d'Auvergne avecle Vésuve.

Desmarets donna un grand nombre de preuves

établissant cette parenté. Quelques années plus

tard, on signala également l'existence de volcans

éteints sur les bords du Rhin (région de lEifel).

A la fin du siècle dernier, on ne connaissait pas de

volcans plus anciens. Mais le paléo-volcanisme

allait faire bientôt de rapides progrès en Angle-

terre, où les célèbres géologues Hutton et Playfair

montraient l'étroite relation des roches trappéennes

avec les roches volcaniques. Jlac CuUoch, en

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1897.

vingt dernières années, et grâce à l'activité des

géologues du Surveij anglais, à la tète desquels il

faut placer Ramsay, puis sir Arch. Geikie.

Dans plusieurs discours (Anniversary Address,

Quartcrley Journal, 1891-1892) qui firent une

grande impression dans le monde des géologues,

M. Geikie avait déjà exposé magistralement les

idées et les découvertes de l'École anglaise. Le livre

qu'il nous donne aujourd'hui est une synthèse

remarquable et clairement écrite du paléo-volca-

nisme dans la Grande-Bretagne.

III. — Volcans des temps primaires.

§ I. — 'Volcans Archéens.

Il y a peu de temps, on n'admettait pas de roches

volcaniques plus anciennes que le Silurien. Certains

géologues anglais affirmèrent, les premiers, que le

volcanisme datait non seulement des couches fossi-

lifères les plus vieilles, mais qu'il s'était mani-

festé à une époque antérieure, au moment de la

formation des gneiss. Ces roches volcaniques, les

plus anciennes que Von connaisse, se trouvent en

Ecosse et dans les Hébrides. Au milieu des gneiss

22*



906 PH. GLANGEAUD — LES ANCIENS VOLCANS DE LA GRANDE-BRETAGNE

qui constituent une partie de la côte de ces îles, se

dressent de nombreux filons de roches basiques,

alignés E-S-E— 0-N-O et découpant la contrée en

tranches parallèles qui forment une série d'arêtes

vers la côte. Les gneiss (Lewisien)]— qui ont été

considérés comme provenant de roches graniti-

ques devenues schisteuses par dynamométamor-

phisme — sont recouverts en plusieurs points, en

stratification discordante, par les grès de Torridon,

d'âge plus récent (Précambrien). Les filons consti-

tués par des roches basiques (diabases, basaltes,

péridotites), roches dont nous retrouverons les

analogues dans la série moderne, ne pénètrent

Jamais dans les grès de Torridon; ils se sont donc

formés h l'époque des gneiss. Des filons de roches

acides (granulite, microgranulite, syénite) sont

d'âge un peu plus récent, car ils coupent les pre-

miers.

On ne trouve, dans cette série variée de roches,

ni tufs, ni cendres, ni phénomène de scorifica-

tion; mais si, comme on l'admet, ces roches sont

venues au jour par des volcans, les mouvements

du sol et l'érosion ont dû faire disparaître et

enlever les parties superficielles, les cônes et les

cratères, de sorte qu'il ne reste plus aujourd'hui

que les cheminées, les dykes, les filons, par les-

quels s'était faite l'ascension de la lave. L'orogra-

phie de la région plaide en faveur de cette hypo-

thèse, car la contrée est formée par une série de

plaines dont les sommets montagneux ont été jadis

arasés.

S; 2. — Volcans Précambriens.

Les géologues anglais signalent, en Ecosse, de

nombreux débris volcaniques dans les sédiments

qui constituent, pour eux, la base du Précambrien,

le Dalradien.

Le Dalradien, qui recouvre le grès de Torridon,

est constitué par des roches gneissiques (younger

gneiss), dans lesquelles sont intercalées des roches

amphiboliques variées (amphibolites, gneiss am-
phiboliques, etc.) qui leur donnent une physiono-

mie semblable à celles du Plateau Central de la

France. M. Geikie considère les roches amphibo-

liques comme des roches volcaniques. Pour ce

savant, ce seraient des injections, au milieu de

roches schisteuses, de roches telles que les diorites,

qui auraient formé la série du Dalradien. Les lits

d'amphibolite ne sont pas, en efïet, si continus qu'ils

le paraissent, car ils passent d'une couche à une

autre; ce sont bien là les allures d'une roche intru-

sive et non d'une roche sédimentaire. Les bancs

amphiboliques se renflent parfois et prennent la

forme d'un massif dont la roche constituante est

une diorite, si on la considère isolément, mais qui

se continue et passe directement aux roches am-

phiboliques. Les amas diori tiques représenteraient

des centres éruptifs, des agglomérats tels qu'on

peut les observer au centre de l'Ecosse, entre deux

chaînons montagneux, le Ben Voirlich et le Ben y
glo. De ces centres seraient issues des roches intru-

sives et des roches d'épanchement, accompagnées

de tufs, de lapillis et de cendres dont on constate

l'existence en plusieurs points.

Dans le Shropshire, à Wrekin, à Caradoc, une

série de collines traversées par la Severn sont

constituées par des roches volcaniques acides et

basiques, d'âge uriconien. Les roches acides for-

ment la plus grande partie des collines; les roches

basiques se présentent surtout en dykes et en

filons. Les premières comprennent des microgranu-

lites, des pechsleins, des rhyolites, possédant une

structure fluidale bien marquée, indiquant qu'elles

ont dû couler à la manière des laves modernes.

Elles présentent, d'ailleurs, la structure sphéroliti-

que amygdalaire, et offrent, en beaucoup de points,

des parties scoriacées. Elles sont également accom-

pagnées d'une grande quantité de produits de pro-

jection (blocs, lapillis, cendres) ne laissant aucun

doute sur leur origine volcanique. On a même eu

la bonne fortune de trouver les points oii étaient

situées les bouches de sortie de la lave. L'alter-

nance de lits de lave et de cendres permet de con-

clure que dans ces volcans, comme dans les volcans

actuels, il y avait eu des éruptions répétées à des

intervalles de temps plus ou moins longs.

Les roches basiques uriconiennes sont des dia-

bases et de véritables basaltes.

La région de Wrekin est, comme on le voit, des

plus intéressantes par la variété des roches qu'elle

présente et par leur caractère nettement volca-

nique, quoique d'âge très ancien.

Une variété encore plus grande s'observe au

centre de l'Angleterre, dans la région de Chamwood-

forest (Leicestershire), où une série de monticules

pointent au milieu d'un pays relativement plat. Ce

sont, pour la plupart, des restes de cumulo-volcans,

de dykes débarrassés, totalement ou en partie, des

matériaux de projection qui les enveloppaient, par-

fois en relation avec des coulées et des produits

de projection.

Sur plusieurs de ces dykes, on a élevé des monu-

ments, construit des châteaux, qui dominent la

l)laine. Un tel paysiiç;e, dans lequel l'homme a édifié

des habitations sur les cheminées d'anciens vol-

cans, frappe vivement le voyageur, et une pensée

se présente malgré soi à l'esprit : ces volcans ne se

réveilleront-ils pas un jour?

La région de Charnwood-forest comprend non

*;eulement des roches granitiques, des syénites,

mais aussi des microgranulites, des rhyolites, des

perlites, et aussi des agglomérations de brèches
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voleanifiues, que M. Fouqué, dans son cours du
Collège de France, comparait à celles de Saint-

Michel, au Puy-en-Velay.

J'ai un peu insisté sur les formations volcaniques

archéennes et précambriennes, afin de montrer

combien était grand l'intérêt qu'elles présentent

tant au point de vue géologique proprement dit,

qu'au point de vue géographique, puisque des

ruines de volcans (les plus anciens que l'on con-

naisse) contribuent encore, malgré leur vétusté, à

donner une physionomie particulière à une contrée.

§ 3. — Volcans Cambriens.

C'est dans le Pays de Galles que sont presque

exclusivementlocalisées les éruptions cambriennes.

La région de Saint-David, au sud, et le Caernar-

vonsliire, au nord, ont été le centre d'éruptions

nombreuses à l'époque cambrienne. A Saint-David,

plusieurs massifs de syénite et de granité paraissent

constituer la roche de profondeur du volcan, tandis

que les coulées seraient représentées par des

roches porphyriques et des felsites. Des roches

d'intrusion plus ou moins vitreuses, des produits

de projections accompagnent les coulées. Et de

même qu'on l'a constaté en France à d'autres

époques, les éruptions ont été alternativement

acides et basiques; aussi trouve-t-on, dans le même
point, des felsites sous forme de coulées, puis

des porphyriles, des diabases à olivine, etc., accom-

pagnés de tufs, les uns acides, les autres basiques.

Une série éruplive analogue s'étend au nord du

Pays de Galles, vers le Llyn Padarn, où elle forme

un ensemble de collines traversées par des défilés

e.\lrèmement pittoresques. L'examen de tufs vol-

caniques alternant avec des couches marines per-

met de conclure que les volcans de cette région

étaient tantôt sous-marins, tantôt sub-aériens.

g 4. — Volcans Siluriens.

Durant le Silurien, les éruptions volcaniques

furent moins localisées. Elles se continuèrent avec

une intensité considérable dans le Caernarvonshire,

cil près de 2.500 mètres de tufs furent rejetés. Cer-

taines collines, comme le « tioble Snowdon », qui a

plus de 400 mètres d'élévation au-dessus de la

plaine, sont formées presque uniquement par des

tufs et des laves andésitives. Les laves de Glyder

Fach n'ont pas moins de 300 mètres d'épaisseur.

Des volcans s'édifièrent également dans la région

de Trémadoc, qui, aujourd'hui encore, offre l'aspect

d'un paysage volcanique.

Dans le Cumberland, l'île d'Anglesey, le Merio-

netshire, le Shropshire, etc., s'ouvrirent de nom-

breuses bouches volcaniques, les unes sous-ma-

rines, les autres sub-aériennes. Partout on constate

l'existence de brèches, de tufs, de coulées, en rap-

port plus ou moins étroit avec des necks. Dans le

district des Lacs, les produits volcaniques s'éten-
dent sur une surface de près de 1.500 kilomètres
carrés.

L'Ecosse, l'Irlande, pos.sédaient également des
volcans à l'époque silurienne. Durant une partie du
Silurien, la région anglaise présentait un grand
nombre de bouches volcaniques, dont l'activité

devait singulièrement animer le paysage.

§ i). — Volcans Dévoniens.

Certains territoires bien distincts deviennent
essentiellement volcaniques durant le Dévonien,
surtout le Dévonien inférieur. Ce sont les îles

Shetland, les Orcades, les comtés de Banf et d'Ar-
gill, le groupe desCheviots; mais le plus important
est celui de la « Midland Valley >- de l'Ecosse,

située entre les Highlands et les South-Uplands, où
l'on compte six grands centres éruptifs, s'étendant
sur près de 300 kilomètres de long, et constituant

au nord une véritable chaîne volcanique. A Edim-
bourg, l'épaisseur des projections atteint 2.200 mè-
tres, et la ville est dominée par un énorme neck,
ancienne cheminée d'un volcan aujourd'hui dis-

paru. Le groupe volcanique de la Clyde offre même
un volcan central et des cônes adventifs, comme
l'Etna.

Les roches éruptives de cette époque compren-
nent principalement des diabases et des porphy-
riles ayant coulé à la surface du sol, ou ayant fait

intrusion dans des sills. Les trachytes et les felsites

sont beaucoup plus rares.

§6. Volcans Carbonifères.

C'est encore dans le sud de l'Ecosse que se con-
centrent les efforts volcaniques pendant la période

carbonifère. Les environs de Glascow, d'Edim-
bourg, le plateau de Solway sont couverts de pro-

duits volcaniques variés, datant de cette époque.
M. Geikie les range en deux catégories : ceux qui

forment les plateaux volcaniques sont constitués

par des coulées, très étendues et très épaisses, de

laves andésitiques alternant avec des tufs.

Ces coulées sont en relation, souvent étroite, avec

les anciennes cheminées volcaniques, les necks,

qui se dressent au-dessus des plateaux, et sont

constitués soit par des tufs, soit par des roches

massives. De nombreux necks (fig. 1), coniques

ou arrondis, s'alignent aussi dans le Berwickshire,

sur d'assez vastes espaces.

Les éruptions qui donnèrent naissance aux pla-

teaux volcaniques de l'Ecosse eurent lieu au com-
mencement du Carbonifère (grès calcifère). Le

centre de l'activité volcaniciue se déplaça ensuite

vers le Firth of Forth, et les manifestations chan-

gèrent de forme à l'époque du calcaire carbonifère.
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Là s'édifièrent une multitude de pwjs, de cônes,

qui ne fournirent que des tufs ou des coulées assez

restreintes, mais, par contre, injectèrent dans les

assises sédimentaires ces roches trappéennes si

curieuses (fig. 4) qui, ramenées à la surface par la

dénudation, forment aujourd'hui comme de g;igan-

tesques marches d'escaliers.

Les dolérites, les basaltes, les labradorites, les

péridotites et les porphyrites constituent la plu-

part des roches éruplives de cette période, et res-

semblent étonnamment aux roches tertiaires. Les

§ 7. — Volcans Permiens.

C'est en Ecosse, dans l'Ayrshire, le Nithsdale,

l'Annundale et le bassin du Firth of Forth, que

se terminent les éruptions primaires comprenant

surtout des porphyrites. Des séries de dômes et de

cônes qui représentent les anciens necks sont iso-

lés en nombre de points et témoignent de l'activité

volcanique dans cette contrée, à l'époque per-

mienne. Sur la côte du Firth of Forth on en

compte plus de (50. La figure 3 montre deux de

Fig. 4. — Filon de Irapp coupant les schistes carbonifères irn peu à l'ouest de Saint-Monans Church.

basaltes montrent souvent la structure columnaire,

si fréquente dans les volcans tertiaires du Plateau

Central de la France.

Dans plusieurs parties de l'Angleterre, notam-

ment dans le Northumberland, les roches intru-

sives forment des sills d'une grande étendue.

Tel est le Great Whiii Sill, qui n'a pas moins

de 120 kilomètres, et qui, avec une épaisseur va-

riable, est intercalé, tantôt dans le calcaire car-

bonifère, tantôt dans les schistes houillers, et

s'étend souterrainement sur plus de 3.000 kilo-

mètres carrés.

Durant le houiller, les éruptions se continuèrent

dans une partie de l'Angleterre et de l'Irlande,

amenant au jour des orthophyres et des por-

phyrites.

ces cônes accouplés en relation avec des tufs et

une coulée, et les ligures "1 et 3 représentent les

dykes basaltiques columnaires qui constituaient le

centre du neck.

Une période de calme, d'ailleurs presque géné-

rale à la surface du globe, règne en Angleterre

pendant toute la durée des temps secondaires.

IV. — Volcans tiîrtiaires.

Mais dès l'Eocène se produit un réveil de l'acti-

vité volcanique qui se continuera jusqu'au Miocène.

Il se fait sentir sur la côte nord-est de l'Irlande et

dans les îles qui bordent la côte occidentale de

l'Ecosse. Dans tout le sud de l'Ecosse, depuis les

Grampians jusqu'aux Cheviots, le nord de l'Angle-
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terre et do l'Irlande, c'est sous forme de dykes,

très nombreux, alignés dans plusieurs directions

(surtout nord-ouosi, sud-est) que se présentent les

toutes les roches sédimentaires antérieures au

Tertiaire.

Les dykes qui traversent les Cheviots et les

1 — Basnlle prismatique ai/ant rempli l'ancienne chemiw'e d'un volcan permien, à Ktneraig. — Cette magiDfiquo

nia^<;e h.isaltirme nui constitue les falaises clElie, dans le iroKe <lu Forth (Ecosse), n'a pas moins de 50 mètres de

haut Elle ressemble beaucoup aux Orgues d'Espailly. près du Puy, en Auvergne, quoique d âge beaucoup plus ancien.

roches éruplives. Ces dykes constitués par des
j

Lowters hills ont de 50 à 123 kilomètres de long,

basaltes, desandésites etdesdolérites,sontsouvent Quant aux éruptions proprement dites qui débu-

groupés en séries, se bifurquent parfois et coupent
[
turent à l'Éocène, elles produisirent de vastes cou-
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lées de basalte et de dolérile qui occupent une

surface totale de plus de 15.0U0 kilomètres carrés.

Elles constituent le plateau d'Antrini au nord de

l'Irlande qui, seul, n'a pas moins de G.000 kilomètres

carrés et qui est formé par des basaltes sur une

épaisseur de plus de 300 mètres.

Les îles de Skye et de Mull offrent également des

plateaux basaltiques semblables à celui d'Antrim.

Des lits de matériaux détritiques (que M. Geikie

assimile à des dépôts fluviatiles) sont parfois inter-

calés entre deux coulées de basalte. Les falaises

amena la sortie d'énormes masses de roches ba-

siques (principalement des gabbros], qui trouèrent

les basaltes, et forment aujourd'hui des ùosses irré-

gulières rompant l'uniformité et la monotonie du
paysage. Les gabbros arrivèrent surtout comme
des masses intrusives, soulevant les basaltes ou

s'injectant entre les divers lits ou coulées de cette

roche ; de sorte que l'on observe parfois, comme
dans l'ile de Mull, une << pile » de lits de basaltes

alternant avec des lits de gabbros, ayant près de

700 mètres d'épaisseur. Dans d'autres cas (Nou-

Fig. G. — Dîin Mon {Ile de Sandayi. — L erosioa a singulièreuient CuHinné, en i-rrUiins poiuL^, le [iliiUau liasallique de
l'ile de Sanday. La figure en fournit un exemple des plus frappants. Elle représente une énorme coloune de
40 mètres de haut, constituée à la partie moyenne et à la partie supérieure par un basalte prisme, se rattachant au
plateau basaltique de l'ile. Entre ces deux coulées basaltiques sont intercalés des conglomérats détritiques bien

visibles à la base et sous la calotte supérieure de basalte.

pittoresques de Sanday (fig. 6) présentent un bel

exemple d'intercalation de dépôts tluviatiles.

L'ensemble des plateaux a un alignement nord-

sud. Les roches qui les constituent ont dû arriver

par des fissures qui ont laissé échapper des flots de

lave sur de grandes surfaces; mais, par places ce-

pendant, se dressent des cônes volcaniques parfois

bien conservés (fig. 7) qui ont émis à leur lour

des coulées et parfois des tufs. Enfin des dykes de

roches basaltiques sont venus percer à leur tour

des plateaux basaltiques.

Après l'édification des grands plateaux basal-

tiques survint une nouvelle phase éruptive qui

velles-Hébrides) le gabbro n'a pu sortir; il s'est

alors accumulé dans des poches ou laccolites que

la dénudation a fait apparaître plus tard. C'est un

cas analogue à celui qui a été constaté en Amé-
rique, dans le sud de l'Utali. Les îles de Skye, de

Rum, de Mull, etc., offrent un assez grand nombre

de bosses de gabbros.

Peu après l'éruption de ces roches basiques sur-

vint celle de roches acides, semblables à celles

des temps primaires, et ayant formé des mon-
tagnes coniques ou arrondies rappelant les monts

d'Auvergne, en particulier le Puy-de-Dôme. On

peut également les comparer aux necks trachyti-
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(liii\s du Velay. Les roches acides, peu lluides,

visqueuses, « maussades », n'ont pu couler; aussi

se sonl-elles accumulées sur place en formant des

intumescences. Elles comprennent des granités, des

niicrogranuliles, des syénites, des porphyres et des

rhyolites, arileurant dans les iles de Skye, de MuU
et aussi au nord-est de l'Irlande (Monts Mowne).
Des liions, également de roches acides, à structure

fluidale ou sphérolitique, sont associés aux dûmes
acides. Ils représentent les apophyses d'un magma
acide n'ayant pu acquérir la structure grenue.

Tandis que les- manifestations volcaniques

prennent fin en Angleterre après ces dernières

dernières éruptions miocènes onl donné des roches

acides semblables à celles des temps primaires.

Et de même aussi, l'activité volcanique s'est mani-

festée de la même fa(;on à. toutes les époques, en

produisant des ci'mes volcaniques, des dômes, des

liions accompagnés ou non de coulées, sub-aé-

riennes, sous-marines ou inlrusives, et, en général,

de matériaux de projection.

Ce sont ces faits que M. Geikie a mis si claire-

ment en évidence dans le dernier chapitre de son

beau livre.

L'éminent géologue s'est honoré et a honoré

la science française en dédiant sim ouvrage à

7. — Cratère Lac de 'S Airde Beinne (Ile de MiiU}. — Ce lar osl installé dans le CLalùre d'un aiii'ieii

pelle ccL-tains lacs dWuvergne ayant la même origine.
idcan. 11 rap-

eruptions miocènes, elles se continuent avec une

grande ampleur jusqu'aux temps préhistoriques

dans le Plateau Central de la France.

Si nous jetons un coup d'oeil rapide sur l'en-

semble des éruptions de la Grande-Bretagne, nous

constatons qu'elles sont surtout concentrées en

Ecosse, entre les Grampians et les Cheviots, dans

les îles occidentales de l'Ecosse, à l'est do l'Irlande

et à l'ouest du Pays de Galles.

Ce qui frappe surtout quand on étudie leur cons-

titution, c'est de renconlrer les mêmes types pélro-

graphiques à l'époque silurienne et devant les

temps tertiaires. Les roches granitiques ne sont pas

l'apanage des temps primaires, comme on l'a cru

longlenips, puisque nous venons de voir que les

MM. Fouqué et Michel-Lévy, ces « deux distingués

représentants de l'École française qui, à la suite

de Desmarels, onl fondé l'étude des anciens vol-

cans et ont fait faire à ces études tant de progrès ».

11 est à souhaiter que dans notre pays, où est né

le paléo-vulcanisme, un travail synthétique, sem-

blable à celui de M. Geikie, soit entrepris pour le

développement d'une science qui compte des

adeptes de plus en plus nombreux '.

Ph. Glangeaud,
Docteur es sciences,

Collaborateur au Service

de la Carte gtiologique de la France.

' Les figures qui accompagnent cet article sont e.xtraites

de l'ouvrage de M. Geikie. Les clichés nous ont été très

obligeauHiient prêtés par l'éditeur, M. Macniillan.



912 JOSEPH CHAILLEY-BERT — LA MÉTHODE DANS LES ÉTUDES COLONIALES

LA MÉTHODE DANS LES ÉTUDES COLONIALES

LEÇON D'OUVERTURE DU COURS DE COLONISATION COMPARÉE

A L'ÉCOLE DES SCIENCES POLITIQUES

Il y a seulement quelques années, le titulaire

d'un cours sur la colonisation se serait vu dans la

nécessité de consacrer sa leçon d'ouverture à

démontrer d'abord l'utilité des colonies. Si vous

pouviez ouvrir un catalogue de littérature colo-

niale, vous seriez frappés, en vous reportant à la

période 1880-1890, de voir, exposé, développé,

repris sous cent formes diverses, avec une chaleur

et une insistance chez l'auteur qui permettent de

calculer la résistance, l'entêtement et parfois même
l'irritation du lecteur, ce thème particulier : à

quoi servent les colonies? Traité dans la presse et

les livres, ce thème était repris dans les confé-

rences et à la tribune. Il y avait tout un parti qui

se refusait même à l'aborder. Parti complexe,

d'ailleurs, et qui invoquait une variété d'argu-

ments, conséquence de la variété de ses origines.

C'étaient des patriotes qui n'admettaient pas qu'on

songeât à une plus grande France avant d'avoir

reconstitué la France suffisante; c'étaient des

savants qui avaient étudié la colonisation dans les

livres d'histoire et soutenaient que la France ne

peut mener de front une politique européenne et

une politique d'oulre-mer; c'étaient des démo-
graphes qui, statistiques en main, démontraient

que la natalité française décroît et ne saurait

peupler les colonies quand elle ne suffit pas même
à peupler la Métropole; c'étaient des financiers qui

prétendaient que toutes les dépenses d'un pays

fussent renfermées dans les limites du budget

annuel, et qui condamnaient les colonies, grosses

de crédits supplémentaires et menaçantes d'em-

prunts; c'étaient des industriels qui savent que

chimiquement tout est dans tout, qu'un même
produit peut se tirer de vingt substances diffé-

rentes et qui prévoyaient dans les matières pre-

mières des colonies des concurrentes aux matières

premières de la Métropole, concurrentes qu'il se-

rait peut-être difficile d'écarter lorsqu'elles se

présenteraient sous le couvert des couleurs natio-

nales; c'était enfin un groupe formidable, inspiré

presque uniquement par la politique, qui espérait

accabler le parti adverse sous la question coloniale

et avait adopté — argument suprême et qui ré-

sume tous les autres — que le Français n'est pas

colonisateur.

Pas colonisateurs, ceux qui ont tiré de rien cette

merveille de l'ancien régime, l'île de Saint-Domin-

gue; pas colonisateurs, ceux qui ont laissé der-

rière eux cette population franco-canadienne, si

estimable, si laborieuse, dont les État.s-Unis eux-

mêmes redoutent la concurrence sur le marché du
travail; pas colonisateurs, ceux qui ont. quoi qu'en

puisse dire le grand administrateur et le grand

écrivain, mon ami sir Alfred Lyall, inventé et

inauguré aux Indes, sous Dupleix, la méthode grâce

à laquelle les Anglais ont achevé peu à peu la

conquête de toute la péninsule! Voilà cependant

ce qu'on osait dire et imprimer. L'argument —
cela est aujourd'hui hors de conteste — n'est pas

sérieux. Personne ne l'admet, ni nos rivaux, ni

nous-mêmes. Récemment, à Bruxelles, un profes-

seur à l'Université d'Iéna, M. Anton, lisait, devant

le Congrès Colonial, une étude sur la colonisation

comparée de la France et de l'Angleterre au Ca-

nada et c'est à nous qu'il décernait le prix, à cause

de nos méthodes et de notre justice.

La vérité, c'est qu'il importe, pour porter un
jugement rationnel et équitable, de distinguer

deux périodes dans notre histoire coloniale.

Vers lloO, la France était la rivale heureuse de

l'Angleterre, et l'on se demandait alors qui des

deux serait la grande puissance colonisatrice de

l'avenir. Plus tard, les nécessités de sa politique

continentale l'ont forcée à sacrifier ses colonies.

De son admirable empire d'outre-mer, elle n'a

gardé que des bribes. Un siècle plus tard, sous

l'impulsion de grands esprits pleins de prévoyance,

Gambetta, Ferry, Paul Bert, d'autres encore, elle

a repris sa politique coloniale, et elle a bien su

conquérir et se constituer un domaine, mais elle

n'a pas su l'administrer et le mettre en valeur.

I

Cette impuissance spéciale, et, je me hâte de le

dire, temporaire, elle ne se l'avoue pas, elle ne

s'en doute pas encore. Mais cela éclate aux yeux

clairvoyants. Et les causes en sont faciles à distin-

guer. Vous les pressentez déjà.

La France, propriétaire aux siècles précédents

d'un admirable empire colonial, était, dans le

même temps, en possession d'excellentes méthodes

de gouvernement et d'administration. Quand le

moment sera venu, je vous exposerai, sous les

chapitres respectifs, notamment ses procédés de

peuplement et de législation et vous verrez de

quelle sagesse et de quelle prudence a fait preuve
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notre ancien régime. Celle sagesse et celle pru-

dence, on la retrouve pres([ue jusqu'à la fin de la

monarchie; oui, même aux pires époques, même
sous Louis XV, même après l'abandon de nos

plus belles possessions, même quand la politique

coloniale fut sacrifiée, l'administration coloniale

survivait encore avec ses grandes traditions. Puis

la Révolution survient, les conseils du roi sont

dissous, de nouvelles classes dirigeantes surgissent,

de nouveaux problèmes s'imposent et toute cette

sagesse, toute celte expérience qui s'était comme
cristallisée dans les corps professionnels, notam-

ment au Conseil d'État et au Conseil du Roi, tout

cela s'évapore, et ne laisse rien derrière soi. Les

idées s'envolent, les traditions s'évanouissent, le

passé ne trouve plus à qui léguer ses richesses, et

le jour où, à cent ans de distance, nous entendons

reprendre la politique coloniale, nous ne savons

plus" où nous appuyer : les méthodes séculaires

sont désapprises.

Voilà une première explication de nos tâtonne-

ments actuels. En voici une seconde :

Ces méthodes, ces traditions d'autrefois, quand

bien même elles eussent persisté jusqu'à nous, il

eût fallu les modifier. Car les domaines coloniaux

du régime nouveau diffèrent des domaines de

l'ancien régime plus encore que la France d'au-

jourd'hui ne diffère de celle d'autrefois; nous

n'avons plus à coloniser un Canada ni une Loui-

siane, habités par quelques tribus de Peaux-Rouges,

ou à exploiter des Antilles, si peu peuplées au

début, qu'il y fallut importer l'esclavage. Les pro-

blèmes qui se posent dans notre nouvel empire

colonial sont tout autres que ceux qui se posaient

dans l'ancien; en sorte que tout est à reprendre de

la base au sommet; tout est à rapprendre; quel-

ques-uns disent même : tout est à Improviser.

Improviser : arrêtons-nous un instant à ce mot;

ce n'est pas un mot de hasard, une expression de

rencontre, c'est le résumé d'une doctrine. Celte

doctrine a son excuse. Quand on a longtemps dé-

siré une chose, on est pressé d'en jouir; tout ce

qui relarde la jouissance semble une faute, tout ce

qui la.rapprochej une habileté ou un bonheur. La

France, tardivement rentrée dans l'arène coloniale,

ayant payé chèrement quelques-unes de ses con-

quêtes, n'a pas voulu perdre une minute avant de

les mettre en valeur. Examinons un peu comment

elle a agi dans la plupart de nos possessions nou-

velles : la Tunisie, le Tonkin, le Congo, etc.. A
peine la guerre terminée, on y a passé soudaine-

ment à la colonisation; je veux dire qu'on a fait

appel aux colons; on les a sollicités par des pro-

messes et même par des faveurs, et l'on s'est,

durant quelques années, bercé de l'espoir que la

colonisation était effectivement en bonne voie et

que l'on allait entrer dans l'ère des recettes. Sauf

sur un point, — en Tunisie, — où l'on avait eu à la

fois plus de prudence et plus de bonheur, on a

jusqu'ici — comme il fallait s'y attendre — à peu

près partout échoué. Pourquoi? Parce qu'on avait

voulu improviser. On peut violenter les hommes,
on ne violente pas les idées ni les faits : ils sont,

ils demeurenl, ils s'imposent. Or, dans les afl'aires

coloniales, après la période de la conquête, doi-

vent venir la période de la pacification, puis la

période de l'outillage. Ces périodes, on peut les

abréger à force de .sagesse et d'habileté, on ne

peut pas les supprimer. Vous appelez les colons,

ils no viennent pas; s'ils viennent par hasard,

ils s'en retournent; s'ils persistent, ils risquent

leur forlune et même leur vie. L'inespéré succès

de quelques-uns ne rompt pas la règle : elle existe,

elle nous mène.

Que faut-il donc faire? Il faut, non pas impro-

viser, mais édifier patiemment l'œuvre de coloni-

sation. Très rarement, l'expérience le prouve, les

entreprises coloniales réussissent du premier coup.

Elles tâtonnent, périclitent et souvent s'effondrent,

pour se relever après. Le succès leur vient quand

les méthodes ont été dégagées, les mœurs façon-

nées, les circonstances favorables préparées. Tant

que cela n'existe pas, le succès est, à la rigueur,

possible; il n'est pas probable. Et rien ne peut

remplacer ces postulats du début, ni les expé-

dients, ni ce que nous appelons l'art de se dé-

brouiller, ni rintelligence, ni le courage, ni l'ar-

gent, ni même le bon sens, ni même la ténacité.

Là où les conditions requises font défaut, l'échec

est prochain. On l'a bien vu, par exemple, dans la

colonisation du Canada anglais. Durant la période

1830-1860, le Canada, sans voies de communica-

tion, avec un système de gouvernement très con-

testable, attirait cependant, par sa salubrité et

l'abondance des terres disponibles, nombre de

colons, et des colons de la qualité la plus dési-

rable : Anglais et Écossais. Ils arrivaient, pleins de

courage et de résistance, mais le terrain était

m.auvais, les circonstances contraires; ils travail-

laient et luttaient en vain. De guerre lasse, ils pas-

saient la fonlière, s'établissaient aux Étals-Unis,

physiquement et poliliquement mieux outillés, et,

du coup, les mêmes hommes, avec les mêmes qua-

lités et les mêmes défauts, réussissaient : le milieu

leur convenait, et eux-mêmes, après une expérience

malheureuse, avaient mieux su s'y adapter.

FI notons que celte règle est d'une applicalion

à peu près universelle. Ce ne sont pas seulement

les humbles de fortune et d'esprit qui y sont sou-

mis; tous doivent passer sous le commun niveau,

les plus hauts et les plus considérables. Rien, et

sur aucun terrain, ne peut suppléer la science et
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l'expérience. Voici un homme d'an talent considé-

rable, l'évêque Oglethorpe; voici un homme de

génie, Locke; l'un pour la Caroline, l'autre pour la

Géorgie, ils rédigent une conslilution : leur cons-

titution ne fonctionne pas; elle est très inférieure

à ce qu'inventent, à ce qu'adaptent sur place les

plus humbles des paysans, une fois dégrossis par

un séjour de quelques années dans leur patrie

d'élection.

Conclusion : il faut s'adapter; il faut apprendre;

ne nous flattons pas, ignorants, d'inventer, ou,

savants, d'utiliser telles quelles nos connaissances

importées d'ailleurs, j'entends de régions diffé-

rentes des colonies. Étudions.

II

Le malheur est que le champ des études est

immense. Le colonisateur, l'étudiant, en quelque

branche que ce soit, des questions coloniales, ne

peut pas limiter à son gré le domaine de ses re-

cherches. Tout se tient, tout s'enchaîne, tout s'im-

pose à lui. Il ne saurait prétendre être informé de

ceci et demeurer dans l'ignorance de cela. Cette

sélection lui serait fatale : il doit avoir des clartés

de tout. A tout le moins il convient qu'il se sache,

faute de préparation spéciale, insuffisant, et insuf-

fisant sur tous les points. Dans le bagage de con-

naissances qu'il s'est constitué en Europe, pas une

seule partie qui puisse être telle quelle transportée

aux colonies. Tout doit subir une modification, une

mise au point. La législation a besoin d'être adap-

tée, et le gouvernement, et les méthodes finan-

cières, la guerre, la marine, la médecine, l'agri-

culture, le commerce, l'industrie, l'éducation, la

religion même. Étudier les choses coloniales, c'est

étudier l'encyclopédie. N'espérez pas vous en tirer

à moins; ne croyez pas qu'il soit des connaissances

tellement universelles qu'elles puissent, immuées,

embrasser le globe entier; des sciences tellement

exactes qu'elles trouvent leur immédiate applica-

tion sous toutes les latitudes. Cela n'est point; sans

doute, la science exacte en Europe est exacte sous

les tropiques ; mais l'art d'application de cette

science doit se plier à des conditions autres et

varier ses procédés. 11 y a à modifier l'instrument,

il y a à changer le tour de main. L'ingénieur comme
le chirurgien, le jurisconsulte comme l'industriel,

sont tenus de se plier aux nécessités du milieu. Il

existe à Batavia un observatoire météorologique;

ses instruments sont ce qui existe de [ilus perfec-

tionné à ce jour; le savant qui le dirige est un

homme d'une conscience et d'une habileté recon-

nues. Durant des années, il a invariablement man-
qué certaines observations, faute d'un tour de main

à acquérir. H est en relations constantes avec ses

collègues des Indes anglaises, qu'il a trouvés aussi

désappointés que lui-même; entre eux, ils appren-

nent à corriger les méthodes importées d'Europe

et à ajouter ou à retrancher le coefficient conve-

nable. Ce qui est vrai en météorologie l'est dans

toutes les branches. Tous les problèmes sont, aux

colonies, posés, et doivent être résolus autrement

qu'en Europe.

Voilà une première difficulté que rencontre

l'étude des choses coloniales : l'infinie variété des

connaissances à acquérir. En voici une seconde :

l'infinie variété des sources à consulter.

La colonisation n'est pas un art né d'hier : il date

de trois siècles; il ne s'est pas exercé sur un champ
limité : le monde entier lui a servi d'expérience; il

ne s'est pas révélé à un seul peuple : plusieurs, et

des plus considérables, y ont été des apprentis ou

des maîtres. En sorte que, pour étudier convena-

blement les questions coloniales, avec quelque

chance de profit et de certitude, il faut étudier le

passé et le présent, la colonisation dans l'histoire

et la colonisation dans la vie, et l'étudier chez la

plupart des peuples et sur la plus grande surface

de l'Univers.

Et qu'on ne se laisse pas aveugler par les appa-

rences présentes. Celui qui, voulant pénétrer dans

les questions coloniales, imaginerait de les étudier

dans l'époque contemporaine et de s'instruire seu-

lement chez les peuples reconnus les plus habiles

et les plus heureux, celui-là, assurément, ne dres-

serait pas un plan mauvais : la colonisation anglaise

et la colonisation hollandaise lui apporteraient des

enseignements infiniment précieux; mais il dres-

serait un plan incomplet. Il laisserait de coté les

débuts si intéressants de la colonisation allemande

et russe, et l'histoire, si pleine de leçons, de l'an-

cienne colonisation française, espagnole, portu-

gaise, avec les tentatives diverses des Scandinaves,

pour ne rien dire de la colonisation grecque, ro-

maine, vénitienne et génoise.

Quelle erreur ce serait de croire que les peuples

aujourd'hui entrés dans l'ombre n'aient pas do

lumières à nous fournir, ou que les tard venus de

la colonisation n'apporteront pas de solutions im-

prévues aux problêmes déjà résolus par nous! A
Java, dans le magnifique jardin de Buitenzorg,

quand vous demandez à voir les serres, c'est-à-

dire le lieu de protection des plantes délicates,

on vous fait voir des hangars où elles sont retirées

à l'abri de la pluie. La serre, l'étuve européenne,

c'est le jardin tout entier, inondé de soleil et baigné

de vapeur. Solution imprévue pour le botaniste et

l'horticulteur. De même, en matière coloniale; si,

par exemple, en Russie, chez ce peuple si diûérent

de nous et si jeune, vous vous informez comment
on a réglementé et favorisé l'émigration, vous
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verrez des règlemcnls qui fonl tout pour la res-

treindre, bien que les émiti;rants russes ne quittent

pas la terre de Russie et passent seulement de Rus-

sie en Sibérie. Solution imprévue pour le colonisa-

teur. En sens inverse, qui étudierait, non pas les

nouveaux colonisateurs, mais les anciens, y ren-

contrerait des solutions, discutables peut-être,

mais h coup siir des plus intéressantes, de quel-

ques-uns des plus gros problèmes coloniaux. F^a

politique coloniale espagnole, par exemple, a été

surtout une politique religieuse. Sommes- nous

bien sClrs qu'une politique religieuse agissante ne

vaille pas une politique religieuse indifférente?

En Algérie, la France; aux Indes, l'Angleterre;

en Insulinde, la Hollande, s'interdisent d'influen-

cer les croyances religieuses de leurs sujets. Et,

en face de l'Islam, l'abstention est au moins pru-

dente. Mais en face des autres confessions? Il ne

serait pas difficile de prouver que la religion est le

plus efficace véhicule de la morale, et que là où

nous avons apporté aux peuples conquis cet agent

de régénération, pour contrebalancer tant d'agents

de destruction venus à notre suite, là seulement

nous avons pu les sauver de la ruine et même de

la disparition totale.

En vain, on dira que cela est contraire à la li-

berté de penser proclamée par nous. Ce qui est bon

ici peut être mauvais là-bas. Et de cette vérité, les

Espagnols ont fourni encore une preuve bien digne

d'être méditée, quand ils ont, contrairement à

toutes les habitudes européennes, adopté, pour les

indigènes, le système de la minorité perpétuelle.

Perpétuelle, c'est peut-être beaucoup, mais tempo-

raire et ne cédant que devant des progrès consta-

tés, résultats d'une lente éducation, cela semble

sage. Et ceux qui savent ce que nous avons tenté

en Algérie, quand, supprimant toutes les en-

traves, c'est-à-dire toutes les garanties, nous avons

institué, sans succès d'ailleurs, avec l'état civil, la

propriété individuelle, ceux-là ne me contrediront

certes pas. M les Hollandais non plus, eux qui ont

dénié à leurs indigènes le droit d'aliéner leurs ter-

res au profit des Européens, des Arabes et des

Chinois, et qui ne leur permettent même de les

louer qu'avec l'agrément de l'Administration.

Ainsi donc, l'étude des questions coloniales de-

vrait, pour être féconde, porter sur tous les lieux,

sur tous les temps, sur tous les peuples. Ilien ne

serait plus instructif. Voici, par exemple, les An-

tilles. Il n'est pas une région sur laquelle on soit

aussi bien documenté; il n'en est pas d'aussi riche

en enseignements de tous genres. Aucune ne per-

mettrait de mieux dégager les effets de la régle-

mentation et de la liberté du commerce; aucune

ne mettrait mieux en relief les phases successives

et fatales de la destinée des colonies tropicales.

Voici encore la question de l'esclavage : quelle

institution a plus profondément agi sur les mo-urs

et la vie des nations? Quelle révolution peut se

comparer à l'admission et à la suppression de l'es-

clavage ? Quelle élude passionnante au point de

vue politique, économique, philanthropique I Toute-

fois, tians notre enseignement, il nous faut nous

résigner à laisser de C('ité des questions si attachan-

tes. Nous sommes, nous devons être de notre épo-

que et distribuer notre temps, selon l'importance,

entre les choses du passé et celles du présent.

III

Ce sera là notre critérium pour délimiter notre

domaine et arrêter notre programme. Avant d'en

commencer l'étude il n'est pas superflu de déter-

miner notre méthode. Cette méthode, à vrai dire,

nous n'aurons pas à l'inventer : ce sera celle des

sciences physiques et naturelles, non pas dans

la série intégrale de leurs procédés (car certains

procédés nous sont interdits, notamment l'expé-

rience instituée), mais dans leur procédé principal:

l'observation, base des sciences biologiques, et qui,

observation du présent et observation du passé,

sera la base de la science coloniale.

C'est dans cet esprit que nous aborderons l'élude

de la colonisation, et cela nous conduira tout d'a-

bord à prendre certaines précautions qui rendront

nos travaux moins sujets à l'erreur et nous garde-

ront des conclusions imprudentes.

Je dis cela pour moi elje le dis pour vous. Je ne

pourrai, dans le nombre de leçons qui m'est im-

parti, agir puissament sur vos esprits par la science

communiquée ; le besoin de clarté et de profondeur

tout à la fois qui caractérise l'enseignement de

celte École interdit au professeur d'aborder trop de

sujets; il ne s'agit pas d'effleurer, mais de péné-

trer
;
par suite, le professeur omet, il est forcé d'o-

mettre quantité de questions dont il lui est parfois

difficile de déclarer qu'elles le cèdent en intérêt à

celles qu'il a abordées. Son action est par là même
diminuée. Mais, ni ici ni ailleurs, l'éducateur ne

doit prétendre tout enseigner; son rôle se borne

à reconnaître le domaine de la science, à le décrire

dans son ensemble, à signaler l'importance des

parties respectives, puis, à litre d'excnqjle, à

étudier plus profondément une ou plusieurs de ces

parties. Ce faisant, il vous aura rendus à peine

plus savants; mais, à moins qu'il lui aitmanquéla

flamme communicative, il vous aura rendus inlini-

nient plus curieux et plus aptes à satisfaire vos

curiosités. Les idées jetées, même en pa.ssant,

germeront dans les esprits; quelque jour, à voire

insu, s'éveilleront dans votre esprit des goûts, des

désirs, des impatiences; (iucl(]ues-uns d'entre vous
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voudront poursuivre seuls, et par des voies nou-

velles, les études menées ici en commun sur la route

accoutumée. C'est pour ceux-là (et puissent-ils être

un jour nombreux ! à ces vocations sui^gérées je

mesurerai, quant à moi, la portée de mon ensei-

gnement). c"estpour ceux-là plus tard et pour nous-

mêmes aujourd"tiui, que je tiens à formuler quel-

ques observations critiques sur nos procédés de
travail.

La science doit être abordée avec un esprit vrai-

ment scientifique. Dans ma pensée, ces mots im-
pliquent deux qualités : la sérénité de l'esprit et

l'esprit de méthode. Pas de passion, pas de préju-

gés, pas de préjugés nationaux, pas de préjugés

de partis. Ne dénaturons pas; tâchons, au con-
traire, de pénétrer le sentiment d'autrui. Soyons
des contradicteurs, s'il y a lieu, des adversaires

jamais. Rendons-nous indépendants; ne nous lais-

sons pas être prisonniers de nos opinions. Un
savant n'a pas d'opinions. 11 a des doutes ou il a

des certitudes. Les doutes doivent le conduire aux
hypothèses, puissant instrument d'investigation:

ces hypothèses peuvent, après des observations

nombreuses, s'élever à la dignité de règles et de

principes. Mais avant de conférer à une pratique,

même prolongée, même heureuse, la qualification

de règle ou de principe, soyons prudents. Gardons-
nous de nous prononcer à la légère. Interrogeons,

avant de conclure, à la fois le temps et l'espace,

crainte parfois de prendre pour le terme d'abou-

tissement ce qui n'est qu'un moment dans l'évolu-

tion, ou pour une pratique définitive ce qui n'est

que la réaction et, pour parler plus scientifique-

ment, que la contre-épreuve d'une pratique anté-

rieurement admise.

Je veux illustrer ma pensée par un ou deux
exemples.

Un Européen quitte la Métropole et va se fixer

aux colonies. Ses droits politiques sont ou seront

déterminés par la loi. Si nous avons à faire la loi.

comment la ferons-nous ? Consultez un colon fran-

çais ou espagnol : il vous dira que les droits

politiques font partie de l'état de l'homme et qu'en

quelque lieu qu'il voyage ou qu'il séjourne, ces

droits doivent lui rester acquis. Partant, citoyen

français en France, citoyen espagnol en Espagne,

il prétend être citoyen dans les possessions d'outre-

mer et y exercer tous les droits : de là, institution,

dans les colonies, de conseils municipaux, de con-

seils généraux, et représentation de ces colonies

dans le Parlement ou aux Cortès.

Et remarquez que cette thèse est défendable. Il

y a eu et il y a présentement nombre de publi-

cistes anglais, de Merivale à sir George Bowen et

à sir Charles Dilke, qui la défendent et voudraient

l'introduire dans l'Empire britannique. C'est celle.

mutalis mutandis, de l'ancien régime. Nos rois, à

la suite de Richelieu, prétendant fonder de nou-
velles Frances, les organisaient sur le plan de l'an-

cienne. Les colons emportaient avec eux les insti-

tutions de la patrie, la loi française, c'est-à-dire

ordinairement la Coutume de Paris, avec le régime
féodal et toute l'organisation, droits et devoirs,

qu'il comportait. Nous n'avons fait, à deux siècles

de distance, que reprendre cette tradition.

.Vvons-nous eu raison? C'est une question à dis-

cuter plus tard. Mais, quelque respect que nous
ayons pour la tradition, disons tout de suite que
les circonstances sont si différentes que la même
solution ne devait pas pouvoir s'appliquer dans les

deux cas. En regard de cette solution unifiée, met-

tons la solution qui a prévalu en Angleterre, En
Angleterre, comme chez nous, la thèse qui fut

d'abord soutenue, était que l'.Vnglais, où qu'il soit,

est et reste civis britaiinicus et, par conséquent, a

droit à la franchise, Hobbes, à la vérité, démon-
trait l'inanité de cette prétention, mais sa réfuta-

tion ne fut admise par personne dans le monde
politique et, en conséquence, la théorie de la fran-

chise triompha partout et toutes les colonies reçu-

rent des constitutions uniformes, ou peu s'en faut,

qui admettaient le citoyen anglais à l'exercice des

droits politiques. Peu à peu cependant, une réac-

tion se produisit. A la notion de droit se mêla la

notion d'utilité; on se demanda si ce qui est avan-

tageux ici est nécessairement avantageux là.

Le respect des droits de l'individu se combina
avec le souci du bien général, et, peu à peu, il se

dégagea des solutions d'espèce. De là, cette variété,

devenue classique, dans les constitutions anglaises,

variété maintenue de nos jours aussi rigoureuse-

ment que jamais. De là aussi, sur un terrain tout

voisin de celui-ci, la fameuse phrase dans la cons-

titution que Napoléon à Sainte-Hélène dictait au

général de Montholon, un mois avant sa mort :

Section VI — article unique : « Les colonies sont

régies par des lois spéciales, »

Vous voyez combien d'éléments et empruntés à

combien d'époques et de nations différentes doi-

vent être mis en présence, avant qu'on puisse son-

ger à dégager une solution même relative. Même
dans l'histoire coloniale d'une seule nation, on

rencontre sur les points les plus importants des

solutions nettement contradictoires, qui sont une

cause nécessaire d'erreur, si l'on ne possède pas la

connaissance de l'entier développement et des

phases success^ives d'une même question. Voici,

par exemple, un problème d'un intérêt prirnor-

dial : Quelle quantité de liberté et d'indé-

pendance, dans le Gouvernement et l'Adminis-

tration, la Métropole devra-t-elle laisser à ses

colonies"? Eh bien, r.\ngleterre, qui a la première
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posé le problème, l'a, suivant les époques, résolu

de bien des façons diiïérenles. Au début, elle a

pt'rniis à ses colonies de se gouverner comme elles

rentendaient, ne leur demandant que deux choses :

accepter certaines restrictions commerciales et lui

coiUer le moins possible. Ç"a été le système du

xvu" et du xviii" siècles. Plus lard, elle l'a complè-

tement renversé. Elle leur a laissé toute liberté

sur le terrain économique, elle a consenti en leur

faveur des sacritices pécuniaires considérables,

mais, en revanche, elle a retenu le droit de les gou-

verner à sa guise. C'a été le système de la première

moitié du xi\' siècle. Enfin, aujourd'hui et depuis

près de quarante années, elle leur a concédé de

grandes libertés politiques et, dans l'ordre écono-

mique, elle vise actuellement, par une entente inter-

coloniale, par ce qu'on appelle fédération impériale,

à assurer à toutes les parties de l'Empire britan-

nique, à l'exclusion du reste du monde, un traite-

ment de faveur.

Voilà, je l'espère, bien nettement dégagée,

après ces exemples, l'une des premières règles

critiques qui s'imposent à nous : ne pas nous

laisser influencer par des décisions d'espèce, ne

pas prendre pour des lois éternelles des solu-

tions purement temporaires, pour des principes

invariables des pratiques soumises encore à

l'expérience et à la discussion.

IV

Il est une seconde règle qui n'est pas de moindre

conséquence : se défier de ce qu'on appelle l'auto-

rité d'exemple. De ce qu'une nation, connue par

(
ses succès dans les entreprises coloniales, aura

préféré telle solution, il ne s'ensuit pas que celte

solution puisse être recommandée ailleurs et en

toute circonstance. C'est d'abord une grave erreur

de méthode que de prétendre importer dans un

pays donné les procédés adoptés par tel autre.

Pour qu'ils soient applicables avec succès, il faut

une grande ressemblance, presque l'identité dans

les circonstances externes et internes. Or, cela ne

se rencontre jamais. Le raisonnement dit a pari

est Un raisonnement dangereux : on n'y doit

recourir qu'avec prudence. A la raison de scrupule

scientifique s'en joint une autre : la raison d'op-

portunité. A vouloir guider la nation par l'exemple

des voisins, on risque d'indisposer l'opinion. On
la met en défiance et en rébellion même contre les

résultats les mieux prouvés; on l'écarté du chemin

où l'on souhaite l'engager. Le Professeur Gneist,

dans la préface de son grand ouvrage sur la Cons-

titution anglaise, rapporte que les docteurs en

droit constitutionnel avaient, à toujours vanter

l'excellence de cette Constitution, exaspéré le Land-

tag prussien et qu'à la "fin on ne pouvait même
plus prononcer le mol Angleterre sans soulever

des ricanements ironiques : « Ah! oui, l'Angleterre,

admirable, merveilleux, c'est entendu! » Le pré-

judice qui résulterait pour nous d'un pareil état

d'esprit, si nous commettions la faute de le provo-

quer par d'imprudentes glorifications, serait consi-

dérable. L'Angleterre et la Hollande et même
d'autres nations ont beaucoup à nous enseigner et

ce serait un grand malheur si, par l'excès d'inop-

portunes louanges, cet enseignement devait nous

être fermé ou nous devenir inutile. Pour parer

à ce danger, le savant, le publiciste, l'étudiant,

sans renoncer à introduire chez nous les procédés

et la politique de nos concurrents, toutes les fois

qu'ils y verront un avantage, devront s'efl'orcer de

les légitimer par des raisons de logique et de

bon sens et non pas par la seule autorité de

l'exemple invoqué.

Il ne faudrait pas toutefois que la crainte de ce

mal nous fit tomber dans un pire, qui s'appelle

le chauvinisme. Le chauvinisme n'est pas, comme
on affecte de le croire, un mal uniquement français ;

il est le mal de toutes les nations; il a un nom dans

toutes les langues. C'est une sorte de complaisance

du pays pour ses propres opinions, un aveugle-

ment sur ses préjugés, une estime injustifiée de sa

conduite et même de ses erreurs. Rien n'est plus

contraire à l'étude sincère et réfléchie des choses.

Dans ces problèmes de colonisation, où l'on est à

peu près assuré de se heurter à l'exemple ou par-

fois à la rivalité des étrangers, le chauvinisme

serait le plus triste conseiller.

Au premier rang de ceux qu'il appelle d'abord ses

rivaux et bientôt ses adversaires, il rencontrera

TAugleterre. L'Angleterre, nation prodigieuse de

hardiesse et de ténacité, et qui mérite, par de

hautes qualités morales, son exceptionnelle for-

tune, a deux tares qui pèseront sur le jugement défi-

nitif que l'Histoire portera d'elle et qui influencent

déjà l'opinion des contemporains : un amour im-

modéré de ce qui n'appartient à personne et par-

fois même de ce qui appartient à autrui, et une cer-

taine ingéniosité perverse pour élayer sur le droit

des prétentions iniques. Il en résulte que l'opinion

du monde ne lui est pas favorable et que, défor-

mant un vers célèbre, on peut dire avec quelque

justesse que, sur le terrain extérieur et surtout

colonial, tout peuple a deux ennemis, le sien et

l'Angleterre.

Ne permettons pas que ce jugement nous pousse

à l'anglophobie et, ce qui est pire au point de vue

scientifique, à une interprétation erronée, en ma-

tière coloniale, des actes et des motifs d'agir de

l'Angleterre. Veillons, au contraire, soigneusement

sur nous-mêmes et rendons-lui une justice plus
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exacte qu'à tout autre; sans quoi la science souf-

frira de nos jugements passionnés et nous en souf-

frirons nous-mêmes avec la science. Voici, par

exemple, la grosse question de l'esclaYage. La

France a, la première, pris l'initiative de l'abolition

de l'esclavage, mais c'est assurément l'Angleterre

qui a mené la campagne abolitionniste avec le plus

de persévérance. Or, les ennemis de l'Angleterre

remarquent que cette abolition devait lui être

moins préjudiciable qu'à aucune autre nation. Elle

avait, pour son émigration d'hommes et de capi-

taux, des territoires illimités : le Canada, l'Aus-

tralie, le Cap, où le travail noir était inutile; là où

l'emploi du nègre s'imposait, elle pouvait le rem-

placer par des travailleurs empruntés à l'inépui-

sable réserve de l'Inde. Aucune autre nation ne se

trouvait dans une position aussi avantageuse. De

là à conclure que l'Angleterre était guidée dans sa

campagne abolitionniste par le désir surtout d'em-

barrasser ses rivaux, il n'y a qu'un pas. Et un mi-

nistre des Colonies, le comte Grey, dans son His-

loire de la politique coloniale de lord John Russell,

déclare positivement que l'Angleterre ne mit un

tel acharnement à poursuivre l'abolition que parce

qu'elle vit que les autres nations esclavagistes

n'avaient pas suivi l'exemple dçnné par elle. Voilà

une déclaration nette et des apparences rassurantes

pour qui voudrait condamner l'Angleterre. Mais ce

ne sont que des apparences. Ceux qui connaissent

bien l'histoire et le tempérament anglais ne peuvent

nier que cette longue campagne abolitionniste ait

tenu au cœur de l'Angleterre, qu'elle-même en ait

beaucoup souffert et qu'elle se soit décidée par des

motifs de haute philanthropie, qui risquent de

paraître inconciliables avec l'àpreté de ses préten-

tions, mais néanmoins sont très puissants dans ce

pays, et purs de tout alliage de dissimulation ou

d'hypocrisie.

Au surplus, l'étude des questions coloniales, si

elle pousse au développement du chauvinisme,

apporte elle-même son correctif. Elle permet de

dégager une vérité de l'ordre le plus satisfaisant,

je veux dire l'étroite communauté d'intérêts qui

relie, qu'elles le veuillent ou non, les nations colo-

nisatrices. Cette communauté, l'économie politique

déjà nous l'avait révélée, la science coloniale la

rend manifeste. Prenez, par exemple, les nations

colonisatrices qui ont des sujets musulmans. Bon

gré mal gré, elles sont, dans une certaine mesure,

solidaires les unes des autres. Sans doute, les mu-
sulmans savent juger leurs maîtres respectifs et,

quand le pèlerinage de La Mecque les rassemble,

ils se font, durant les longs entretiens du soir, part

de leurs impressions. C'est ainsi que M. Snoucke-

Hurgronje, le savant hollandais, conseiller du vice-

roi pour les affaires indigènes, put, durant son

séjour à La Mecque, entendre ses compagnons de

voyage et d'étude classer les puissances euro-

péennes islamistes par ordre de mérite et de sym-

pathie : la Russie d'abord, puis la Hollande, puis

la France, puis l'Angleterre. Mais si les plus clair-

voyants font de ces distinctions, la masse n'en fait

guère. Pour eux, tout l'Islam est ligué contre tout

l'Occident et l'événement qui inquiète les cons-

ciences sur un point ne peut les laisser indiffé-

rentes sur d'autres. En sorte que toutes les puis-

sances qui ont des sujets musulmans peuvent être

et sont effectivement atteintes par la politique que

suit chacune d'elles et ne peut prétendre s'en

désintéresser.

Il serait facile de signaler d'autres cas de cette

solidarité forcée : dans la politique, par exemple,

des Européens en Chine et dans tout l'Extrême-

Orient, dans leur attitude, en Afrique, envers cer-

taines races réparties entre les diverses domina-

tions, etc., etc. La science coloniale doit être in-

formée de cette action réciproque et tenir pour

fâcheuse toute rivalité internationale qui prend la

forme, plus ou moins nette, d'hostilité.

J'en aurais tini, avec ces indications prélimi-

naires, qui s'adressent à moi autant qu'à vous-

mêmes, si je ne croyais vous devoir un dernier

conseil qui, celui-là, ne concerne plus que vous.

Vous n'êtes presque plus des étudiants; plusieurs

d'entre vous sont déjà entrés dans la vie; vous

serez bientôt des citoyens, des administrateurs,

des hommes d'État. Vous avez, vous aurez de plus

en plus des idées et des convictions, vous les sou-

tiendrez, vous les défendrez; vous écrirez; vous

connaîtrez les joies de la recherche, le tourment

de la forme et la fatigue délicieuse de la création.

Je souhaiterais avoir pris sur vos esprits assez

d'influence pour que votre activité se tournât vers

les choses coloniales. Je ne sais ce qu'en France

produira d'ici un siècle le mouvement d'expansion

aux débuts duquel nous assistons ; mais, quoi

qu'il advienne chez nous, soyez persuadés que

rien dans le monde d'aussi considérable ne s'est

produit depuis le xv" siècle. C'est un phénomène

dont vous ne pouvez vous exagérer la portée. En

marchant de ce côté, vous marchez à la lumière.

A ceux d'entre vous qui écriront, je ne saurais

trop conseiller d'écrire dans un esprit vraiment

scientifique. Ne vous complaisez pas aux générali-

sations imprudentes. N'allez pas grossir le nombre

des thèses à affirmations, des manuels ambitieux

ou des brochures à emporte-pièce.

La littérature coloniale de la France est pauvre,

elle est même indigente. Et cependant, si l'on
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compte les volumes au lieu de les peser, elle est

innombrable. C'est que chacun a écrit de passion,

au jour le jour, au gré de ses impressions ou de

ses intérêts; chacun a abrité son plaidoyer derrière

des idées lancées on ne sait quanti, venues on ne

sait d"où et qui ont, malgré cet anonymat et peut-
' être à cause de cet anonymat, reçu droit de cité et

font autorité. Il importe, aujourd'hui que les colo-

nies vont avoir une telle impnrlance dans la vie

nationale, de rejeter ce bagage frelaté, de contrôler

les idées en circulation, de vérifier les régies, de

peser les principes. Pour cela, il faut tout repr(Midre

ab ovo et aborder courageusement la méthode mo-
nographique, en s'interdisant d'ici à longtemps les

conclusions générales. Le champ est vaste. Le
monde el l'histoire s'offrent à vous. Décrire ce qui

est, sonder ce qui a été, relier aujourd'hui à aulre-

fois, rétablir la chaîne des idées et des conceptions,

faire le tableau des entreprises et des espérances,

des déceptions et des résultats, montrer le présent

I sortant du passé, la science naissant de l'empy-

risme, tenter, dans l'ordre de nos études, ce qu'a

réalisé l'illustre Berthelot quand il a rattaché l'Al-

chimie à la Chimie, en un mot, préparer, avec ab-

négation, les documents sur lesquels, dans un

demi-siècle, dans un siècle peut-être, on échaffau-

dera des généralisations sans doute encore préma

turées, quel rôle fécond et quelle occasion de

nobles jouissances I

Toutefois, avant de vous lancer, il convient d'as-

surer votre direction et de vous munir de guides,

j'entends de guides spirituels. La littérature colo-

niale n'a peut-être pas de grands esprits qui lui

appartiennent en propre; mais elle détache, des

œuvres complètes des plus grands hommes, cer-

tains chapitres qui lui sont spécialement consa-

crés. Lisez donc les chapitres spéciaux de la Poli-

tique d'Aristote, de l'histoire grecque de Grole ou

de Curtius, de l'histoire romaine de Mommsen
ou de Duruy, lisez de Bacon le petit traité On

plantations, lisez dans A. Smith le chapitre

consacré aux colonies; lisez même J.-B. Say, quoi-

que le spectacle qu'il avait sous les yeux et le

défaut de connaissances spéciales l'aient amené à

des appréciations parfois erronées ; lisez encore

Stuart Mill et VAncieti droit de sir Henry Maine, et

l'ouvrage célèbre de Georges Cornewall Lewis,

Gocernement of Dependencies, et celui de Heeren,

Ilislory of tlie Political System of Europe and its

Colonies; et le livre utile de Merivale, Colonies and

Colonisation, et celui, plus moderne et plein de faits,

de M. PaulLeroy-Beaulieu. .\insi munis, vous pour-

rez vous aventurer parmi les bibliographies spé-

ciales; ne craignez point de vous égarer, les grands

génies, Arislole, Bacon et Adam Smith vous auront

donné des directrices suffisantes, .\llez de l'avant.

Vous rencontrerez bicK des obst^iclcs dans vos

recherches, bien des causes d'erreur. Les hommes
politiques, ([ui ne voient jamais qu'un côté d'une
question, les pamphlétaires, qui taisent toujours une
partie de la vérité, les explorateurs, les marins, (|ui

passent une heure ou un jour, examinent en cou-
rant et parfois courent sans examiner et reviennent

gonllés d'affirmations audacieuses, comme s'ils

avaient vécu des années dans le même lieu, —
témoin l'illustre capitaine Cook et son erreur fatale

à Botany-Bay en 1787, — tous sont autant d'ennemis

de la sincérité et de l'exactitude de vos travaux.

A vous de redoubler de vigilance et de pénétration.

Vous vous heurterezencore à d'aulres difficultés :

en Angleterre, à une profusion de documents offi-

ciels, d'où vous aurez peine à vous dépêtrer; eu

France, à une indigence de publications et à un
secret des Archives qui n'est pas fait pour faciliter

vos recherches, au moins dans la période contem-

poraine. Peu importe, le vrai zèle scientifique

triomphe de tout.

En ce qui concerne la France, au reste, cet

amour du mystère n'est qu'une maladie tempo-

raire; nous en serons assurément bienti'it guéris.

Nous avons voulu tout cacher, tant que nous

n'avions rien de satisfaisant à montrer. Mais voici

qu'approche l'heure de la récolte; bientôt nous

aimerons assez que l'on puisse compter nos gerbes.

Dans les périodes antérieures et même dans

certaines parties de la période contemporaine,

vous vous apercevrez que la France a été très peu

connue et souvent, très souvent calomniée. Vous la

ferez connaître et vous la vengerez. Allez au fond :

notre pays a plus d'une page et plus d'un trait de

caractère dont il peut être fier. Sans doute, il a

manqué souvent de métiiode et avancé à l'aveu-

glette. Mais vous rencontrerez à chaque pas, et dans

le passé et dans leprésent, la trace de sagénérosilé.

Sa politique envers les indigènes est ordinairement

un modèle de bonté, si ce n'est un modèle de sa-

gesse. Le* ciel nous a fait une grâce : il ne nous a

pas donné ce qu'on appelle la morgue; nous de-

meurons presque insensibles aux questions de

race; nous estimons que les créatures de Dieu se

valent à peu près toutes, et. tandis que d'autres au-

ront eu pour mission de hausser le type moyen de

l'humanité en ne laissant survivre que les mieux

doués, la nôtre aura consisté ii offrir aux plus

faibles un peu de notre force, aux plus rudes un

peu de notre grâce, aux moins séduisants un peu

de notre amour. De tout ceci, vous constaterez l'effet

à travers les âges et les lieux. L'étude de la colonisa-

tion n'est pas faite pour attrister notre patriotisme.

Joseph Chailley-Bert,

Professeur à l'Kiolo dos SciiMicos politiques,

Secrétaire général (le l'Union Coloniale française.
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1° Sciences mathématiques

Andradc (Jules), Professcur-adjoint à la FacuUé des

Sciences de Rennes.— Leçons de Mécanique physique.
— i vol. in-S" de 410 pages. (Prix : 10 /'/.) Ssociétd

d'Editiotis scientifiques. Paris, 1898.

En parcourant les premiers chapitres de ce volume,
consacri's à une discussion détaillée des bases de la

Mécanique rationnelle, le lecteur, préoccupé d'acquérir

le plus vite possible les principes utilisables et d'abor-
der les applications, sei'a tenté de repousser le livre

avec quelque ellroi. Il aura tort, car un peu plus de
persévérance lui aurait fait trouver, toute proche, une
lliéorie assez complète de l'Hydrodynamique, de l'Elas-

ticité et même de la résistance des matériaux.
A qui s'étonnerait de rencontrer, réunies en si peu

de pages, des questions qui ne voisinent point d'ordi-
naire aussi librement, l'auteur répondrait sans doute
qu'il n'a pas voulu faire un cours de Mécanique pro-
prement dite : son ouvrage s'adresse à ceux qui, sa-

chant déjà la Mécanique, veulent rétléchir avec lui sur
la façon dont elle a été construite, sur les hypothèses
qu'elle exige, en général sur les questions qui touchent
à d'autres sciences et restent ainsi un peu en dehors
des études limitées à des programmes précis.

Dans un article récent de ce cette Kerwe ', M. Poin-
caré présentait les trois systèmes imaginés pour don-
ner aux principes de la Mécanique une netteté satisfai-

sante et montrait qu'aucun d'eux n'échappe à toute
objection. M. Andrade fait au système classique des
reproches d'une autre nature. Le point qui l'a frappé,
ce sont les incertitudes inévitables dans la définition et

la mesure du temps, l'impossibilité où nous sommes
d'apercevoir autre chose que des mouvements relatifs

et, comme conséquence, l'effort d'abstraction nécessaire
pour en déduire les lois qui conviendraient aux mouve-
ments absolus, en d'autres termes le manque de bases
sensibles pour une conception claire de l'inertie. En
reprenant une idée de Reech, M. Andrade explique
comment il est facile d'éviter la plupart de ces difficul-

tés. C'est l'objet de ses premières leçons.
Les chapitres suivants contiennent les résultats prin-

(i|i,in\ nblciius en llyilrodyiiamiqni\ dans la théorie de
I t^l-i^lM ilé il de la ri'sistaiiri' ili's niiiléi iaux. Au sujet
des riiii.iiKiiis de I'Hy driid y

u

auiiq 1 11", (lauchy a publié
d'importants lliéorèmes, longtemps restés presque in-
connus et remarqués seulement à une époque assez
récente. L'auteur leur donne, avec raison, 'une place
dans son exposé.

Le volume se termine par de nombreuses notes, dans
lesquelles M. Andrade étudie notamment la stabilité
de l'équilibre et ce qu'il appelle la composition des sta-
bilités, enfin les rapports que le théorème relatif à la

composition des forces concourantes peut avoir avec
le postulatum d'Euclide. Au point de vue purement
spéculatif et logique, il est évident que cette dernière
(|uestion mérite d'être examinée. Elle l'a été déjà par
plusieurs auteurs, notamment par Daviet de Foncenex
et par M. Genocchi (Mémoires de l'Académie Royale des
Sciences de Turin, 1877). M. Andrade la reprend avec
des procédés nouveaux et simples et conclut à l'indé-
pendance des deux postulatum.
En résumé,

_
les personnes qui attachent quelque

prix aux principes des Sciences, et sont curieuses de
pliilosophie naturelle, trouveront dans les Leçons de

' H. Poincaré : Les idées de Hertz en Mécanique dans la
Reinieàu 30 septembre 1897.

Mécani'jue physique de M. Andrade un ensemble aussi
intéressant que varié. R. Liouville,

Ingénieur des Poudres et Salpêtres.

Macli (Ernsfl, Professeur à l'Universifi^ de Vienne.
Die Mechanik in ihrer Entwiekelung, historiscli-
kritiseh darg-stellt. — I vol. in-ii de la liihtiothéque

sciendfique inturnalionale, de aQxi pages avec 2o0 fi.gures.

Brocktiaus, éditeur. Leipzig, 1897.

La Mécanique a ceci de particulier que les vérités
dont elle s'occupe, entièrement fondées sur l'expé-
rience, ont à la fois un caractère si précis et si général
qu'elles prennent la forme de vérités mathématiques.
Les maîtres n'en sont pas dupes, mais les élèves s'y

trompent. Les vérités les plus générales leursonl ensei-
gnées comme des axiomes presque abstraits, sur les-

quels il suffit dès lors de construire un échafaudage
dont la seule condition d'existence est une logique
rigoureuse.

Ce n'est pas sans peine que, plus tard, on arrive à
reconnaître la véritable essence des principes de la

mécanique. Mais s'il est une étude qui puisse faciliter

l'intelligence plus complète de leur nature, c'est assu-
rément celle de leur découverte, de leur développement,
et des discussions auxquelles ils ont donné heu.

C'est cette genèse des idées sur lesquelles est fondée
la Mécanique que nous donne M. Mach, dans cet
ouvrage rempli de documents historiques, classés logi-

quement, soigneusement discrftés, et formant faisceau
autour des principes généraux qu'ils servent à étayer.

L'ouvrage débute par l'étude de la Statique : le levier,

le plan incliné, la composition des forces, le principe
des déplacements virtuels sont tour à tour discutés et

rapportés à d'ingénieuses expériences imaginées pour
les démontrer.
La Dynamique nous amène aux travaux de Galilée,

de Newton, d'Huyghens, au principe de l'action et de la
réaction et à la notion do la masse.

Les idées fondamentales sont alors acquises, le reste

en est le développement logique, que l'auteur nous
montre dans un autre chapitre consacré aux lois plus
spéciales de la conservation des quantités de mouve-
ment, de la force vive, au principe de d'Alembert, à
celui de la moindre action et au principe d'Hamilton.

Ici, le livre pourrait être clos; les idées ont été suivies

de leur origine à leur com|)let développement; mais il

est intéressant d'indiquer les formes diverses sous les-

quelles elles ont été mises. D'une part la conception
élégante de la Mécanique analytique de Lagrange,
d'autre part, ce qu'on pourrait nommer les verrues dr
cette science, les préoccupations mystiques, que ileu\

siècles de travail réussirent seulement à déraciner.
C'est ainsi que Otto de Guéricke,dans un livre paru à la

fin du xvu' siècle, s'occupe de rechercher la position

géographique du Ciel et de l'Enfer avant d'indiquer les

résultats de ses recherches sur le vide.

On est surpris, en revanche, de voir le rôle joué dès
les débuts par des principes généraux que l'on serait

tenté de croire postérieurs aux idées particulières.

Ainsi, l'impossibilité du mouvement perpétuel, recon-
nue dès le xvi" siècle, a servi à établir les lois du plan
incliné, puis les principes de l'Hydrostatique.

Tout cela est intéressant à litre de document sur le

développement général de l'esprit humain.
La tendance actuelle de l'enseignement de la Méca-

nique semble être un léger et salutaire r(nour à la con-
ception expérimentale. Les lecteurs de l'excellent

ouvrage de M. Mach en deviendront des adeptes fer-

vents. Ch.-Ed. Guillaume,
Physicien au Bureau international des Poids et Mesures.
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2" Sciences physiques

ItOiiasse ill/, Maille tic Coiifnrnccs n la Fdcitllii ih's

Scicihcs de Tonloiisr. — Sur la torsion des fils fins.— (Thèse pour le Doctorat <te hi Fueulli' des Sciences île

Paris.' l vol. iti-S" 'le (it pages. Gatilluer-Villars cl fils.

éditeurs. Paris, 18'J7.

Depuis longtemps ili'jà d'illuslres géomètres ont
éililii' des tlKMirics ilr l'ICIasIicité, et de liombriiux expé-
riiiient;ili'ui-s, qui coiiiplent parmi les plus habiles, se
sont allachi's à résoudre quelques-unes des multiples
questions que l'on rencontre dans ce sujet; cependant
encore les constructions élalilies sur ce domaine s'ap-
puient sur des fondemenis mal connus, et les bases
manciuent de solidité. S'il est vrai que la Thermodyna-
mique permet de nos jours d'étudier d'une façon plus
synthétique un chapitre si iinpoitant de la Physique, il

n'en reste pas moins très important d'e.\aminerde près
les hypothèses sur la constilulion dos corps, qu'ad-
mettent les théories mécaniques de l'Elasticité.

C'est ce qu'a fait M. lîouasse dans son beau travail,

pour un point particulier du moins, en étudiant, avec la

pénétration d'un rare esprit scientifique, la torsion des
iils lins. Comme le dit l'auteur, son mémoire est un com-
mentaire des recherches classiques de Coulomb sur le

sujet.Par ses vues théoriques etparses expériences, Cou-
lomb avait été amené cà conclure que " les parties inté-

gi antes d'un métal ont une élasticité qu'on peut regarder
comme parfaite c'est-à-dire que les forces nécessaires
pour comprimer ou dilater ces parties intégrantes
sont proportionnelles aux dilatations ou compressions
qu'elles éprouvent), mais qu'elles sont liées entre elles

par la cohérence, quantité constante et absolument dif-

férente de l'élasticité »
; et, ajoutait-il, ce qui prouve qu'il

faut distinguer la cause de l'élasticité, de l'adhérence,
c'est qu'on peut faire varier la cohérence à volonté par
le degré de recuit, sans altérer pour cela l'élasticité.

M. Bouasse a fait construire un appareil établi avec
tous les soins que l'on sait apporter de nos jours aux
instruments de haute précision; le fil à étudier est ins-

tallé dans des conditions de parfaite stabilité, il est tou-

jours fixé d'une façon identique, la mesure des couples
de torsion se fait avec une sorte de dynamomètre bifi-

laire, les rotations sont examinées optiquement. Pour
recuire le fil, l'auteur se sert d'un courant électrique
qui l'échaulîe en le traversant; malheureusement il

n'est guère possible de connaître la température à
K^iuelle le fil a été ainsi porté (le passage du courant
ne peut-il pas proiluire d'ailleurs d'autres modifications
moléculaires?), et M. Bouasse énonce simplement le

recuit du fil par l'intensité du courant en ampères et

sa durée en secondes.
On ne saurait ici suivre l'auteur dans le développe-

ment logique de son mémoire, où l'expérience est guidée
à chaque pas par do piécises considérations mathéma-
tiques; toutes les questions bien analytiquement posées
sont étudiées avec ordre et méthode , et, en résumé,
M. IJoua-se arrive à celte conclusion, qu'au moins pour
le platine, la seule manière de construire une théorie

de l'Elasticité, applicable aux déformations petites, est

d'introduire des liaisons non rigides entre les particules
intégrantes (supposées parfaitement élastiques et dont
les déf.'rmalions sont proportionnelles au couple], et la

vaiiable indépendante temps.
l.e mémoire de iM. Bouasse doit être considéré comme

un premier chapitre d'une étude plus importante; il est

éviiienl que des résultais trouvés seulement pour le pla-
tine Ut! sauraient suffire à édifier une théorie générale

;

des déformations autres que celles étudiées doivent
aussi èlre examinées. Mais l'auteur nous promet une
suite à son travail, et l'extrême finesse, la remarquable
profondeur de vue dont il a fait preuve, nous per-

mettent d'espérer qu'il fournira un jour une base solide
pour la construction d'une théorie tout à fait satis-

fai-ante de l'Elasticité. Lucien Poincabé,
ChargL" de Cours à la Sûrl)oiiue.

BEVUE C.EXÉnALE DES SCIENCES, 1897.

.Soj'cwcl/. (\.\ Chef lies frnvaii.v à racole de Chimie
inihi^lriclle de Ij/mi. et Sislo.v l.\. '. Chimiste-inloristc.

— Chimie des Matières colorantes artificielles (2»,

:t", 4° et S)'' /aseiiules). — 1 vol. in-«° de 822 ptn/es.

(Prie : 30 fr.) G.Masson et C^", éditeurs. Paris, 1897.

Comme de nombreux auteurs se sont efforcés de le

clé'inontrer récemment, la Chimie en général et l'indus-
trie (les niaiières colorantes en |iarliculier se trouvent
en Franei' dans un état d'nifériorité incon lestée. 11 est
ilonc lie notre <levoir de signaler aux lecteurs de la

lievitegciicralc des Sciences les efl'oits qui se font actuel-
lement |iour relever le niveau de celle industrie qui
fui jadis une induslrie nationale.

.Nous avons déjà |iarlé,lors de son apparition, du pre-
mier fascicule du livre de MM. Seyewetz et Sisley, fasci-
cule consacré aux matières azoïques. L'ouvrage, complet
à l'heure actuelle, se compose de cinq livraisons for-

mant un volume de plus de 800 pages.
Au sujet des matières colorantes hydrazoniques, dont

la larlrmine reste toujours le type, les auteurs insistent
tout particulièrement et avec raison, selon nous, sur les

analogies existant eiiire les hydra/.ines et les composés
oxyaz(iïi|ues.

iîappelons, en parlant des colorants nitrosés du type
de la chlorine, que M.M. Seyewetz et Lumière en ont fait

réceinniont une étude toule S]iécialé, monirant les pro-
priétés développatrices du produit de lédueliunde la

chlorine et appliquant ce dernier à la technique photo-
graphique.

Les dérivés de l'anlhracène avecl'alizarine ou garance
arlificielleet les nombreux représentants des oxyqui-
nones sont analysés avec de nombreux détails.

On est frappé, à la lecture de ce chapitre, de voir que
ces couleurs qui, en 1868, ne comptaient qu'un seul
représentant, î'alizarine de Craebe et Liehermann, pos-
sèdent actuellement toute la gamme des tons: du jaune
(gallù/lavine) au rouge (alizarine) et au violet cija-

nines), au bleu (bien d authracène) et au verl (cérulêine).

Cette série des couleurs surpassant en beauté, en
solidité et en bon marché toutes les couleurs naturelles,

a été le résultat du travail de moins de trente années!
Tout un chapitre est consacré à l'indigo, dont la fa-

brication synthétique est loin d'être aussi avancée que
celle de la garance artificielle. On en fabrique cepen-
dant de petites quantités sous le nom de sel d'indiyo et

d'iyidophore, et il est probable que d'ici à quelques an-
nées le produit artificiel pourra lutter avec succès
contre le produit naturel.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer dans notre

inemier comple rendu, les auteurs emploient le sym-
bole N pour l'azote, suivant en cela l'exemple du plus
grand nombre. On verra par la lecture du chapitre

Irailant les colorants du groupe de la quinoneimine
(}uelle simplification énorme entraîne la substitution

de N à Az pour énoncer graphi(iuement les noyaux
aziniques si compliijués. Nous ne pouvons que féliciter

les auteurs de celte heureuse innovation en souhaitant

(jue cet exemple soit suivi par les chimistes de la

jeune Ecole.

Les treize chapitres qui consliluent celte importante
publication sont tous traités suivant un ordre unique;
les matières colorantes sont examinées au point de
vue de leurs modes d'obtentions, de leurs pro[uiétés et

des relations existant entre ces propriétés et leur cons-

titution. CluKiue étude générale des divers chapitres

est suivie d'un tableau descriptif des principales ma-
tières colorantes de la classe, donnant, outre le nom
commercial et scientifique, leur formule de consliluliun

et mode d'oblenlion ainsi que les indications de lilté-

rature relative aux brevets, enfin les principaux carac-

lères analytiques des couleurs.

.V la suite de chaque tabbau, les auteurs ont donné
dans ses moindres délails une préparation type conve-

nablemi'ut choisie; ces préparations constituent des

exercices pratiques parfails pour le jeune étudiant.

Dans le luil de lendre plus faciles les recherches de
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litléraluri' postérieure à la publication, les auteurs, de
même que dans le Traité de Chimie oryanir/ue de Beils-

tein, ont inscrit la date exacte de la mise en pages au
haut de chaque folio.

L'ouvrage de MM. Seyewetz et Sisley est un ouvrage
bien fait, ri''dii,'é avec soin et conscience, contenant de
nombreux aperçus nouveaux, et dont la place est dési-

gnée aussi bien dans la bibliolhcqiie du savant que sur

la table de laboratoire du cbimiste ou du fabricant de
matières colorantes.

George-F. Jaubert,
Docteur es sciences.

3° Sciences naturelles

Gaubert (Paul), Attaché au Muséum d'Histoire natu-
relle. — Minéralogie. {Collection de l'Histoire natu-
relle de la France.) — 1 vol. «i-16 de 20O pages avec

120 gravures et 18 planches en couleurs. {Prix: 5 fr.)

Beyrolle fils, éditeurs, 46, rue du Bac. Paris, 1897.

Le petit volume que nous présentons au lecteur ne
saurait avoir la prétention de prendre place à côté des
grands traités de Minéralogie, dont plusieurs excel-
lents ont été publiés en langue française. Il s'adresse
particulièrement aux personnes qui veulent s'initier

aux études minéralogiques et connaître les minéraux
français. Aussi, la description des espèces ne comprend
que les données relatives aux caractères extérieurs et

les essais au chalumeau permettant de faire les déler-
minations. Les propriétés optiques et cristallogra-

phiques ont été à dessein laissées de côté. Des planches
en couleur très bien réussies ajoutent à l'agrément du
texte en donnant la représentation des minéraux les

plus importants. Le livre de M. Gaubect propagera cer-
tainement le culte de la Minéralogie dans notre pays,
soit parmi les jeunes gens, soit parmi les personnes
déjà versées dans d'autres branches de l'histoire natu-
relle; il contribuera |ieut-ètre ainsi à amener la décou-
verte de nouveaux gisements français.

L. Bourgeois,
Rép(ititeur à l'Ecole Polytechnique.

De Loverdo (Jean), Imjénieur-Atjronome . — Le "Ver
à soie. Son élevage. Son cocon. — 1 vol. in-iS de
212 pages avec figures, de VEncgclopédie scientifique des
Aide-Mémoire dirigée pur M. H. Léaulé. (Prie : broché,
2 fr. 80; cartonné, 3 fr.) G. Masson et Gauthier-Villars,
éditeurs. Paris, 1897.

Voilà un petit livre comme il en faudrait beaucoup
pour l'éducation de nos agriculteurs. On sait que le

régime piotecteur sous lequel nous vivons a fait déve-
lopper, d'une manière qui devient inquiétante pour
l'équilibre de notre budget, le système des primes qui
entraîne avec lui l'apathie et la routine chez les pro-
ducteurs. Si, au lieu de ces primes, on répandait un
peu plus l'instruction technique, ces mêmes produc-
teurs n'auraient pas besoin d'une protection aussi
fâcheuse pour leur dignité que pour le développement
de l'industrie. Or, nous dit M. de Loverdo, « peut-être
< la moitié de nos 160.000 éleveurs (de ver à soie) fran-
« çais gouvernent encore ces insectes suivant les us
ic et coutumes d'autrefois; ils ne soupçonnent même
« pas qu'on puisse, au lieu de 30 ou 35 kilos de cocon
<< à l'once, en récolter bO à 60 avec certains soins, mais
Il sans dépenses notablement supérieures à celles qu'ils
» font déjà )).

Le livre de M. de Loverdo esta la fois clair et instruc-
tif. Dans une première partie, l'insecte est étudié aux
diverses phases de son développement, et une deuxième
partie de l'ouvrage est consacrée à l'élevage industriel
du ver à soie. L'histoire du cocon et de ses produits
forme la troisième partie. Nous répétons qu'il serait
bon (le voir ces notions scientiliques répandues dans
les milieux où se fait l'éducation du précieux insecte.

D"" H. Heauregard,

Arlhii.s (.Maurice), Professeur de Phijsinlogie et de Chimie
physiologique à F Université de Fribourg [Suisse). —
Eléments de Chimie physiologique, 2'^ édition. —
1 vol. in-16 de 337 pages. [Prix : 4 fr.) G. Masson et

C'% éditeurs. Paris, 1897.

La Chimie occupe une place de jour en jour grandis-
sante dans les préoccupations des biologistes, et rien ne
trahit mieux cet état de choses que la multiplicité des
ouvrages et, par-dessus tout, la faveur qui les accueille

dans le public scientifique. A mesure que la Chimie
physiologique se développe, la science s'enrichit de
publicalions nouvelles. C'est ainsi que les Eléments de
Chimie phgsioliigique de M. Arthus, rapidement épuisés,

viennent d'être édiles à nouveau. L'auteur nous pré-

vient qu'aucun remaniement fondamental n'a été ap-
porté à l'ouvrage, mais seulement quelques rectifications

ou modifications de détail.

On sait quel est l'écueil contre lequel viennent se

briser la plupart des auteurs qui écrivent des traités de
Chimie physiologique : physiologistes purs, ils ne
parlent des choses de la Chimie qu'avec une compé-
tence imparfaite ; chimistes, ils donnent aux notions

purement chimiques un développement que le sujet

ne comporte pas et qui nuit aux données physio-

logiques.

M. Arthus a presque toujours su éviter ce double
inconvénient, et nul peut-être n'était mieux placé que
lui pour sortir avec avantage d'une pareille épreuve.

Ses Eléments de Chimie physiologique ne constituent pas

un traité didactique, au vrai sens du mot; ils ont été

dépouillés de l'appareil rébarbatif des formules. Les
cinq premiers chapitres, en particulier, contiennent un
exposé, incomplet sans doute, mais très suffisant et

dans tous les cas très clair, des généralités chimiques
indispensables à l'intelligence du volume : les matières
minérales, les graisses, les hydrates de carbone, les

matières protéiques, les fermentations. A propos des
albumines, on aimerait voir l'auteur un peu plus scep-
tique sur les classifications dans ce groupe de corps

;

]ieut-étre n'est-il pas assez convaincu de l'inanité des
différenciations basées sur l'action des sels alcalins

ou alcalino-terreux.

A ces premiers chapitres fait suite une histoire du
sang, où l'exposé de nos connaissances actuelles sur

la coagulation est naturellement fort bien fait. La lym-
phe, les exsudais et transsudats viennent après; puis

le muscle, le foie, la bile, les tissus conjonctifs et

nerveux, les aliments, le lait, les diverses sécrétions

du tube digestif, enlin l'urine. Peut-être l'histoire du
foie et celle de la bile eussent-elles gagné à être raji-

prochées des sécrétions gastrique et intestinales, tnni

sont étroits et multiples les liens qui rattachent le

foie à la nutrition générale. Mais ce n'est là qu'une
critique de détail.

Les Eléments de Chimie physiologique n'ont pas la pré-

tention d'apporter un exposé comi)let de la science,

encore moins des nombreuses applications de la Chimie
à la Pathologie ou à la Clinique; ils ne constituent pas
davantage un précis didactique ; mais ils résument
en quelques pages vigoureusement ramassées et très

clairement écrites, les notions chimiques nécessaires

à tout étudiant en Physiologie. Nulle part on ne trouve
aussi bien condensé cet enseignement aujourd'hui in-

dispensable.
Le succès d'une première édition épuisée en deux

ans, présage de l'accueil réservé à la seconde par les

biologistes et les médecins.
D' L. HUGOUNENQ,

Professeur à la Faoultt' de Médecine de Lyon.

Heckel (Edouard), Professeur à la Vacuité des Sciences

et Directeur de l'Institut colonial de Marseille. —
Les Plantes médicinales et toxiques de la

Guyane française, [('(itulogiie raisonné et alphabé-
tique). 1 vol. in-Sde Q6j)aiies. Protut frères, imprimeurs,
Mâ''otK 1897.
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IMasoii {\\.-V.),Mi'iiihiedel(i Suciiii- Vhiinniueami'rkaine.
— Water - Supply (Uislributiou d'eau consiilûré(^

]iriiici|ial('iiienl au poiiil de vue sanitaire). — I vol.

oi-K" df 'Mi [mijes. Prix : 2\) fr.) J. Wilci/, éilitcur.

Sew-York, 18'J7.

I/eau bue par les po|iulations exerce une graiulc

influence sur la moilaiilé et la propagation des t'iiidé-

niit's lyplioique cl cholérique ; c'est ce (|ue l'auteur

prouve à l'aide de documents rassemblés, pour un
grand nombre il'exeniples, parmi les villes anu'ricaines,

en comparani les étals slatistiiiues de niortalilé et les

régimes, composition et nature des eaux distribuées.

Le livre est entièrement rédigé sur ce plan; c'est

surtout un recueil de laits à l'appui d'une thèse; l'au-

teur traite successivement des diverses espèces d'eaux

utilisées pour l'alimentalion de l'homme : eaux de pluie,

de la fonte des neiges, de rivières, de drainage, de
puits, etc.... Parmi les chapitres relatifs à l'épuration

des eaux, nous signalerons une étude des diflérents

moyens mis en œuvre pour arriver à purifier les eaux
de distribution; l'étude comprend une description très

complète des filtres de Londres, du procédé Anderson
(agitation de l'eau avec des ferrailles et oxydation à

l'air "de l'eau traitée), et donne quelques renseigne-

ments sur l'épuration électrique, toute nouvelle et en-

core à l'état embryonnaire.
A mentionner encore un résumé des méthodes chi-

miques et bactériologiques en usage pour se rendre

compte de la valeur hygiénique d'une eau de boisson.

Cet ouvrage peut rendre quelques services aux hygié-

nistes en les mettant au courant de ce qui se passe en
Amérique, pays de progrès où les ingénieurs, fondant

des villes de toutes pièces, ont eu toute facilité pour ap-

pliiiuer les dernières ressources de l'art sanitaire.

M. MOLINIÉ.

Coiirniont (J.), Professeur wjrégé à la Faculté de Mé-
decine de Lyon, médecin des Hôpitaux. — Précis de

Bactériologie pratique. — 1 vol. m-lô" di 476 panes

avec 2-V.i fHjKies. iCullection Tesliit.)[Prix, relié: 1 fr.)

0. Doin, éditeur. Paris, i897.

Voilà un livre bien français par sa clarté, sa netteté,

sa précision, en même temps que par son élégance

et sa simplicité. Il veut être un Précis de Bactériologie :

il justifie ce titre; mais, en outre, il contient une série

de notions générales relatives aux grandes questions

de l'immunité, des modes d'action des toxines, de la

sérothérapie, si bien que ce Précis rend les services

qu'on demande à un livre plus développé.— Ce que l'on

conçoit bien s'énonce clairement... : telle est la raison

des qualités de cet ouvrage : nul n'ignore la haute

compétence de l'auteur.

On rencontre trop souvent en médecine des hommes
(jui, appelés à s'occuper d'un sujet, se croient obligés

de rédiger sans retard des volumes concernant ce sujet,

d'écrire avant d'apprendre; il en est d'autres, heureuse-

ment, qui triturent, malaxent, épurent la matière avant

de confectionner leur œuvre, qui s'instruisent avant

d'écrire.

Le travailleur de laboratoire trouvera, dans les pre-

miers chapitres consacrés à la technique, tous les ren-

seignements qu'exige une instruction pratique; il est

difficile de rencontrer un groupement à la fois plus

complet et plus sommaire, plus détaillé' et plus clair.

Les procédés de stérilisation, les dilférents modes de

chauffage, de filtration, l'emploi des antiseptiques, les

milieux de culture, naturels ou artificiels, liquides ou

solides, comme le sang, le sérum, l'uiine, le lait, les

sérosités, etc., ou le blauc d'œuf, la pomme de terre,

la gélatine, la gélose, le pain, etc., toutes ces notions

occupent, dans ces pages, une place proportionnée

à leur importance. — La description des éluves

grandes ou petites, des thermo-régulateurs de pres-

sion à gaz ou simplement mélalliques, des briileurs

électriques ou à fermeture automatique, fait suite à

celle lie ces milieux de eulluie; elle est complétée par
des considérations relalives au mode d'isolement des

microbes.
Le cliapiire ipii a Irait aux anaiTobies, aux procédés

d'absoipliiin de l'oxygène, à la mise en jeu de l'ébulli-

tioii, des cor|is oxydables, des gaz inertes, etc., contient

des renseignements nulle part aussi parfaitement me-
surés. Il est également impossible de résumer plus com-
plètement les caractères d'une culture : odeur, couleur,

gaz, etc.; ceux d'un microbe : foiine, cils, colorations, etc.
— l'.'est à ce sujet (|ue l'auteur donne di's détails sur

les Miiiidscopes, sur les con<buisaleurs, sur les modes
d'inoc-idalion, etc., etc.

L'hygiéniste a 5a pai t dans les pages (|ui concernent

la réjiartition des inliniment pelits dans les milieux

liquides, dans l'air ou le sol; il goiilera à cette lecture

la sagesse de la crili(|ue relative au séjour du bacille

d'Kberth dans l'eau.

Il n'est pas fré(iuent, senible-l-il, de liie des histo-

riques éi'rits avec im[)arlialiti' ; or, à cet égani, l'exposé

des attributs des toxines mérite tout édoge.

La part de l'Ecole de Lyon, qu'on pourrait encore,

au point de vue qui nous occupe^ appeler l'Ecole de

Chauveau, se trouve magistralement mise en lumière.

—

L'idée des produits solubles, celle de la vaccination par

addition, théorie soutenue contre la doctrine de la

soustraction, longtemps mise en avant par Pasleur, for-

ment le pairimoine de cette Ecole de Lyon, qui nous a,

en outre, appris le rôle de l'élément quantité en

matière de virus, aussi bien que celui de la porte d'en-

trée : Chauveau, qui ne peut conférer le charbon bac-

téridien aux moutons d'Algérie, réussit dans le cas où

il triple les volumes introduits. U'un autre côté, il

nous apprend que le mal offre les variétés d'aspect, de

gravité, suivant la voie suivie par le moteur étiologique.

C'est aussi à cette Ecole qu'on doit, en dehors de ce

qui revient à Pasteur, les tentatives premières de vac-

cination. — A cet égard, le chapitre xvi renferme une

foule de documents traitant de l'immunité, des procédés

d'atténuation par la chaleur, l'oxygène, les antisep-

tiques, la lumière, le vieillissement, la dessiccation,

les passages, etc. — 11 n'est, d'ailleurs, que jusle de

dire que la science est redevable à l'auteur d'une partie

de ces documents, en particulier de la notion des

toxines prédisposantes à longue échéance.

A côté de l'homme de laboratoire, à côté de celui qui

désire connaître les doctrines générales, le praticien,

en parcourant les chapitres xvn, xvni, fait également

sa moisson. — Courmont, en efTet, expose les procédés

à suivre pour déceler telle ou telle bactérie, dont la

présence entraîne le diagnostic : examen des germes,

des cultures, des humeurs, du sérum, inoculation, etc. :

tout est indiqué à propos de la tuberculose, de la morve,

de la fièvre typhoïde, du choléra, etc., etc.

Le livre se termine par l'historique de la sérothérapie

et sa mise en pratique. — Là encore on retrouve les

marques d'une impartialité indiscutable. Certes, la

grande découverte est, avec raison, attribuée à Behring

et Kitasato, à eux, à eux seuls. Toutefois, les essais

pratiques de Cb. Hichet et d'HéricourI, du professeur

Ch. Bouchard employant le i)iemier le sérum seul, les

données de Charria et Roger, d'Arloing, de Cour-

mont, etc., sur les propriétés des humeurs des vacci-

nés, etc., toutes ces notions, véritables avant-coureurs,

sont groupées à cette occasion.

On le voit, le plan, bien conçu, est bien exécuté. —
L'ouvrage commence — rappelons-le — par l'énuméra-

tion desobjets nécessaires à l'étude des bactéries; il vous

indi(iue où elles sont, ce qu'elles sont, comment on les

cultive, comment on les isole, comment on les examine,

comment on les inocule, comment on les atténue; il

vous montre ce que font ces bactéries dans diverses

maladies, par quels principes elles interviennent, par

quels composés on les combat.

Le fond et la forme de ce livre sont dignes de celui

qui l'a siL'iié. D'' \. Chabrin,
l'iotY'ssoui- i-einpla<,-anl au Collèj;e .l.- France.
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{" Sciences mathématiques. — M. Ch. André donne
les résultats des observations de l'occultation du groupe
des Pléiades par la Lune, faites à l'Observatoire de

Lyon le 13 octobre 1897. — M. L. Omis adresse ses

observations de la comète Perrine 1896 (2 nov.) faites

à l'Observatoire de Rio-de-Jaiieiro. — M. H. -G. Zeu-
then donne une nouvelle démonstration du théorème
fondamental de la Géométrie projective : Si cinq des

sommets d'un quadrilatère plan et complet se trouvent
s;ir des droites données qui ne se rencontrent p.is, le

sixième sommet se trouvera sur une droite déterminée
par les autres. — M. E. Groursat indique une méthode
de détermination des intégrales d'une équation aux
dérivées partielles par ceriaines conditions initiales. —
M. C. Guichard étudie le problème de M. Bonnet sur

les congruences et les réseaux et montre son rapport
avec la recherche des surfaces isothermiques.

2° SciENCKs PHYSIQUES. — M. J. Violle montre les ser-

vices que l'ascension d'un ballon-sonde, pourvu d'un
actinomètre, pourrait rendre à l'actinométrie. En elTet,

le ballon peut atteindre à des hauteurs trois ou quatre
fois grandes comme le Mont-Blanc, où la pression est

très faible et où il n'y a plus ni humidité, ni poussières.

Dans ces conditions, l'étude de l'intensité et de la na-
ture de la radiation solaire se ferait beaucoup mieux
qu'à la surface de la Terre. — M. A. Leduc donne les

formules qui représentent la compressibililé des gaz à

diverses températures et au voisinage de la pression
atmosphérique. — M. H. Wilde indique la place de
l'argon et de l'hélium dans ses familles naturelles d'élé-

ments; d'après lui, l'argon, avec un poids atomique 21,

prendrait place entre l'azote et le silicium; l'hélium est

peut-être un mélange dont les deux constituants for-

meraient la tête de deux séries d'éléments. — MM. H.
Moissan et P. 'Williains ont étudié la préparation et

les propriétés des borures alcaline-terreux. Les trois

métaux alcalino-terreux : calcium, baryum et stron-
tium, fournissent avec le bore des composés de for-

mule Ro^R. Cette formule est identique à celle des
azotures de Curtius. Ces combinaisons sont parfaite-

ment cristallisées; elles rayent le rubis, possèdent une
grande stabilité, ne décomposent pas l'eau froide

comme les carbures et sont détruites surtout par les

oxydants. Elles ne sont donc point comparables comme
composition et comme propriétés aux carbures et aux
siliciures alcalino-terreux. — M. R. Engel, étudiant les

acides stanniques, conclut : i" L'acidi-^ métastcinnique
pur, isolé d'un métastannate ou du chlorure de métas-
tannyle et desséché dans le vide sec, a la composition
(SnÔ-)°. SH'O (H 0^0 d'eau). 2° L'acide stannique, isolé

du chlorure stannique et essoré, a pour formule SnO*
4H'-0 (32 °/o d'eau). 3° Le produit obtenu par dessicca-
tion de l'acide stannique et ne renfermant plus que 8 "/o

d'eau contient de l'acide métastannique et du siannate
de métastannyle. — M. H. Baubigny emploie la lluo-
rescéine pour la recherche de traces de brome dans
un mélange salin; le bromure est décomposé par le

permanganate de potassium et le sulfate de cuivre et

le brome entraîné par un courant d'air sur un papier
imbibé de Iluorescéine; la teinte jaune passe immédia-
tement au rose par suite de la formation d'éusine; on
peut reconnaître ainsi jusqu'à un milligramme de
brome. — M. P. Freundler a constaté l'identité cristal-
lographique des asparagines dextrogyre et lévogyre,
conformément à la loi de Pasteur et c"ontrairement'aux

récentes conclusions de M. W alden. — M. 0. Gerber n

véritlé la transformation des matières sucrées en huih
dans les olives par l'étude du quotient respiratoire. Lis
olives présentent, lorsque la proportion de mannite
diminue et que celle de l'huile augmente, un quotieni
supérieur à l'unité. Ce quotient est dû à hi formation,
dans l'olive même, de l'huile aux dépens de la mannite.

3° Sciences naturelles. — M. L. Daniel a étudié un
procédé de greffe qu'il a|ipelle greffe mixte et qui con-
siste à laisser à demeure des pousses au sujet en sur-
veillant leur développement et en empêchant, par une
taille raisonnée, le sujet de tuer le greffon; ce procédé
doit être employé quand on veut réussir plus facile-

ment des greffes entre plantes présentant des diftë-

rences physiologiques marquées. — M. A. Prunet a

observé le développement du black-rot sur les divers
organes de la vigne ; ce sont les organes verts f[ui, à
une certaine période du développement, sont atlaqués;
les grains peuvent être attaqués à tout âge. Ce sont
donc les jeunes feuilles et les extrémités de sarments
qui doivent être recouverles de subslaiices protectrices.
— M. J.-J. Andeer montre la présence des ostioles

dans tous les organes. Si leur sécrétion est arrêtée ou,
qu'au contraire, elle soit trop abondante, on voit se

pniduire une série d'états pathologiques. — M. Jules
"Welscb étudie les sables et grès à Sabalites and-ija-

vensis de l'ouest de la France; il montre qu'ils sont
d'origine marine; ils appartiennent au Crétacé supérieur
et non pas à l'époque tertiaire. La transgression séno-
nienne esl ainsi mise en évidence dans le sud-ouest du
Bassin de Paris.

Séa7ice du 8 Novembre 1897.

1" Sciences mathématiques. — MM. Rambaud rt Sy
adressent leurs observations de la comète Perrine
(oct. 1897), faites à l'Obsei-vatoire d'Alger, à l'équalorial
coudé. — M. R. Baire établit les théorèmes suivants :

Si une fonction de deux variables, déterminée dans une
certaine région, est continue par rapport à chacune
d'elles, il existe dans toute aire des points en chacun
desquels la fonction est continue par rapport à l'en-

semble des deux variables. Dans les mêmes conditions,
la succession des valeurs prises ])ai' la IVmi'tion sur
x=y forme une fonction d'une vaiialilc (|ul c>st ponc-
tuellement discontinue. — M. A. Liapounoif énonce
deux tliéoièniHS sur le potentiel de la double couche.
— M. Mascart communique des copies des lettres de
Maupertuis relatives à la mesure de la Terre.

2" Sciences physiques.— M. Henri Becquerel montre
que le phénomène de Faraday et le phi-ninnène de
Zeeman peuvent être expliqués par l'hypoLlièse d'un
mouvement touibillonnaire de l'éther lumineux. Le phé-
nomène de Faraday se prête, dès maintenant, à des véri-
lications multiples; pour le phénomène do Zeemann, de
nouvelles déterminations sont nécessaires. — M. André
Broca a fait de nouvelles expériences très délicates
relatives à l'action du champ magnétique sur un rayon
polarisé ; il a constaté que cette action était nulle ou
qu'en tout cas elle se produisait sans changement de
période. — M. H. Pellat montre que, dans l'étude des
transformations isot hennés, on ne tient compte géné-
ralement que du travail des forces extérieures, en
négligeant les quantités de chaleur que le système doit
prendre ou céder au milieu ambiant pour maintenir sa

température constante. L'auteur calcule l'erreur qui
en résulte pour certains problèmes particuliers. —
.M. Abel Buguet montre que la dissémination et le

retour des rayons X ont souvent pour effet de voiler au
dos les plaijues radiographiques; il est utile de les pro-
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tOi;t'r par ileiiiùrc au iiiuyiMi d'une l'cuilli' ilc plonib. —
M. A. Leduc a trouva les formules qui ildimenl les

volumes nieléeulaires et les densités des ir.iz en général
à liiule leiiipéialure et aux pressions nioyemies. —
M. H. Wilde e(iuiinunii|ue sa table des élouienls, dis-
posée avec les poids atomiques en proporlinns niulliples.— M. H. Wilde, en faisant jaillir des élineelles entre
des électrodes de tlialliuin dans l'oxygène |iur, a ob-
servé au spectrosco|io do nouvelles lignes ; deux d'entre
elles 17700 et 7761) appartiennent à l'oxygène; une
troisième (O'.liio) appartient au llialliuni. iVauleur a,

d'aulre part, observé encore une nouvelle ligne ronge
((iiiCO), earaeléristiquc du tliallium.— M. M. Berthelot
a éludié riniluenec de composés avilies d'eau sur la

combinaison <le l'iiydrogene avec l'oxygène. I.e gaz
clilorhydrique, le lluorure de bore, l'anliydriile sulfu-
reux, Tanliydride phosphorique à froid et jusque vers

280", ont |ieu ou point d'action sur la combinaison des
deux ga/,. — M. R. Engel a observé l'action de l'acide

azotique sur l'élain; avec de l'acide assez dilué, il se

produit l'azotate sianneux; avec de l'acide peu dilué ou
conceniré, il se pioduit de l'azotalc slaunique, qui se

précipite si la ccuicentration est forte. Mais les azotates

ainsi formés se décomposent bientôt en présence de
l'eau, et il se forme de l'acide stannique et un azotate

basique. Si l'on lait bouillir, on obtient de l'acide mé-
tastannique et de l'acide parastannique. — M. H. Causse
a constaté que laphénylbydrazine, on son cblorliydrate,

en milieu acétique, est oxydée par l'acide arsénique
avec formation d'azole, de phénol et d'acide arsénieux.

La réaction est quantitative. On peut donc, en titrant

par l'iode l'acide arsénieux formé, déduire la (|\iantilé

de phénylhydrazine. La réaction a lieu également avec

les bydrazones. — M. J. Moitessier a ol)lenu de nou-
velles combinaisons de phénylhydrazine avec les chlo-

rures et sulfates de cobalt et de nickel; elles renfer-

ment 4 ou I) molécules de phénylhydrazine pour
une molécule de sel. L'auteur a obtenu ég;ileraent

des combinaisons de phénylhydrazine avec les sels de
lithium. — MM. Camille 'Vincent et Delachanal ont
observé que le ferment du sorbose, en se développant
dans nn milieu renfermant de la mannite, l'oxyde en
donnant du lévulose. — M. A. Collet, en faisant réagir

les chlorures de chloracétyle et de bromacétyle sur le

benzène inonochlcu-é on monobromé, en pré'^ence du
chlorure d'aluminium, a obtenu les dérivés dichlorés,

dibromés ou chlorobromés de la méthylphénylcétone.
— M. Alberda van Ekenstein a constaté que la carou-
binose d'-couverte par M. J. Lffront n'est autre chose

que la d. mannose. La dilTérence des pouvoirs rotaloi-

res provient de ce que la caroubinose est im|mre et

piTibablement mélangée avec une bihexose encore
inconnue. — M. Th. Schlœsing fils a constaté que
l'argon n'a pus d'influence sur la végétation; les plan-

tes cultivées dans une atmosphère exempte de ce gaz ne
diffèrent pas des plantes normales.

3° Sciences .naturelles. — M. Ch. Julien a observé,

à l'Ecole de (irignon, une maladie redoutable pour les

moulons, la stronjiylose; elle est due à la piésence,

dans la caillette, d'une infinité de petits vers néma-
toides(S/( (1/1.7 //'«'>' conlui-tiisj i|ui sucent le sann de leur

hôte et le font périr par anémie. Le traitement a con-
sisté en administrations de benzine et d'acide arsé-

nieux, puis de pur^'atifs, puis de re.^on-tituants. La
maladie a lini par disparaître. — M. Louis Mangin a

constaté, chez les Sterculiacées, outre la formation nor-

male de la gomme dans les canaux ou lacunes de la

moelle et de l'i-eorce, la présence de canaux gommeux
dans le bois, d'où la gomme s'échappe tm abondance
dès qu'on les coupe transversalement. Cette gomme se

forme aux déjiens des membranes des cellules de bor-

dure des canaux. — M. Joseph Perraud a noté les

époques des invasions de black-rot dans le sud-est de

la France en fSOti et en IS97; il montre que ces inva-

sions sont étroitement reliées aux conditions climaté-

riques. — M. E. Roze a constaté (jue la maladie du
bulbe du safran connue sous le nom de laton est due

au parasitisme du rseitdoûommix. La desliuclion du
bulbe est favorisée par fa présence d'.^carieiis du genre
TyroijlijphiiS et d'une levure ((ni produit la fermentalion
alcoolique de la fécule. — M. C. Gerber, jiar l'étude
des quotients respiratoires, iiuuitre que la formation
des ri'serves oléagineuses des fruits et des graines a
lieu aux dépens des matières sucrées. — M. N. Gré-
hant a constaté que, chez le chien, le sang a li.M' en
deux heures la cin(|uième |>artie du volume d'oxyde de
carbmie qui avait circulé dans les poumons. — M. Ch.-
Am. Pugnat a trouvé que la fatigue se traduit dans
les cellules nerveuses par nue diminution de volume
du corps cellulaire et du noyau, et par la dispaiition
de la substance chromatique du proloplasma. —
M. Joannes Chatin.eii étudiant la sclérotique de divers
Sauriens, y a ob>ervé des formes vaiiées du tissu carti-
lagineux, mais ipii présentent une incontestable pa-
renti' histique. — M. J.-J. Andeer décrit les ostioles
du système cérébro-spinal. Louis Buunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 2 Xovcinbi-e 1897.

M. Trasbot l'ait remarquer, à l'occasion du rapport
sur les épidc'mies, que la fièvre typhoïde humaine
et la fièvre ly[ilioide du cheval sont deux alTeclions

bien dislinclrs, n'ayant aucune liaison entre elles.

— .M. Berger lit le rapport sur le prix (lodard. —
M. J.-'V. Laborde termine sa communicatioi\ sur les

relations de la cirrhose du l'oie avec l'aclion du vin

et de l'alcnol. H clierche à montrer d'abord que,
dans l'alcoolisme proprement dit, en dehors de toute

intervention du vin, le foie est toujours atteint de cir-

rhose. Discutant ensuite les expériences de .M. Lance-
reaux, il constate que les doses de sels de potasse admi-
nistrées par lui aux animaux en expérience n'étaient

pas suffisantes; les sels de potasse se trouvent d'ailleurs

en assez forte proportion, dans un certain nomhie
d'aliments que' nous absorbons tous les jours, et on n'a

pas remarqué jusqu'à présent qu'ils aient produit de

la cirrhose. — .M. Lancereaux communique des lettres

de médecins de province qui affirment que la cirrhose

est rare, dans les pays de vignobles, — où règne l'alcoo-

lisnif, — quand le vin absorbé est naturel. — AL le

!)' Panières lit un mémoire sur un nouveau traitement

des tuberculoses chirurgicales.

Seuitcc du 9 Novembre 1897.

M. Grancher lit le rapport sur le Prix Alvarenga,

M. Marty celui du l'rix Nalivelle, .M. Motet celui du
Prix Herpiu, M.Ch. Monod celui du Prix l.aborie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 6 Noicmbre 1897.

M. Bouchard communique ses recherches sur le

dosage de l'azote et du caibone total éliminés aux dif-

férentes heures du jour. — M. Rénon a soumis des

lapins à des intoxications successives par toxique

minéral et toxiques microbiens (plomb, luberculine et

toxine diphtérique). L'Intoxication antérieure favorise

l'intoxication suivante faite par un toxiiiue ilifférent.

Les lésions des différents toxiques se suiierposent suc-

cessivement dans les organes. — M. Thiroloix a cultivé

un microbe retiré du sang d'un rhumatisant, puis l'a

injecté à un lapin; celui-ci présente un souffle i-ardiaque

des plus mauifest.s. — MM. A. Rodet et J. Nicolas ont

injecté divers gaz dans le lissu celluliiie sous-cutané

où dans le péritoine. L'air se charge d'acide carbonique,

cl s'appauvrit en oxygène. L'acide carbonique, au con-

traire, se charge d'oxygène et d'azote. — .MM. Lan-
douzy it Griffon ont remarqué chez la souris, puis

chez uni' l'ei i
, ipie le pouvoir a;;glulinant contre le

bacille typhique passe de la mère à l'enfant par lallai-

lemeul. Le tube digestif, qui retient beaucoup de poi-

sons et de toxines, biisse donc passer la substance ag-

glntinaute. — M. Thomas est parvenu à faire parler un
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enfant atteint d'aphasie motrice par sa méthode d'édu-

cation de la parùlo.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 6 Novembre 1S97.

M. A. Cornu indique dans quelles conditions doit se

faire Vobscroalion correcte tics phénomènes de M. Zeeman

et en donne ï interprétation cinématique. Entre les ar-

matures d'un électro-aimant, on place un tampon
d'amiante imprégné de sel marin sur lequel l'on dirige

le dard du chalumeau à gaz oxyhydrique. Cette source

éclaire une fente, dont on observe les images dif-

l'ractées données par un réseau de Rnwland. Pour étu-

dier l'effet produit perpendiculairement au champ, on

place la fente au voisinage immédiat de la source et

on dispose au foyer de l'oculaire une aiguille métallique

perpendiculaire aux raies, que l'on observe à travers

un prisme biréfringent de Wollaston. On a alors, au

milieu du champ, deux plages, contiguës aux points

où le diamètre de l'aiguille â une valeur convenable,

dans lesquelles la lumière est polarisée respectivement

parallèlement et perpendiculairement à la fente; en

dehors de ces deux plages la lumière est naturelle.

On voit d'abord une raie continue qui traverse tout le

champ, mais quand on excite le champ magnétique,

on voit, dans l'une des plages polarisées, apparaître

deux raies équidistantes de la raie unique qui subsiste,

avec la position primitive, dans l'autre plage polarisée.

Ainsi le champ magnétique décompose une vibration

naturelle en trois vibrations rectiligues : l'une, qui

conserve la période primitive, est polarisée perpendi-
culairement à la direction du champ; les deux autres,

qui sont polarisées parallèlement au champ, ont des

périodes différentes, dont la demi-somme est égale à

la période initiale. Si l'on observe l'effet produit dans
le sens du champ magnétique, on forme l'image de la

source lumineuse sur la fente au moyen d'une lentille

achromatique placée dans le noyau creux d'une des

bobines de l'électro-aimant et on ajoute à l'analyseur

un mica quart-d'onde. On constate ainsi que, dans le

sens du champ magnétique, se propagent deux rayons
circulaires, de sens |contraire, dont les périodes sont

les mêmes que celles des deux rayons polarisés pa-
rallèlement au champ magnétique; dans le cas précé-

dent, tous les effets observés se renversent avec le

champ. Si l'on remarque qu'une vibration lumineuse
ne se propage que perpendiculairement à sa direction,

on voit immédiatement que les vibrations parallèles

au champ magnétique se propagent sans perturbation
;

dans le sens perpendiculaire, se propagent deux vibra-

tions circulaires de période différente, (lonton observe,

perpendiculairement au champ magnétique, les seules

composantes normales k la direction du rayon. Ce rai-

sonnement suppose que l'on regarde, comme le faisait

Fresnel, un rayon circulaire comme le résultat de la

composition de deux vibrations reclilignes perpendicu-
laires entre elles; si l'on ajoute qu'une vibration rec-

tiligne équivaut elle-même à deux vibrations circulaires

de sens contraire et de même période et que, dans les

idées d'Ampère, une ligne de force magnétique équivaut
à l'axe d'un solénoïde dont le pôle austral est à la

gauche du courant on arrive à cet énoncé : « L'action

d'un champ magnétique sur l'émission d'une radiation

tend à décomposer les composantes rectilignes vibra-

toires susceptibles de se propager par ondes suivant des
vibrations circulaires parallèles aux courants du solé-

noïde ; les vibrations qui tournent dans le sens du
courant du solénoïde sont accélérées, celles qui tournent
en sens inverse sont relardées. » M. Cornu décrit

ensuite des dispositifs qui permettent d'obtenir un ba-
lancement rhylhmé des raies observées, qui rend plus
net les dédoublements; il ajoute que des expériences
effectuées avec des prismes ont montré que, sous l'ac-

lion du champ magnétique dans lequel elles prennent
naissance, les vibrations subissent un changement de
période, tandis qu'en traversant un milieu où se produit

la polarisation rotaloire magnétique, elles n'éprouvent
qu'une variation de longueur d'onde temporaire. —
M. A. Broca a cherché à mettre en évidence l'in-

fluence d'un champ aiaijnvtii/He sur la période d'un rayon
circulaire. Lorsqui' M.ixwpII eut admis qu'un champ ma-
gnétique est essrnliellemi'nt constitué par un mouve-
ment de rotation, et expliqué de la sorte la polarisation

rotatoire magnéli(|ue, la théorie amena à penser (jue

l'action de ce mouvement magnétique sur le mouvement
lumineux avait pour effet de faire subir à la période
vibratoire une variation dont le signe dépendrait du
sens de roiation du rayon circulaire. Les expérienci^s

faites sur ce sujet par M. Tait restèrent sans résultat.

M. Broca a repris les essais sur la liqueur de Thoulet
(iodure de mercure dissous dans une solution aqueuse
saturée d'iodure de potassium), avec un réseau de
Uowland, en observant la diffraction rasante, pour avoir

la dispersion maxima. Dans une expérience où l'on

1

pourrait apprécier le ^r— de la distance des deux raies

D, on n'a observé aucun déplacement trahissant un
changement de période. M. Broca a ensuite, sur du
verre platiné, d'après le proci'dé de Kundt, préparé du
fer transparent en déposant, par électrolyse d'un bain
d'oxalate double de fer et de potassium, une couche

1

de métal de 0,01 [jl environ, soit -- de la longueur

d'onde des raies du sodium ; la théorie indiquerait un dé-

placement de ces raies, qui les amènerait dans la région

du triplet B du magnésium; on n'a pas pu apercevoir
l

le j-—r- de ce déplacement calculé. 11 reste donc bien

établi qu'un rayon circulaire qui traverse un milieu
aimanté subit seulement une variation de longueur
d'onde temporaire, sans changement de période. —
M. Ducretet présente une bobine cloisonnée noyée dans
un mélange de paraffine et de résine, et munie d'un
interrupteur Foucault pour expériences de longue durée.

Le mercure occupe le fond d'un tube de petit diamètre,
qui s'élargit ensuite en une cuvette contenant une
épaisse couche d'alcool. C. Raveau.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
1" SCIKNCES l'HVSIorKS

dames l>e\vai', F. H. S., et J.-A. Fleming-, F. li.

S. : Note sur les constantes diélectriques de la

glace et de l'alcool à de très basses températures.
— Dans CCS dernières années, divers savants unt pro-

cédé à des déterminations précisi's des constantes dié-

lectriques de l'eau et de la glace. Les méthodes
employées sont de deux sortes. Les unes, directes,

con.-isient à mesurer le chaufiement de capacité qui se

produit dans un condensateur, lorsqu'on substitue l'eau

ou la glace à l'air comme diélectrique. Les autres
consistent à faire passer des ondes électriques de l'air

dans l'eau ou dans la glace, et à mesurer la réduction

de longueur d'onde qui se produit; on en déduit l'indice

de réfraction et l'on sait, d'après Maxwell, que la

constante diélectrique est égale au carré de l'indice de
réfraction.

La première méthode a été employée en particulier

par \V. Nernst, qui a trouvé pour l'eau à 17° C. le résul-

tat 80,0, et par F. Heerwagen, qui a trouvé dans les

mêmes conditions 80,88. Par la seconde méthode,
P. Drudc a obtenu 80,2 à 17", et Colin et Zeeman 7'J,39,

les longueurs d'onde variant de 70 à 560 centimètres.
Bien que l'indice de réfraction semble varier légèrement
avec la longueur d'onde, les résultats obtenus par l'une

et l'autre méthode concordent parfaitement pour l'eau.

Il n'en a pas été de même pour la glace jus([\i'à pré-

sent. M. E. Bouty a trouvé, par la première méthode,
la valeur 78,8 pour la glace à — 23° C, et M. R. Bloii-

dlot, par la seconde méthode, la valeur 2,0 aux envi-
rons de 0". MM. Hopkinson et Wilson ont, d'autre part,

établi que les résultats obtenus variaient considérable-
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ment suivant la périoile du courant employé. C"est

pciur Jeter quelque lumière sur les causes de ces diffé-

rences, que les deux auteurs du luésent mémoire ont
entrepris les expériences qui suivent :

Les auteurs ont employé la méthode et les appareils
dont ils s'étaient déjà servis pour la détermination de
la constante diélectrique de l'oxygène liquide'. Le con-
densateur se composait de trois tubes de cuivre con-
centric|ues; l'iritérieur et l'extérieur étaient reliés et

formaient l'une des armatures; le tube intermédiaire
formait l'autre armature. Les espaces annulaires com-
pris entre les armatures étaient remplis d'eau, qu'on
faisait ensuite congeler. L'une des armatures était reliée

à une batterie et a un galvanomètre; l'autre armature
était en relation avec un interrupteur, changeant
124 fois par seconde, et qui la réunissait tantôt au gal-

vanomètre, tantiM à la-batterie. De cette façon, le gal-

vanomètre était traversé par une rajiide série de
charges électriques, é(|uivalant à un courant continu;
la déviation du galvanomètre mesurait la capacité du
condensateur. La températuie était prise avec un ther-

momètre à résistance de platine. La glace était d'abord
refroidie à — ISiWG. (correspondant à — 198° du ther-

momètre de platine) et la capacité du condensateur
mesurée; puis, on augmentait progressivement la tem-
pérature. Avant et après les expériences, on avait soin

de mesurer la ca[)acité du condensateur en rempla-
çant la fjlace par de l'air gazeux à — 18lj° C. Voici les

résultats obtenus :

TEMPHRATCRE
LTL'sdu thermonïèlr

Je plaline

198,0

197.8

19-!,l!

182.0

1-6.

S

ni.u
U<o.l

i61,S

i:;9.T

1.50.8

146.-;

113.-2

111.;

140,11

138..

5

137,.')

13ti,2

134.:;

133,2

131.

U

130.1 .=z— \-2\)"C.

2.83

2,83

3,03

3,16

3,23

3.44

3,64
3,84

4,04
4,4.".

5,03

j,36
5,92

6,42
6,n
7,13

7,63

8,34

8,94
9.1

11,(1

11,6

Si l'on représente ces résultats par une courbe et

qu'on la prolonge vers les basses températures, ou

constate qu'au zéro absolu la constante diélectrique ne

serait pas éloi^'iiée de 2,0.

On voit, d'autre part, que la valeur de la constante

diélectrique de la j.'lace à— 18o''C. pour une fréquence

relativement faible (124 par seconde), n'est pas très

ditîérente de celle trouvée pour de la glace à 0° C. par

d'autres observateurs, utilisant les oscillations élec-

triques avec des fréquences élevées (plusieurs millions

par seconde). Avant d'arriver à des conclusions, il est

nécessaire de mesurer la constante diélectrique de la

glace et de l'eau à toutes les températures et avec

toutes les fréquences.

Les auteurs ont ensuite procédé aux mêmes détermi-

nations avec de l'alcool éthylique congelé à — 185° C.
;

la constante diélectrique à celte température est ^,\2.

A la température ordinaire, d'autres observateurs

avaient trouvé des nombres variant entre 2i),7 et 30,5

par la méthode des condensateurs, et entre 6,6 et 26,7

' Voir la Revue générale des Sciences du l-'j mars 1897. p. 217

par la méthode de réfraction îles oscillations, les lon-
f^ueurs d'onde allant de 8 millimètres à 000 cenlimèlres.
Là encore, les déterminations intermédiaires demandent
à être faites.

Les expériences des auteui's leur ont permis, d'autre
part, d'établir approximativement la résistance de la

glace et de l'alcool congelé à diverses températures.
Voici les valeurs obtenues pour la glace :

nii.SISTANCK
(lu conilcnsati!Ur !t ^'Ince

on megohms

a:;» c. 26200,0
.1670,0
1.-170,0

1130,0
706.0

470.0
3.-;3.0

282,0

209,0

118,0
91,1

65,5
53.4

46,3
43,4

42,8

TK.MPKHATURI-:
en dogrc'S du thernioi

do platino

— 200,0
i— 172,2

— 135,0
— 126,0
— 108,4
— 98,4
— 93,2
— 93,2
— 91,8
— 88.8
— 88,2
— 86,3— 84,4— 82,3— 75.0
— 70.7

Voici les vab'urs observées pour l'alcool

TKMPÉHATUUE
en degrés du therniomrtre

de platine

— 200,0
— 190,0
— 186.5
— 168,0

Ces nombres ne doivent élie

ap|iroximalifs, mais ils sont >ulii

idée du mode de variation des 1

1

11500,0
4:1,0

9,7

1,0

d'-rés que comme
|iour donner une

2'' >CIENCES N.\rUllELLES

C. Sherrinçlon, F. lî. S. : Sur l'innervation

réciproque des muscles antagonistes (3' paitiei. —
M Shernufiton avait anlérieureiuenl établi que lorsqu'un

des muscles moteurs de l'œil se contracte, le muscle

antagoniste se relâche ; il s'est attaché à montrer dans

cette note que cette même corrélation se retrouve

entre les muscles antagonistes (jui déterminent la flexion

ou l'extension des segments des membres, au coude

et au genou, par exemple. Si l'on fait chez le chat, par

exemple, une section transversale de l'axe cérébro-

spinal, au niveau des pédoncules cérébraux, certains

groupes de muscles, et en particulier les muscles

dorsaux de la queue et du cou et les muscles exten-

seurs des membres, prennent, au bout d'un temps

variable, une rigidité tonique. Les extenseurs du genou

et du coude sont lortemeut contractés, mais sans trem-

blement et sans qu'il y ait des accroissements ou des

relâchements marqués de ces contractions. Si l'on sai-

sit le membre et si l'on tente de llécliir de force le coude

ou le genou, on rencontre une 1res forte résistance; le

triceps brachial ou l'extenseur de la cuisse ne s'en con-

tractent que plusviolemment, et dès qu'on lâche la patte

de l'animal, elle reprend brusquement sa position pre-

mière de complète extension. Mais en dépit de cette

ligidité, de celte sorte de contracture des extenseurs,

on obtient très aisément la tlexion du coude en exci-

tant les doigts de la patte de devant ou la plante. Le

triceps se relâche alors, tandis que le biceps se con-

tracte. La C(uitraction du biceps est inhibée et sa ten-

sion dis|iarait svnchroniquement avec l'apparition de

la contraction réflexe des muscles antagonistes. On

peut aussi obtenir cette réaction inhibilrice par l'exci-

tation mécanique d'un des nerfs digitaux ou rexcilalion

mécanique de la racine sensitive de l'un quelconque

des nerfs cervicaux supérieurs. Les choses se passent
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exactement de la même façon pour les membres pos-

térieurs. Le même relâchement de la contraction des

extenseurs peut être obtenu par l'excitaiion éleclrique

des pédoncules cérébraux, lorsque cette excitation

détermine, comme cela arrive quelquefois, la llexion

du coude ou du genou. Ce l'ait et celui qui est rap-

porté plus haut et'qui montre que ce relâchement des

extenseur?, synchrone à la contraction des fléchisseurs,

peut être obtenu après ablation totale des hémisphères,
prouvent que les centres supérieurs n'interviennent

pas nécessairement dans le phénomène. M. Sherrinpton

incline à penser que cette sorte de coordination del'in-

nervation des muscles antagonistes qui agissent au ni-

veau du coude ou du geuuu, est aussi bien mise à

profit dans les mouvements d'origine corticale que
dans les réflexes simples. Cette manière de voir est

corroborpe par le fait que cette réaction peut être

déterminée par l'excitation des fibres pyramidales des

pédoncules céréDraux. 11 est intéressant de noter que
le triceps brachial et le quadriceps crural, qui sont de

tous les muscles des membres les plus difficiles à

mettre en a'tion par des réflexes médullaires ayant
leur orii.'ine dans la région même à laquelle ils appar-
tiennent, sont ceux qui, lorsque la section transver-

sale est faite au niveau de la protubérance ou au-dessus,

présentent le plus nettement de la contraction tonique.

La loi bien connue, établie par Sanders-Ezn, de l'inac-

cessibilité des extenseuis du genou aux actions réflexes

médullaires doit recevoir certaines limitations, mais
tant que la section transversale est laite dans !a région

médullaire et alors même quelle n'isole pas une por-

tion seulement de la moelle, mais la moelle tout entière

du bulbe au tilum terminal. Cette loi s'applique sliic-

tement aux excitations qui ont leur origine dans la

région même consiituée par ces muscles. Et il en est

de même du triceps brachial. Mais si la section est faite

au-dessus du bulbe, la règle de Sanders-Ezn ne se vérifie

plus, et une excitation d'une patte de derrière pro-

voque une extension du genou du même côté. Il en
va de même pour le coude. La différence apportée
dans la condition des muscles par le niveau auquel la

section est pratiquée, est peut-être cependant moins
fondamentale qu il ne semble. Lorsqu'à la suite d'une
section transversale supra-hulbaire la ripidité des
ext'-nseuis apparaît au geiiou et au coude, l'excitabilité

réflexe du triceps brachial et du quadriceps crural
semble, à un certain point de vue, tout aussi difficile à

mettre en jeu que lorsiiu'on est en présence d'un
mécanisme purement médullaire. Les inhibitions

réflexes qui font l'objet de cette note, montrent
cependant que l'accessibilité de ces muscles aux
réflexes n'est pas en réalité grandement altérée : les

connections physiologiques subsistent, mais la con-
duction qui se fait à travers elle, est marquée d'un
signe contraire, d'un signe mains au lieu d'un signe /i/i(s.

Pour que l'excitaiion puisse avoir un effet, il faut

qu'elle trouve dans le muscle une certaine quantité de
contraction, un tonus déjà existant. Lorsque la section

est infra-bulbaire, le même nexus fonctionnel persiste,

mais comme le tonus fait défaut, le jeu des inhibitions

demeure invisible.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LOxNDRES

Séance du 12 ISov-imbre 1897.

M. J. Rose-Innes lit un inémoire sur les isotherme.s

de l'éther. On sait que Hamsay et Young ont établi

entre la pression et la température d'un gaz à volume
constant la relation p = bt — a, où b et a sont des fonc-
tions du volume seulement. L'auteur a trouvé les va-
leurs de b et a pour un grand nombre de volumes, et a
cherché à les relier par une formule empirique. Il em-
ploie pour cela la méthode graphique. En portant les

quantités (aV'j - i, conlre V— ï' on obtient une courbe
en forme de corne. L'extrémité de la courbe se trouve
très près du volume critique. On sait, d'autre part, que

la température à laquelle la pression obéit exactement
à la loi des gaz partails pour nn volume particulier est

constante poiu' de granits volumes |usqu'à l'approche
du volume critique. L'auteur montre que pour le vo-
lume critique cette température diminue légèieraent.
L'auteur donne la formule algébrique de la pression
dans le cas de l'éther, comme il l'avait fait dans un
mémoire précédent pour l'isopentane. — M. Ramsay
pense que l'isopentane était mieux désigné que l'éther

pour l'établissement des formules, car c'est très proba-
blement un liquide mono-moléculaire, tandis que l'éther

forraedes groupes moléculaires compliqués.— M.Perry
ajoute qu'une formule empirique ne lui parait pas pré-
senter la même valeur qu'une formule basée sur di'S

hypothèses physiques. — M. Rose-Innes répond qu'on
n'a pas encore trouvé d'hypotliè<e applicable à une
substance dont l'arrangement moléculaire est si com-
pliqué que celui de l'éther. L'emploi de formules empi-
riques à cinq con-tantes a d'ailleurs été justifié par
Ki'pler pour les orbites planétaires. — M. Johnstone
Stoney conseille de reprendre l'étude de la question en

construisant les courbes : y= 'V-i et ?/= a V'. —
MM. F. -S. Spiers, F. Twyman et 'W.-L. "Waters ont

étudié la variation, avec la température, de la fore
électro-motiice de la pile de ("lark en forme d'il. Les

quatre piles en expérience étaient placées dans un bain

d'huile et les forces électro-motrices mesurées par la

méthode du potentiomètre; deux piles du type Muir-
hcad servaient d'étalon. Les résultats ont été indiqués

sous forme de courbes.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 14 Octobre 1897.

1° Sciences physiques. — M. L. Mach a étudié par une
méthode optique les ondes aériennes qui se produisent

lorsque de l'air, comprimé à 100 atmosphères, s'échappe

d'un orilice. Les phénomènes observés se rapprochent

de ceux qui accompagnent le trajet des projectiles ou
la propagation des ondes sonores planes; mais ils com-
portent des particularités qui conduisent à modifier les

théories actuelles. — M. I. Klemeneic poursuit l'étude

du retard magnétique. Il montre que l'action magné-
tique, qui se produit dans les deux à trois premières

minutes après l'ouverture ou la fermeture du champ,
diminue rapidement avec la force du champ dan^ le cas

où la fonction de magnétisation croît plus vile que la

force du champ. Pour des champs faibles où, au con-
traire, la magnétisation est proportionnelle au champ,
le retard est constant.

2° Sciences .\.\tl'relles. — M. Ad. Stener : Les sap-

phirines de la mer Rouge.

Séance du 21 Octobre 1897.

l» Sciences mathéu.\tiqi;es. — M. Edouard Mazelle :

Rapport sur les tremblements de terre observés dans
la région de Trieste les la juin, 3 août et 21 sep-

tembre 1897.
2" Sciences naturelles. — M. J. Sehaffer commu-

nique la suite de ses travaux sur l'Iiislologie des organes
de l'homme. Ils .«ont divisés ainsi : IV. Langue. V. Ca-
vité buccale et pharynx. 1° La siructure des glandes
linguales. 2" L'épiihélium des canaux excréteurs des

glandes. 3° Histologie du palais et de l'ovula. 4» Etude
(lu phaiynx et de ses glandes. 3° Phénomènes de trans-

formation dans les glandes séreuses et muqueuses.
VI. Passage du pharynx à l'œsophage. Vil. Passagi- de

l'œsophage à l'estomac.

Séance du 7 Novembre 1897.

L'.Académie élit comme membre d'honneur étranger

sir Joseph Lister et comme correspondant étranger le

professeur W. von Bezold.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivieb.

l'aria. — L. Marbtheux, imprimeur, 1, rus Cassette.
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EN &RÈCE, AU MOIST ÂTHOS ET A COASTANTINOPLE

^VACANCES DE PAQUES 1898i

La Rciue prépare, pour l'année 1898 :

1° Vue cioiiière en Gièce, au mont Alkos et à Constan-

tinople;
2" l'n voyaije en Norvé'je ;

3" Une croisière dans l'Adriatique {cote orientale de

niali", lUijrie, Da'.-

ui'itie, avecexcursions

en liusnie et Herzégo-

vine) ;

4" Vn voiji-Kje en

Egaille.

Cfs voyages sont,

comme le savent no3
lecteur*, destinés à

faire connaître à nos
comiialriotes les

pays sur l'état phy-
siîjue, économique
et politique desquels
nous avons le plus

intérêt à être exac-

tement renseignés.

Us sont organisés de
façon à permettre à

tous les touristes de
faire, sous la direc-

tion et grâce au con-

cours de savants au-

torisés, l'élude dos
ré;;ions visitées.

(Chaque croisière répond à un giMire particulier de
curiosité : il est bien évident, par exemple, qu'en Grèce

et à Cunslanlinople, vers lesquelles les récents conflits

des deu.v peuples nous attirent, c'c^sl le souci de l'art

antique, l'étude des civilisations disparues qui prédo-
mineront, tandis qu'en Norvège, l'attention se portera

plus spécialement sur le monde actuel, sur la nature

BEVIE GÉXÉRALE DES SCIE.NCES, 1897.

physique, les fiords et les glaciers, la biologie marine,
les grandes pèches et les industries qui en dérivent, la

marine marchande, la société Scandinave, etc. Mais,

indépendamment de l'ordre principal d'intérêt qui

donne en quelque sorte sa caractéristique à chaque
voyage, il imporli'

qu'en chacun, quelh'

que soit l'étude pi>'-

pondérante qu'il
comporte, les spé-
cialistes, — écono-
mistes, naturalistes,

médecins, etc., —
puissent trouver sa-
tisfaction à leur cu-
liosité profession-

nelle et accroître

leur savoir techni-

que. Nous résirvant

de dire, dans um-
prochaine livraison,

tes dispositions que
la l\ecue pri-iid en
vue de ce résultat,

nous indiquerons
seulement aujuur-

d'hui l'intérêt [iiin-

cilial de noirr pro-

chaine croisière.

Permettre d'admirer et d'étudier dans im même
voyaue les principau.x monuments et les plus intéres-

sants souvenirs de la Grèce antique et de l'Kmpire

d'Orient, faire suivre au touriste, depuis ses plus loin-

taines <u-igines jusiiu'à sa décadence, le développenifut

de l'art lielléniqui', le montrer naissant et incertain

encore dans les bijoux des lombes mycéniennes, é[.a-

•23
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noui et glorieux dans les monuments de l'Acropole

d'Athènes et l'Hermès de Praxitèle, profondément mo-
difié et comme raidi par Tàge dans les basiliques de

By/.ance et de TAthos, dans leurs mosaïques et leurs

fresques, telle est la pensée (|ui a inspiré l'itinéraiie de

notre prochaine croisière et lui a mérité l'approbation

de notre Comité do Patronage', auquel il a été soumis

dans une récente réunion.

Ce voyage sera dirigé par un savant hautement qua-
lifié, M. G. Radet, ancien élève de l'Ecole française

d'Athènes, professeur d'Histoire et d'Archéologie grec-

ques à l'I'niversilé de Bordeaux. La compétence par-

ticulière de M. G. Radet dans toutes les questions rela-

tives à l'Art et à la civilisation de l'ancienne Grèce le

désignait tout naturellement au choix de notre Comité

de Patronage. Nous le remercions d'avoir bien voulu

accepter de guider nos visites aux sanctuaires les plus

réputés de l'Art antique, et de nous donner à bord,

sous forme de conférences, l'enseignement requis pour
rendre le voyage profitable à tous.

Il va sans dire que, dans les courtes semaines des va-

cances de Pâques, on ne saurait s'astreindre à l'itiné-

raire qui permettrait de suivre rigoureusement selon

l'ordre historique le développement de l'art grec; il ne
serait pas possible de se rendre d'abord aux plaines où
fut Troie et à Mycèues, de visiter ensuite Delphes, Olym-
pie, Délos et Athènes, pour terminer par le mont Athos

et Constanlinople. On voit quelles allées et venues,

quelles pertes de temps exigerait un semblable trajet.

En faisant un peu tort à la chronologie et en dispo-

sant les escales dans un ordre un peu différent, on a

pu s'épargner tout sacrifice, ne laisser de côté aucun
des points du programme, et même y ajouter une
excursion à Brousse, « la vieille ville délicieuse »,

enfouie sous le feuillage.

C'est aux premiers jours du printemps, saison char-
mante en ces' contrées méditerranéennes, que partira

de Marseille le paquebot affecté par la Compagnie des

Messageries Maritimes à cette croisière. Le navire se ren-

dra d'abord dans le golfe de Corintlie et jettera l'ancre

devant un petit port peu connu, Itéa. C'est de le'i que
l'on monte à Delphes, le sanctuaire fameux d'Apollon
Pythien. C'est à l'Ecole française d'Athènes que revient

l'honneur d'avoir commencé les fouilles que son savant
directeur, M. Homolle, a reprises en 1892 et conduites
avec un succès que personne n'ignore. C'est là qu'ont

été trouvés les fragments les plus considérables de mu-
sique grecque notée que nous possédions, et, sans

doute, la plupart des lecteurs de cette Revue ont enteiulu

exécuter la transcription qu'en a faite M. Théodore
fieinach. Parmi les monuments mis au jour au cours

' Nous sommes heureux d'annoncer que M. Noblemaire,
Ingénieur eu chef des Mines, Directeur de la Compagnie
des Chemins- de Cer de Paris-Lyon-Méditerranée, a acceplè

do faire partie du Comité de Patronage des Voyages d'étude

de la Heoue. Nous le remercions et du grand honneur et de
l'aide très précieuse que nous apporte son concours.
Le Comité de Palronags et d'Etude se trouve, par suite,

ainsi composé :

Président : M. 0. Gréabd, Vice-Recteur de l'Académie de
Paris. — Vice-Pré.iident : M. A. MiLNE-EinvAtiDS, Directeur
du Muséuiti. — Mem/jres du Comité : MM. Boi.qiet de la
Ghye, Ingénieur eu chef de la .Marine; E. Boubgeois, Maître
de Conférences à l'Ecole Normale Supérieure; P. Brouahdf.l,
Doyen de la Faculté de .Médecine de I'.mî-.; I". Cii viuukh, .Vd-

ministrateur délégué de la Couipai;iiii i hh.imIi [i -ui^atlan-

lique;L. Gra.ndeac. Inspecteur gémi .il d. ^ stilinii- Ai;rono-
miques; A. GRANDiuiEri, Président iln Ciniiile de M.nl.if^ascar;

S. Halfox, Administrateur de U Comp;ii;iiie i^eiu-iale Trans-
atlanlique; E. Hamy, Professeur au Miisnnii ; T. IIùmolle,
Directeur de l'Ecole Française d'.Athéne-: E. 1,iv\ssecr.
Professeur au Cnllége de France; G. .MnMm. l'i roulent de
l'Ecole Pratif|ue des Hautes Etudes; .\. .Mi -mi i;, \iliiiiuistra-

teur de la Compagnie des Messageries Maiiliuics; Noble-
maire, Directeur de la Compagnie Paris-Lyon-Méditcrranée;
0. NoEL, Administrateur de la Compagnie des Messageries
Maritimes; H. Léoxardon, Archiviste-Paléographe, Secré-
taire du Comité ; L. CIlivieh, Directeur de la Reçue générale
des Sciences.

de ces fructueuses recherches, il faut surtout citer plu-

sieurs des trésors où étaient déposées les offrandes con-
sacrées au Dieu par les diverses nations helléniques :

trésor des Siphniens, trésor des Béotiens, dos Athéniens,
des Sicyoniens, presque tous ornés de délicats bas-
reliefs; après de longs siècles de sommeil, les statues
enfouies dans le sol ont revu la lumière, et, dans le

petit musée installé à Delphes même par .M. Homolle,
se dressent aujourd'hui des Apollons d'époques variées,

un gracieux buste d'Antinous, avec lequel rivalise la

statue d'un jeune athlète corinthien, une Victoire,

trois cariatides, l'Aurige enfin, un conducteur de char,

en bronze, debout, tenant ses rênes, drapé dans sa
longue tunique, d'une simplicité de lignes et d'une
noblesse exquises.

C'est un véritable pèlerinage que celte promenade à
Delphes, tant il s'y rencontre, pour nous, de souvenirs
classiques. Ici, c'est le portique que, dans leur recon-
naissance, les Athéniens ont élevé à Apollon au len-

demain de la victoire de Marathon; de cette fissure

entre les roches Phœdriades jaillit toujours la Fontaine
Castalie, et, dominant le tout, le Parnasse dresse sa

double cime, encore toute blanche de neige à cette

époque de l'année.

Du sanctuaire d'Apollon à Delphes, les touristes pas-
seront au sanctuaire de Zeus à Olympie. Là, c'est aux
frais de l'Allemagne que les fouilles ont été faites, par
les soins du célèbre historien Curtius et de ses collabo-

rateurs. Terminées en 1881, les résultats en sont uni-
versellement connus, et il nous suffit de rappeler ici,

parmi les principaux édifices dont les ruines ont été

dégagées : l'Heraion ou temple deHera; le grand temple
de Zeus, dans la cella duquel se dressait autrefois la

statue chryséléphantine du maître des Dieux, due au
ciseau de Phidias; le Metroon ou temple de Cybèle;
toute la série des trésors ; l'exèdre d'Hérode .Vtticus; le

Slade, où se disputaient les prix de ces jeux olym-
piques célèbres dans tout le monde antique. C'est au
musée surtout que les amateurs d'Art se précipite-

ront avec imjiatience : ils savent que là se trouvent les

frontons du lemple de Zeus, le combat des Centaures
et des Lapithes, et Pélops se préparant à la course des
chars contre CEnomaiis, puis la Victoire de Pteonios,

et, enfin, lune des plus pures merveilles de la sculpture

grecque, l'Hermès de Praxitèle.

De Katakolon, l'échelle de Pyrgos et d'Olympie, le

navire, contournant le Péloponnèse, ira aborder à l'île

sainte de Délos, où Latoue donna le jour à Apollon et

Artémis. Ici toutes les fouilles ont été exclusivement
exécutées par les soins de l'Ecole française d'Athènes,
par MM. Lebègue, Homolle, Hauvetle-Resnault, Salomon
Reinach, d'autres encore. Ces travaux ont permis de
retrouver les soubassements des édifices de l'enceinte

sacrée, ou Témènos, temples d'Apollon, d'.\rtémis,

d'Aphrodite, portique télragone, portique des Cornes,

sanctuaire des Taureaux, Trésors.— Du haut du Cynihe,
on aperçoit le plan en relief de la cité, et, au loin,

tout autour de l'ile, les Cyclades.

Une pointe au nord mènera les touristes au mont
Athos. Des sanctuaires antiques, ils passeront à l'un

des sanctuaires les plus vénérés de la religion ortho-
doxe. On ne saurait, en une journée, visiter tous les

monastères épars aux flancs de la monlagne et le long
des côtes de la presqu'île : Lavra, à la pointe sud, Simo-
petra, Xeropolamos, Rossicon, Xenophonlos à l'ouest,

Iviron, Stavroniketa, Pantocratoros, Vatopédi à l'est.

.\ssemblages de constructions bizarrement entassées,

de cloîtres, de couvents, d'églises et de chapelles, on les

aperçoit çà et là, avec leurs hautes murailles droites,

leurs coupoles byzantines, émergeant à demi des fron-

daisons vertes. Les plus importants ont leur échelle,

quelques appontements en bois et des barques; l'un

ci'enx possède même un yacht. Sur la côte occidentale,

les touristes pourront visiter Rossicon, le grand cou-
vent russe, tout un village monacal dans lequel se

pressent une vingtaine d'églises. Tout après, Xeropo-
lamos se dresse sur un grand rocher. De l'autre côté,
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V;iti"ip('di ainirllc l'altenlion, aussi liii'ii par son impor-
laïu-f que par sa situalioii piltoresiiuc, et son (^i,'lise

piini-ipalt\ ou Calliolicoii, est une îles plus riclies de
l'Hafiioii Oros.

En une nuit, de la Montagne Sainte le bateau por-
tera les touristes à l'entrée des Dardanelles, devant
Koum-Kalé, souvent appelé Château d'Asie. A queUiue
di^Lince dans l'intérieur des terres, s'élève la colline

dUissarlik. De 1881 à 1882, Sclilieinann a exécuté là des
fouilles, au cours desquelles il a cru découvrir les

ruines de sept villes superposées. La seconde, au-des-
sous de la suiface actuelle du sol, serait Vlliiiin Novum,
la Nouvelle Troie de Strabon; beaucoup plus profon-
dément enfouis se trouvent les débris d'une cité qui
semble avoir été détruite par le feu; c'est ce que le

savant allemand appelle la ville brûlée, et c'est en elle

qu'il reconnaît l'/Zio.s d'-Homère, incendiée par les Grecs
vainqueurs, — opinion controversée, d'ailleurs, com-
battue par d'érudits contradicteurs, qui placent la Troie
de VllUvlc plus loin au sud, près de Bounarbachi.
Avant la lin de l'après-midi, le navire devra quitter

Koum-Kalé pour traverser de jour le détroit des Darda-
nelles. Ce n'est pas que le passage en soit pai ticulière-

ment difficile, mais, de par les traités, il ne doit être

franchi qu'entre le lever et le coucher du soleil, et, si

l'asIie s'était éteint dans les flots de la mer Egée avant

([ue le paquebot ei'it été soumis à certaines formalités

devant Tchanak-Kalessi, force lui serait d'attendre là

l'aube prochaine. Les touristes peuvent s'assurer que
pareille mésaventure sera évitée, et le lendemain
matin ils s'éveilleront devant le petit port de Moudania,
sur la rive asiatique de la mer de Marmara. Le temps
n'est plus où des landaus plus ou moins délabrés
étaient les seuls véhicules en usage pour se rendre à

Brousse. Depuis de longues années, il existait bien une
voie ferrée, mais si légèrement construite que jamais
on n'avait osé y risquer une locomotive. Aujourd'hui,

tout cela est changé : le chemin de fer, solidement
établi, fonctionne régulièrement; les voyageurs seront

transportés rapidement et sans avoir à débattre les

pri.x avec des cochers généralement peu versés dans
nos langues européennes '.

Le site de Brousse est enchanteur. Bâtie sur les pre-

mières pentes de l'Olympe de Bithynie, elle étage sur

lescoUini'S ses maisons de bois sombre, encadrées dans
les grands arbres. Son bazar fait encore la joie des tou-

ristes. Mais ils trouveront des jouissances d'art plus

rares dans les mosquées et les turhés qui les avoisinent,

et ils y verront des revêtements de faïences peintes,

d'une rare élégance. Il suffit de rappeler ici les noms de

Yéchil-Djami, la fameuse mosquée verte, d'Oulou-Djami,

dont le Mihnib présente un encadrement de faïences

polychromes d'une richesse de couleur et de dessin qui

rivalise avec ceux des plus beaux tapis d'Orient, et les

twbés de la Mouradié-Djami, dont certains sont de purs

bijoux, d'une exquise délicatesse d'ornementation.

De .Moudania à Constantinople, la distance est courte.

Le bateau sera devant Stamboul au lever du soleil
;

puis, s'engageant dans le Bosphore, il le parcourra

dans toute sa longueur jusqu'à l'endroit où s'ouvre la

mer Noire. Là, rebroussant chemin, il reviendra vers le

sud-ouest, permettant aux touristes d'admirer les rives

éclairées à souhait par la lumière matinale, et, vers

huit heures, il viendra s'arrêter enfin devant Constan-
tinople. La ville se présentera ainsi aux regards dans

' lîappelons, à cette occasion, que les touristes n'ont, en
cours lie route, à supporter aucune dépense in^prévue au
sujet du transport du bateau à terre et, sur terre, d'une
vilte à une autre. La Bévue leiu' assure à forfait, c'est-à-

dire pour une somme fi.te payée d'avance, ce transport soit

en barque, i-oit en voiture, cliemin de fer, àne ou mulet sur

tout l'ilinéraire du voyage. Mais il est bien entendu que
toute monture, tout véhicute pris par le touriste, en dehors
de l'administration de la Revue, est à la charge du voya-
geur. Il en est ainsi, par exemple, de voitures fju'il peut
lui plaire de louer pour promenades à l'intérieur ou aux
alentours des villes.

son meilleur jour et sous son plus pilloresque asjiect

Ce n'est pas un |.;ni(le que nous prétendons faire ici,

et l'on n'alteud pas de nous (|ue nous énumérions les

curinsilés de la cité de Conslanlin. Du haut de la tour
de Calata, le voyageur s'orienli'ra lui-même, son plan
à la main, ayant sous les yeux une des plus magni-
fiques vues qu'il soit possible de rêver. Devant lui, la

(^ornc d'Or; à l'extrême droite, le quartier de Kassim
Pacha; les cimetières verdoyants d'Eyoub

;
puis, en se

tournant peu à peu vers la gauche, le l'Iianar et le mo-
nument rongeât re du Patriarchat Croc, la mosquét;
Mehmedié, la Suleimanié et ses quatre minarets, le

Seraskii'rat et sa haute tour, le d(\me bas de la Bajazi-

dié Djanii ; en face du (Irand Pont, en bas : la Yéni-
Validé Djami ; au-dessus, l'Osmanié Djami

;
puis, à

gauche, la inosciuée .Vhmédié, llanquée de six minarets
et dominant les bâtiments de la Sublime-Porte ; enfin,

écrasée sous sa coupole aplatie, la masse de Sainte-

So|)hie, et, à la suite, les jardins et les monuments du
vieux sérail, à l'extrême pointe de Stamboul. Au delà,

dans les lointains, se profilent les îles des Princes, à
l'est le quartier do Top-llaué, le Bosphore et la cùlc

d'.Vsie, où Scutari s'élève en amphithéâtre.

La ville est grande et les courses longues. Aussi le

bateau, servant d'hôtel llollant, restera-t-il quatre jours
devant Constantinople. Le dernier jour sera un ven-
dredi, et c'est à dessein que l'on a voulu que les touristes

fussent ce jour-là à Stamboul. Le vendredi est pour les

musulmans ce qu'est pour nous le dimanche. Le ven-

dredi le Sultan se rend solennellement à la Mosquée
;

dans l'après-midi, les derviches tourneurs de Péra
donnent leur séance publique ; nous conseillons au
touriste de se rendre après, en caïque, aux Eaux-
Douces d'Europe. C'est là que le vendredi se donnent
rendez-vous les dames turques, qui viennent se pro-

mener, s'asseoir sur les rives et babiller entre elles.

Dans leurs costumes aux couleurs voyantes, sous leurs

voiles mystérieux, elles forment des groupes charmants
pour l'œil, mais où l'objectif du photographe jette un
trouble subit, s'il est trop ostenliblenient braqué.

De Constantinople, revenons à la terre classique. Le
bateau séjournant au Pirée, la visite d'Athènes sera

des plus faciles. Pas plus que Constantinople, nous
n'avons besoin de décrire ici la ville aimée de Pallas.

Qui n'a présent à la mémoire le n(un de chacun des

monuments de l'Acropole : Propylées, Parthénon

,

Erechthéion, temple de la Victoire Aptère! Le souvenir

seul d'Athènes les suscite à la pensée, et bien d'autres

encore, le Théséion, si admirablement conservé, le

Céramique et ses stèles funèbres, la tour des Vents, etc.

Dans le musée de l'Acropole, dans le Polylechnikon, au

Musée National, se pressent les chefs-d'œuvre de l'Art

grec, statues de toutes les époques, fragments de la

irise du Parthénon, figurines de terre cuite, vases peints,

— sans oublier l'admirable collection des objets trouvés

dans les tombes de Mycènes et de Tirynthe et qui

remontent à la plus loitaine antiquité hellénique.

Ce sera par la visite même d'Argos, de Mycènes et de

Tirynthe que s'achèvera cette croisière au pays grec. Le

pai|uebot se rendra à Nauplic, et, de là, par train spé-

cial, les voyageurs iront : à Argos, dont l'Acropole porte

encore le temple de Hera ; à Mycènes ensuite, où Scblie-

mann a cru trouver le tombeau d'Agamemnon et le

trésor d'Alrée, où se dresse, fermée par la Porte des

Lions, une antique citadelle; à Tirynthe, enfin, dont

l'Acropole est ceinte d'un mur cyclopéeu, l'un des plus

puissants de ceux qui ont résisté au temps.

Nauplie sera la dernière étape de celte longue pro-

menade, cl de là le navire ramènera les tourisles à

Marseille.

Si, comme on doit l'espérer, le précoce prmtemps
d'Orient veut bien leur sourire et leur donner une tra-

versée douce, ils evierulront, avec un regret sans doute

pour ces pavs d'art et de lumière, mais, l'àme sereine,

heureux de" rapporter en eux, i)our les jours de tris-

tesse et de labeur, une claire vision de beauté qui ne

s'effacera jamais. La DinECTioN.
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S 1. Élections académiques

Election à l'Académie des Sciences. —
Comme nous l'avions indiqué dans la dernière livraison

de la Hevuc, c'est le lundi 29 novembre qu'a eu lieu à

l'Académie des Sciences, en remplacement du regretté

Scliutzenberger, l'élection d'un nouveau membre dans
la Section de Chimie.

Les candidats étant MM. Colson, Ditte, Etard, Han-
rioi, Joly, Junglleish, Le Bel, H. Le Chàtelier, Lemoine,
elle nombre des votants 62, le premier tour de scrutin

a donné :

'22 voix à M. Ditle.

n — M. Le BeL
14 — M. Lemoine.
6 — M, Etard.
2 — M. Le Chàtelier.

1 — M. Jungfleisch.

Un second tour de scrutin, rendu nécessaire par ce

ballottage, a élu membre de l'Académie M. Ditie, par
34 suffrages contre 21 donnés à M. Le Bel, 1 à M. Etard,

et 1 à M. Lemoine.
Le nouvel académicien s'est particulièrement voué à

la Cbimie générale et à la Chimie minérale. On lui doit

de remarquables travaux sur les isoméries considé-
rées dans leurs rapports avec la Thermochimie. En
Chimie minérale, il s'est appliqué, avec le succès que
l'on sait, à l'étude des éléments rares et au perfec-
tionnement des méthodes d'Analyse.

M. Ditte est, depuis [ilusieurs années, professeur de
Chimie à la Sorbonne, où il occupe la chaire illusirée

par Henri Sainte-Claire Deville et l)pl)rny.

§ 2. — Nécrologie

E. S. Tarnier. — La mort du Professeur Tarnier
est venue jeter le deuil dans la famille médicale. La
Bévue, dont l'éminent chirurgien citait les articles

comme des modèles de « mise au point » des questions
scientifiques, s'associe aux hommages qu'ont rendus à

sa mémoire ses collègues de la Faculté, de l'Académie
de Médecine et des Société savantes.

M. le D' Budin a rappelé, sur la tombe du Maître, les

sagaces observations qui, dès sa jeunesse, l'avaient

conduit à admettre, dans la fièvre puerpérale, l'exis-

tence d'un « poison », d'un « virus capable de se pro-
pager », d'un « miasme contagieux ». Aussi, fait

remarquer notre savant collaborateur, Tarnier, « après
avoir montré la nécessité d'isoler les malades, fut-il

un des premiers à accepter et à enseigner les bienfaits

de l'antisepsie. Il fit plus : c'est à lui que nous devons
l'usage, si justement répandu, du sublimé. Il a donc
puissamment contribué à diminuer la mortalité des
feniraes en couches ».

En Obstétrique chirurgicale, l'œuvre de Tarnier est
,

considérable : tous les accoucheurs appliquent aujour-
d'hui ses méthodes et font usage des appareils qu'il a
imaginés ou perfectionnés, soit pour aider à l'exlirpa-

lion du fœtus, soit pour assurer la correction de l'em-
biyotomie et sauver la mère quand s'impose le sacri-

tice de l'enfant. Pour conserver la vie aux enfants nés
avant terme, il inventa la couveuse qui, actuellement, a
bien fait ses jireuves et dont l'emploi se répand de
plus en plus.

De tel services méritent à Tarnier la reconnaissance
de tous, et c'est justement que son nom restera vénéré
non seulement dans le monde médical, où un unanime
respect lui était acquis, mais aussi dans le grand public
jusqu'auquel sa grande notoriété s'était étendue.

\\'//s

/|\
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§ 3. — Physique

L'absorption de la luniiôrc dans les corps
lluoi'oscents. — M. John Burke a présenté récem-
ment à la Société noijalc de Londres le résultat d'une
expérience qui fournit une indication fort importante
sur le mode d'action des corps doués de fluorescence,
et conduira peut-être h éhirgir l'énoncé de la loi de
Kirchhoff sur l'égalité des pouvoirs émissif et absor-
bant.

Voici l'une des formes de l'expérience de M. Burke.
En avant d'une plaque photographique P (fig. 1

:
se trou-

vent disposés deux cubes égaux de verre d'urane .V et H
jilacés de telle façon que, pour frapper la plaque, la

lumière émanée de B soit obligée de traverser A. Tne
source S de lumière, riche en radiations ultra-violettes,
éclaire les cubes dans une direction parallèle à la

plaque, qui est soustraite à

l'action directe de la source.
On fait une première im-

pression en laissant agir la

lumière excitatrice sur les

deux cubes à la fois; puis,

déplaçant la plaque, on pro-
duit une deuxième image en
éclairant les cubes séparé-
ment pendant le même
temps que dans la première
expérience. Le résultat est

qu'au développement on
trouve toujours la deuxième
impression plus intense que
la première.

L'explication la plus sim-
ple de ce curieux phéno- A

| B
mène consiste à admettre
que le cube A absorbe la

lumière émanée du cube B
plus fortement lorsqu'il est

lumineux que lorsqu'il est

soustrait à toute excitation.

A première vue , cette

propriété des corps fluores-

cents semble une conséquence évidente de la loi dr

Kirchhoff, tout corps lumineux absorbant les radia-

tions qu'il est susceptible d'émettre. Mais, en y regar-

dant de près, on trouve que cette loi si importante et

qui renferme tant de faits, n'eût pas permis de ]irédiit'

le phénomène découvert par M. Burke. Cette loi nou^
dit, en effet, que tout corps possède, à une température

donnée, un pouvoirémissif elunpouvoirabsorbantégaux
pour toutes les radiations qu'il émet. Or, nous voyons
ici une catégorie de corps qui, sans que leur tempé-
rature ait changé visiblement, moditient leur pouvoir
absorbant par le seul fait que, pour une cause appa-
remment différente d'une élévation de température, ils

émettent momentanément, et sous l'action d'un exci-

tant extérieur, des radiations qui s'éteignent en même
temps que cesse l'excitation. Par celte excitation, la

molécule n'a pas été modifiée d'une façon durable, elle

n'est pas devenue susceptible de vibrer à l'unisson de
la lumière qui lui parvient, mais si, par une cause ex-
térieure, on lui donne ce mouvement vibratoire, alors,

et seulement alors, elle devient un résonirateur pour
la radiation identique à celle qu'elle émet.
Ine comparaison familière nous fera mieux saisir le

mécanisme du phénomène. Supposons une onde so-

nore arrivant sur un diapason réglé pour donner une
autre note: l'oude passera sans être absorbée. .Mais si

l'on mène le diapason de manière à lui faire rendre un
son identique à celui qui lui arrive, alors il agira à lu

Fii.'. 1.
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niauii'ic d'un résoiinaleur et tléviendra éviilemnient
absoiliant pour la vibration ambiante, l.e diapason est
ainsi susccplibb^ d'absorber l'énergie vibratoire inii lui

arrive non siMilement birsqu'elle correspond à sa vibra-
lion naturelle, mais encore quand elle possède une
période identique à celle de la vibration forcée qui lui

est momentanément lonimuniquée.
Il en est probablement de même des molécules lluo-

rescentes qui exécutent momentanément une vibration
forcée, et deviennent, jioiiv ini temps, susceptibles d'ab-
sorber des vibrai ions de même période.
On cherchera peut-être à sauver l'énoncé habituel

do la loi de Kiichlioff, en comparant les molécules fluo-

rescentes clairsemées dans le verre d'urane, à des
molécules quelconques douées d'une température fic-

tive correspondant à leur état vibratoire. Cette exten-
sion de la notion de température a déjà été tentée à

propos de divers phénomènes lumineux différents de
l'incandescence, mais on n'est guère arrivé jusqu'ici

qu'à amonceler les diflicultés sans parvenir à les ré-
soudre.

Il semble plus simple, ])our le moment, de supprimer
la notion de lemiicvature de la loi de KirchhoU', trop gé-

nérale pour être limitée par une idée qui devrait avoir
un sens précis et restreint. Ch.-Ed. Guillaume,

PhtjsicU'ii du liureifu iitteniationul des Poids
et Mesures.

Si. — Géologie et Paléontologie

Les deriiièi-es découvertes de M. Aino-
ghiiio. — M. Ameghino vient de publier sur les Mam-
milères de la Palagonie un nouveau Mémoire', qui
causera une grande et légitime surprise dans le monde
des paléontologistes et" des zoologistes. Nous n'en
dirons, aujourd'hui, que quelques mots, nous réser-

vant de revenir un peu plus lard sur les découvertes
si importantes faites en Palagonie depuis quelques
années.
Dans son dernier travail, le savant paléontologiste

de Buenos-Ayres nous fait connaître l'existence d'une
fntine crétacée de Mammifèiei des plus curieuses. Il ne
s'agit pas, comme ou aurait pu s'y attendre, de petits

Mammifères tels qu'on avait l'habitude d'en rencontrer
dans le .lurassique, le Crétacé et même l'Eocène infé-

rieur, mais de grandes formes, excessivement variées,

puisque le nombre des espèces s'élève à llo et qu'elles

se distribuent en 18 sous-ordres formant une trentaine

de familles et 70 genre?. C'est tout un monde nouveau
qui nous est révélé.

Cette brillante découverte, qui suit d'assez, près celles

(|u'avait faites .M. Ameghino dans le Tertiaire de l'Ar-

gentine, va modifier profondément bien des idées sur

la phylogénie de certains groupes de Mammifères.
Mais qu'importe que nous nous soyons trompés, si les

nouvelles découvertes nous rapprochent davantage de

la vérité !

La région dans laquelle a été trouvée la faune cré-

tacée comprend, de bas eu haut, les formations sui-

vantes :

1° Fonnalion des grès bigarrés, sans fossiles, d'âge

probablement crétacé et atteignant une épaisseur de
plusieurs centaines de mètres

;

2" Funnution gitaranieiinc ou des grès rouges à Dino-
sauriens, d'une épaisseur moyenne de jO à 60 mètres.

Ces grès présentent, h la base, des couches marints, à

Liodoii arijentiiiii}, d'une vingtaine de mètres d'épais-

seur. La partie supérieure renferme de nombreux
o.ssements de gigantesques Dinosauriens. Des couches
argileuses surmontent ces grès supérieurs ou y sont

intercalées à plusieurs niveaux. C'est dans ces couches
1 couches à l'yvotheriuiii qu'a été trouvée la faune

décrite par M. Ameghino
;

' Klobentixo Ambghino : Mammifères crétaiés de l'Artjen-

tiite: deuxième contribution à la connaissance de la faune
waoïmalogique des couches à Pyrollierium.

3" Une Formation paliigonienne

;

i" l'ne Formation sniitdcmzifiDie ;

5» l'ne Formiitiuii Tehiickhc :

La formation guaraniennc parait bien d'i^ge crétacé
à M, Ameghino, car il a trouvé des ossements de Pyro-
llierium associés à ceux di- Dinosauriens. Enfin, Ifs

poissons de ces couches senihlenl également appar-
tenir, d'après M. Smilli Woodward, à des formes cré-

tacées typiques. Ce qui achève de rendre cette opinion
vraisemblable, c'est le cachet d'ancienneté très mar-
quée de l'ensemble de la faune.

.lusqu'à plus ample inl'ormalion, nous nous range-
rons à l'opinion df M. .Vmeghinn.
Un tait qui a d'abord frappé ce savant, c'est que,

tandis qu'en Europe, en .\sie et dans l'Amérique du
Nord, le nombre des Mammifères augmente de plus en
plus de la base du Tertiaire jusqu'à nos jours, dans
l'Argentine, le nombre des représentants de celle

classe parait augmenter graduellement, au contraire,

à mesure que l'on descend dans les couches plus an-
ciennes, jusqu'au Crétacé (couches à Pi/rollierium).

C'est donc l'inverse de ce que l'on observe dans les

autres continents.

Le caractère le plus saillant de la faune crétacée de
la Palagonie est la prédominance des Ongulés, qui
constituent les trois quarts des espèces, tandis que les

Edentés, qui donnent un cachot si spécial aux faunes
mamiualogiques tertiaires de l'Amérique du Sud, jouent
ici un rôle tout à fait secondaire. Il faut surtout retenir

ce fait, très important, c'est que les différents groupes
étaient moins éloignés les uns des autres (et par suite

moins différenciés: que dans les temps plus récents.

Ils conservaient, spécialement dans la dentition, des

caractères communs qui rendent très difficile, sinon

impossible, la détermination de dents isolées. M. Ame-
ghino ajoute qu'il s'est trouvé souvent embarrassé jiour

distinguer une molaire d'un Toxodonte de celle d'un

Typolherium, ou d'un Tillodnnte, ou d'un Ancylopodc,

ou même d'un singe. Tmis les Ongulés paraissent con-

verger vers un type unique, ce qui |irouve qu'on est |)rès

d'une souche commune. On peut alors prévoir qui-,

dans un étage inférieur, ou ne pourra plus tracer la

limite dos dilTérents sous-ordres d'Ongulés.

Il .\ celte époque reculée existaient déjà des Primates
[Sotupithccits, Eiipithecus), alliés des Lémuriens et sur-

tout des Adapis, mais tellement voisins de certains

Ongulés i,Arclixoiihyltis) du groupe desProlypothéridés,

qu'ils se relient à ceux-ci d'une manière à peu près

continue, tandis que, par la forme des molaires, ils se

rapprochent des Ancylopodes et des Tillodoutes. »

Les Ongulés et les Onguiculés viennent également

se confondre par deux lignes différentes en une souche

commune.
Au piiint de vue de la morphologie et de l'évolution

des différentes parties du squelette, les faits révélés

par M. Ameghino sont également des plus curieux.

L'examen de la dentition des formes crétacées ne con-

firme pas la théorie de la trituberculie et de la compli-

cation graduelle, car la plupart des types ont des dents

quadrangulaires qui ne deviennent triangulaires que

plus tard. Ou a donc une simplification, au lieu d'une

complicnlion.

Par la conformai ion de leurs ilents, les premiers

Mammifères n'étaient ni omnivores, ni carnivores, ils

avaient des molaires à pointes ou à crêtes mal définies,

et les dilférents types des époques plus récentes ne se

sont accentués que progressivement.

Les grands plis des dents que l'on croyait résulter de

l'enfoncement de la couche de l'émail seraient dus à

une autre cause : le développement inégal des papilles

des molaires.

La théorie de la brachyodonlie et de l'hypselondontie

ne serait jias exacte, car les Mammifères crétacés

étaient brachyodontes ou hypselodontes, suivant l'âge.

Les dents des formes crétacées étaient généralement

en série continue. Les intervalles dentaires n'ont été

acquis que plus tard, et il est frappant de voir l'aucêtre
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des chevaux avec un crâne raccourci, sans diastèine.

Enfin, ces types primitifs n'olfraient pas de différence

entre les incisives, la canine et la première molaire.

Les espèces crétacées étaient presque toutes pentadw tyles

cl plantigrades, et le péroné venait s'appuyer largement

sur le calcaiiéum, tandis que l'astragale était très

oblique. C'est là un état très primitif dfe la patte, qui

élail tordue en dehors, tandis que le relèvement et le

renforcement de l'aslr-agale correspondent au redi'esse-

ment du membre.
On voit, par ce rapide aperçu, les nombreux et impor-

tants problèmes soulevéspar la découverte de M. Ame-
ghino. Tous les Mammifères crétacés de la Palagonie ont

un cachet archaïque prononcé et ils paraissent, sinon la

souche des Mammifères, au moins des formes peu évo-

luées qui doivent être assez voisines des types primitifs.

C'est ainsi que la série des Equidés s'enrichit d'un type

nouveau, le Notohippus, dont les pattes avaient cinq

doigts et étaient confoi'mées comme celles des Menisco-

//(«H/Ht, tandis que les dents étaient en série continue,

tr'ès serrée, que les incisives ressenrblaient à la canine
et à la première molaire et que l'astragale était 1res

oblique. Quel chemin parcouru pour arriver aux che-
vaux actuels!...

Nous ir'ajouterons qu'un mot pour terminer ce compte
rendu provisoire. C'est que les découvertes comme
celles de M. Ameghino font époque dans l'histoire d'une
science.

Ph. Glangeaud,
Docteur es scifiiccx.

Crjllaliorateur au Sni-ice

âe la Carte ijéologique de la France.

§ 5. — Géographie et Colonisation

Les travaux publies aux eoloiiie!:» : Les
chemins tie Ter. — Une discussion s'est élevée sur

ce sujet au dernier dîner mensuel de l'Union Coloniale
Française. Nous sommes doublement désireux d'en
parler ici, d'abord à cause du sujet lui-même qui rentre

dans le cadre de la Rtvue, et plus encore à cause des
observalions très suggestives auxquelles il a donné lieu.

Les chemins de fer aux colonies! Il semble à M. Chail-

ley-Beit, — chargé d'exposer le sujet de discussion, —
([u'ils représentent à eux seuls la préface de toute colo-

nisation. Ils sorrt, en effet, les meilleurs instruments de
domination et de richesse. Après la période de conquête
vient celle de la pacification. Pour le prompi, achève-
ment de l'une et de l'autre, la construction de lignes de
chemins de fer paraît indispensable. Que de vies épar-
gnées, que d'argent économisé, si, dès les premiers
mois de l'installation de notre prolectoral à Mada-
gascar, nous avions pris soin de créer des roules et

plus tard une voie ferrée jusqu'à Tananarive ! Au
'l'onkin, si à l'heure actuelle, après dix ans d'occupa-
tion, la piraterie n'est pas encore complètement répri-

mée, n'y voyons pas d'autre cause que l'insuffisance

des voies de communication. Auxiliaire de la pacifica-

tion et du maintien de l'ordre, la construction des
chemins de fer aux colonies est aussi nécessaire au
développement de la colonisation. Nul ne peut le mé-
connaître, et cependant combien peu nombreux et de
faible étendue sont nos réseaux de chemins de fer

coloniaux !

En Afrique, Algérie et Tunisie exceptées, en dehors
du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis (150 kilo-

mètres), dont les défectuosités et les mécomptes ont
fait l'objet d'une enquêle prescrite par le Gouverne-
ment, et du tronçon de Kayes à Baf'oulabé (100 kilo-

mètres) dont le prix de revient n'a jamais pu être éta-
bli, — nos voies de communication sont dans le même
élat qu'avant notre arrivée dans le pays. Ce sont de
simples senliers ou mieux des pistes suivies par les

indigènes. Pendant que les Anglais consacr'ent des
sommes énormes en travaux d'utilité publiiiue, qu'ils

construisent actuellement deux chemins de fer destinés

à nous ravir tout le profit de notre occupation au Sou-
dan et mettent à exécution leur plan gigantesque de
réunir la colonie du Cap à l'Egypte par une voie ferrée,

nous n'avons d'airtre souci que celui d'augmenter les

crédits affectés aux dépenses militaires et adminislra-

tives. Au Conyo, les Belges ont achevé leur chemin de
fer de 400 kilomètres de Matadi au Stanley-Pool. Les

Allemands viennent de commencer un chemin de fer

dans leur colonie du sud-est africain, avec des crédits

qui en assurent le prompt achèvement.
Quant à nous, au contraire, ce que nous avons fait

est bien peu. Dans l'ile de la Réunion, il existe un
chemin de fer qui fait le lour de l'île; il a fallu, pour le

terminer, dix ans de travail. Le service des obligations

du port de Saint-Denis et de ce chemin de fer, dont
l'utilité commerciale est médiocre, coûte à l'Etat près

de 2.500.000 fi-ancs par an. Dans l'Inde française, une
ligne de 12 kilomètre.=, concédée à une Compagnie
aiiglaise, réunit Pondichéry aux lignes indiennes, et ce

précieux héritage de notre ancieirne et plus riche

colonie disparaîtra bientôt, faute d'une ligne reliant la

capitale à (ioudelour. En Indo-Chine enfin, le chemin
de fer de 71 kilomètres qui relie Saigon à My-Tho est

tout ce qui subsiste d'un vaste projet de construction

de voies ferrées conçu par M. Le Myre de Vilers;ne
parlons du Tonkin que pour mémoire, car nous esti-

mons que les 105 kilomètres du raihvay à voie de
ljO_centiinètres qui relie Pbu-Lang-Thuong à Lang-Son,
ne" sont que l'amorce d'une ligne dont l'utilité ne sera

prouvée qu'après achèvement complet du tronçon qui

i-eliera Lang-Son à la frontière de Chine à Dong-Dang.
Voilà, très rapidement exposé, le bilan de nos efforts

industriels accomplis depuis dix ans dans notre im-
mense empire colonial. La comparaison avec les efforts

de nos rivaux ser-ait accablante pour nous, mais nous
la dirons quelque jour. Mieux vaut bien connaître le

mal et ses causes, pour appliquer les remèdes appro-
priés.

Causes et remèdes ont été très rapidement étudiés

au cours de cette réunion. Pour M. Chailley-Bert, si

les colonies sont dépourvues de routes et de chemins
de fer, cela tierrt, en majeure partie, à ce que leur

organisation politique et administrative les pousse,

avec une force irrésistible, vers un fonctionnarisme
qui absorbe toutes leurs ressources. Toutes les fois que
la question d'un raihvay à construire dans une de nos
colonies se pose, c'est à la Métropole qu'incombe le

soin de f^rire face à la dépense ; or', le Parlement, absorbé
par la besogne écr-asante des affaires métropolitaines,

ne consacre à l'examen des questions de ce genre
qu'une attention peu soutenue, lorsqu'il ne le rejette

pas de parti pris.

M. Etienne, qui a pris ensuite la parole, pense que
nos colonies souffrent de l'absence, en France, d'un
irrstrument de crédit, d'une banque coloniale dont les

capitaux seraient consacrés aux grands travaux d'uti-

lité publique. Sans doute, comme le souhaite M. Mer-
cet, il conviendrait quelles actionnaires fussent avisés

de la destination de leurs capitaux et aussi que les

premières opér'ations fussent exécutées avec toutes

les garanties désirables pour en assurer la rétribu-

tiorr. Mais il est probable (jue le pays, bien préparé par

une campagne de conférences coloniales, accueillerait

favorablement la création d'un tel établissement de
crédit.

M. Charles-Roux regrette que le Gouvernenrent ne
soit pas amené à dire netlemeirt la liste des travaux les

plus urt'ents à accomplir, et M. Siegfried luie l'Unioir

Coloniale de préparer un tableau de compar-aison de
rros voies de pénétr-ation, spécialement en Afrique, avec

les voies de pénétration étrangères. — Noirs r-evien- i

drons prochainement sur celte importante t|irestioii des

chemins de fer aux colonies. Josepli Godefroy.
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LES YARIA.TIONS DE PÉRIODE DES lUIES SPECTRALES

Le Iravail publié, il y a un an environ, par

M. Zeenian ', sur les changements produits dans

l'émission de la flamme du sodium par le champ
magnétique, a appelé l'attention des physiciens sur

les phénomènes qui se passent dans ce champ.

A cette occasion, les idées de M. Lurent/, sur

la tiiéorie électromagnétique semblent avoir pris

crédit auprès d'un grand nombre de physi-

ciens. D'autres, au contraire, se sont élevés contre

elles. 11 nous semble intéressant, à propos de

ce mouvement scientifique, d'étudier les circon-

stances dans lesquelles la période d'une radiation

peut changer, et de dire quelques mots au sujet

des théories qui peuvent rendre compte des phé-

nomènes.

I

Depuis 1822, les radiations émises par un corps

gazeux incandescent sont considérées par beaucoup

de physiciens comme spécifiques. C'est à Ilerschell

qu'on doit les premières idées nettes à ce sujet.

Un fait semble cependant avoir longtemps arrêté

la science sur ce point : c'est l'apparition, dans

toutes les circonstances, de la raie jaune du so-

dium. Talbol, dans de nombreuses études sur les

flammes colorées, se montre singulièrement préoc-

cupé de la présence constante de cette raie. Aussi

fallut-il attendre quarante ans, et arriver aux tra-

vaux de Kircliiioffet Bunsen, pour acquérir une cer-

titude scientifique sur la question. Actuellement, la

spécificité des radiations simples, émises par une

vapeur incandescente, est une des notions fonda-

mentales de la Physique. Dans quelles limites ces

radiations sont -elles constantes? sous quelles

actions l'émission d'une source peut-elle changer?

Telle est la question que nous allons examiner

tout d'abord.

Diverses conditions pliysiques peuvent influer

sur la production du spectre d'une vapeur. Les

plus essentielles sont la température et la pres-

sion. Une première observation montre immédia-

tement que les conditions de production ont la

plus grande influence sur le spectre. Les lignes

obtenues dans le chalumeau à gaz ou dans l'arc

électrique sont souvent très différentes pour un

même corps. Non seulement une même ligne ou

bande y change d'éclat, mais des lignes nouvelles

apparaissent ou disparaissent quand on passe de

l'un à l'autre. Si on produit le spectre en excitant

la luminescence de la vapeur dans un tube de

' Voir la Revue (/énérale des Sciences, t. VIII, p. 208.

Pliicker, d'autres changements encore se produi-

sent. Dans ces tubes eux-mêmes, suivant les condi-

tions de l'expérience, un même gaz peut présenter

deux spectres distincts. L'azole, par exemple,

donne, suivant la pression dans les tubes, deux

spectres absolument distincts. Certains pliysiciens

les ont attribués à des corps composés qui se for-

meraient; d'autres, à l'existence de divers états

allolropi(iues. Il n'en est pas moins vrai que l'aug-

mentation de température amène tous les corps

gazeux à émettre un spectre continu. Cela a été

montré par Frankland, Lockyer et Caillelet. L'aug-

mentation de pression dans un tube à décharge

exigeant une dépense plus grande d'énergie, la

température est plus élevée et les modiTications

correspondantes se produiraient par ce seul fait,

d'après Sale t.

Dans la flamme elle-même, quand la tempéra-

ture s'élève, le spectre se complique. Cela a été vu

par MM. Wolf et Deacon pour le sodium, par

M. Mascart pour le thallium.

Enfln, en 1896, MM. Jewell, Humphreys et

Mohler, travaillant sous la direction de M. Rowland,

ont établi un fait tout à fait inattendu. Ils ont fait

jaillir l'arc électrique en vase clos, sous pression,

et ils ont vu les raies des substances volatilisées

dans l'arc se déplacer dans ces conditions. Quand
on augmente la pression, les raies se déplacent vers

le rouge; quand on les diminue, elles se dépla-

cent vers le violet. Les déplacements ainsi obte-

nus sont extrêmement faibles; ils sont cependant

nettement mesurables, et les auteurs ont cru pou-

voir avancer que le déplacement était proportion-

nel au produit de la dilatation linéaire de

l'élément pris à l'état solide par la racine cubique

du poids atomique. Pour un même élément, le

déplacement est d'autant plus grand que la raie

considérée est moins réfrangible. Le spectre du

carbone fait exception à ces règles; de toutes ses

raies, une seule subit par l'augmentation de pres-

sion une variation mesurable. Cela amène l'auteur

à cette conclusion intéressante, que la pression

des diverses vapeurs dans l'atmosphère solaire est

d'autant plus grande que le poids atomique en est

plus élevé. Il y a donc superposition des vapeurs

dans l'ordre de leurs poids atomiques. Cette con-

clusion est déduite des comparaisons des raies des

différents métaux dans l'atmosphère solaire et

dans l'arc électrique.

Ce dernier travail nous nidnlre, pour la première

fois, des raies spectrales se déplaçant dans un sens

déterminé sous une action physique; nous allons
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voir tout à l'iieure que c'est un phénomène du

même genre qui a été vu par M. Zeeman. Mais,

avant d'aborder les travaux de ce savant, nous

devons dire un mot de ceux qui l'ont précédé dans

la voie qu'il a suivie, et qui ont aperçu une action

du champ magnétique sur la lumière émise par

une source. Une observation déjà ancienne de

Chautard nous a appris qu'un tube de Pliicker,

placé dans un champ magnétique, subit, du chef

de celui-ci, des modilications. Pour le soufre et le

sélénium, le spectre diminue d'éclat. Pour le

chlore et le brome, il augmente d'éclat, et en même
temps des raies nouvelles apparaissent.

II est probable que, dans ces conditions, les raies

qui semblaient rester en place subissent une mo-
dification de longueur d'onde. Je ne connais pas

d'expériences tentées à ce sujet depuis le travail

de M. Zeeman et avec les puissantes dispersions

aujourd'hui atteintes. II y aurait là peut-être le

sujet d'une intéressante étude.

En 1802, Faraday entreprit de rechercher l'action

d'an champ magnétique sur une llamme; il ne

trouva rien.

Enfin, en 1883, M. Fiévez, cherchant, comme
MM. Jewell, Humplireys et Mohier, des applications

astronomiques, et songeant aux intenses champs
magnétiques produits à la surface du Soleil, essaya

l'action du champ magnétique sur la llamme du

sodium. 11 observa un élargissement des raies, et,

en même temps, un renversement, et même un

double renversement; c'est-à-dire qu'il observa

d'abord la présence d'une ligne noire au milieu de

la ligne brillante élargie, puis l'apparition d'une

ligne brillante au milieu de la ligne noire. Fiévez

opérait normalement au champ; nous allons voir,

d'après l'expérience de Zeeman, qu'il devait voir

alors un triplet, qu'il interpréta par un double

renversement, mais non un doublet. On ne sait

donc pas à quoi attribuer le renversement simple

observé dans cette expérience. Peut-être une per-

turbation malheureuse lui a-t-elle donné un pre-

mier renversement, ce qui l'a lancé sur une mau-

vaise piste. Il n'est pas question, dans le travail de

Fiévez, de la polarisation de la lumière émise dans

le champ magnétique.

Nous arrivons maintenant à la découverte finale,

à celle qui nous a donné une notion scientifique

précise de l'action d'un champ magnétique sur une

source lumineuse. Les lecteurs de la Revue sont

déjà au courant de la grande découverte de

M. Zeeman par un article fait par lui-même '.

Nous rai)pellerons seulement le fait principal. Dans

l'observation normale aux ligues de force, une raie

' Vdyei! : 1'. Z|:KJIA^, L'Oplique et la théorie des Ions, dans
lu Ret)ue générale des Sciences du l'i avril 1897.

spectrale est transformée en un triplet quand le

champ magnétique et la dispersion sont suffi-

sants; les deux raies marginales sont polarisées

parallèlement, la raie centrale perpendiculaire-

ment aux lignes de force. Gela veut dire que, pour

la raie centrale, la vibration de Fresnel est dirigée

suivant la ligne de force.

Quand on observe dans le sens des lignes de

forces, la raie D se dédouble en deux circulaires, ,

l'une droite, l'autre gauche, de longueurs d'onde '

différentes.

Quand on ne prend pas de précautions spéciales,

on n'observe qu'un élargissement de la raie obser-

vée. Pour l'observation tout à fait précise du phéno-

mène, il est bon d'u liliser les procédés de M . A. Cornu

.

Pour l'observation normale, ce physicien réalise

deux plages polarisées à angle droit et superpo-

sées, au moyen d'un prisme de WoUaston et d'uni'

aiguille placée au plan focal de l'oculaire d'obser-

vation. Dans ces conditions, on voit une ligne con-

tinue quand le courant ne passe pas dans l'électro-

aimant. Quand le courant passe, on voit deux lignes

distinctes se former dans la plage polarisée paral-

lèlement aux lignes de force, de part et d'autre de

la position occupée antérieurement par la raie.

Dans l'autre plage la raie ne change pas.

En même temps que M. A. Cornu, M. A. Michelson

reprenait la question. Il employa son célèbre appa-

reil interférentiel, qui lui a permis de mesurer le

mètre en longueurs d'onde', et d'établir ce fait

remarquable, que les raies du spectre et celles du

gaz n'étaient pas simples, en général, mais compor-

taient un petit spectre continu, étalé sur une très

petite région, mais présentant une répartition

d'énergie parfois très variable avec la longueur

d'onde. Il arriva, lui aussi, à celte conclusion que i

le phénomène n'était pas dû à un simple étale-

ment des raies, mais à la formation d'un doublet

ou d'un triplet, suivant le sens de l'observation.

M. Michelson a cru trouver là une raison pour

infirmer la théorie de Lorentz. Nous montrerons

plus loin pourquoi nous ne partageons point son

avis, tout en condamnant la théorie de Lorentz

pour d'autres raisons.

II

Nous venons de voir dans quelles conditions peut

varier lalongueur d'une onde émise par une source.

Des actions du même genre peuvent-elles se pro-

duire en agissant sur le rayon lumineux lui-même,

à distance de la source"? Nous allons montrer

' Voyez : Albert A. Michelson, Les Méthodes interféren-

lielles en Métrologie et l'établissement d'une lonçiueur d'onde
riiinine unité a/isotne de longueur, ilaus la Iteeue générale

dis Sciences du ;iO juin 1893, p. 3(1'.) cl suivantes.
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(juniicuiii' action connue ne produit cet etîet,

maigri' les ap[);trences ducs à la phosphorescence,

à la lliiori'scencc, au j)lu''iioiiir'uc de Diipplcr-

Fizeau.

La rcllexion, la rcIVactioii, la polarisation, l'in-

terférence, la dill'raction, nous montrent que les

ondulations lumineuses qui ont subi régulièrement

ces actions, ont toujours la même longueur d'onde

dans l'air, donc la même période. Quand une

radiation, au contraire, subit la réfraction, nous

savons ([ue sa longueur d'onde change. Il nous

semble évident que \jX période est immuable, et les

expériences de Foucault nous montrent bien que

cette vue de l'esprit est exacte, puisqu'il trouve

directement, pour le rapport des vitesses de pro-

pagation dans l'air et l'eau, l'indice de réfraction

de ce dernier milieu. Nous avons donc la certitude

expérimentale que lorsqu'une onde se propage en

subissant seulement quelques-unes des actions

sus-mentionnées, sa période est absolument im-

nuialile.

Cependant, quand une radiatiiui se transmet à

travers un milieu pondérable, il y a toujours

absorption plus ou moins grande, et c'est à ce

fait qu'est due la dispersion. La lumière absorbée

est transformée presque toujours en chaleur, sauf

dans le cas des substances sensibles, oii il y a

transformation directe en énergie chimique. Le

corps s'échaufl'ant rayonne, et il y a, par consé-

quent, production de radiations ayant des longueurs

d'onde diO'érentes de la radiation excitatrice.

D'autres corps présentent une propriété plus par-

ticulière encore. Pour eux. la radiation ne subit

pas la transformation préalable en chaleur; une

radiation déterminée se transforme en une autre,

de longueur d'onde moindre, il est vrai, comme
l'a montré SloUes, mais dont l'émission n'est pas

causée par une élévation de température du point

frappé. Ce sont les corps fluorescents. Dans cer-

tains d'entre eux, l'énergie rayonnée est inférieure

à l'énergie absorbée. Celle-ci s'emmagasine sous

une forme dont nous n'avons aucune notion, pour

rayonner ensuite pendant un temps plus ou moins

long. Les corps qui émettent ainsi, après insola-

tion, des radiations lumineuses, sont appelés phos-

phorescents. M. H. Recquerel a montré que les

sels d'uranium ont une propriété analogue pour

des radiations intermédiaires entre l'idlra violet et

les rayons \.

iLtis ce sont là des propriétés qui n'ont aucune

relation avec la propagation même de l'énergie

radiante. Celle-ci est partiellement ou totalement

absorbée en certains points, et les points corres-

pondants deviennent l'origine d'une propagation

ntiuvelle. H y a une véritable transformation

d'énergie, et propagation d'ondes nouvelles n'ayant

de rapports ni comme période, ni comme phase,

ni comme direction de propagation, avec la radia-

tion excitatrice. 11 n'y a (hmc pas changement de

la période d'une radiation en ces points, ce n'est

plus la même radiation (|ui se propage. Les divers

points d'une substance fluorescente émettent des

vibrations sans relation de phase entre elles,

même si la source lumineuse excitatrice est un

point.

Dans le phénomène de Doppler-Fiz(!au, nous

voyons bien des raies spectrales se déplacer, mais

c'est encore une action (jui dépend de la relation

entre les corps matériels, source et récepteur, les-

quels ont un mouvement relatif. L'élher ne joue

aucun rôle dans ce phénomène : il transmet seule-

ment ce qu'il reçoit, sans y apporter aucune modi-

fication.

Il était naturel de chercher si cette immuabilité

de la période était bien absolue, et si le champ

magnétique ne créait pas une ^ception. Les expé-

riences de M. Zeeman donnent un corps à la

doctrine tourbillonnaire de Thomson et Maxwell :

il fallait chercher si de l'énergie cinétique de

même nature que celle du mouvement lumineux

ne pouvait pas se comporter autrement que les

résistances passives dues à l'existence de matière

inerte, si la loi de la conservation des périodes

dans la propagation par onde était absolue.

Les premiers qui se soient posé cette question

sont Forbes, dont les idées furent soumises à la dis-

cussion de Maxwell, et Tait, qui essaya, mais

en vain, de voir le dédoublement d'un polarisé

traversant un champ magnétique. .V propos de

ses expériences sur le phénomène de Zeeman,

M. A. Cornu fit le même essai avec la liqueur de

Thoulet, et le résultat fut également négatif. Avec

les rotations spécifiques infiniment petites des

corps mis en expérience, on pouvait se demander

si deux rayons aussi peu différents et de même
origine ne réagiraient pas l'un sur l'autre, de

manière à produire de la lumière, soit recliligne,

soit elliptique. En admettant, en eËfet, pour cause de

la rotation du plan de polarisation dans la liqueur

de Thoulet, un efTet de cette nature, on trouve ifue

la période serait altérée de
.^ ,,^^, ,„,, ,

< valeur.

11 n'est pas impossible qu'une synchronisation de

deux mouvements de même origine et aussi voi-

sins puisse exister. J'ai essayé l'expérience, en

donnant, par un artifice, à mon réseau une disper-

sion suffisante, et j'ai eu un résultat négatif.

Mais il existe un corps dont la rotation est infini-

ment plus grande: c'est le fer, qui donne une rota-

tion de 30' pour une épaisseur d'environ 0,01 mi-

cron. Dans ces conditions, il ne saurait plus être

question de l'explication précédente, mais on pmi-
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vait se demander si, à. côlé du changement de

vitesse de propagation qui produit certainement la

majeure partie du phénomène, il n'y avait pas une

petite partie de l'effet due à un changement de

période. J'ai alors fait des lames de fer transpa-

rentes par voie éleclrolytique sur vnrre platiné, et

j'ai pu, par des mesures précises, montrer qu'une

circulaire traversant une lame de fer ne subissait

aucun changement de période, ou que, si ce chan-

gement de période existait, et si on admettait la

synchronisation dont il a été parlé tout à l'heure,

il ne pourrait pas produire plus de
^

de la ro-

tation observée.

Il me semble donc bien établi que, tant qu'un

mouvement se propage par ondes, rien ne peut

altérer sa période. Quand, au contraire, il y a en un

point une transfornuition d'énergie causée par la

présence d'un corps matériel et que, sous l'action

de celte transformation, le corps matériel devient

source lumineuse, toutes les variations des agents

physiques influent sur la lumière qu'il émet, que

ce soit la température, la pression, ou le champ
magnétique Dans cette manière de voir, l'éther

lumineux nous apparaît comme doué de la pro-

priété de transmettre des ondes, sans pouvoir être

influencé par une cause quelconque, même par les

plus violents phénomènes dont il est le siège. Gar-

dons donc cette conception à peu près suffisante

pour fixer nos idées, mais croyons bien qu'elle

n'est peut-être nécessaire que pour servir de

sujet au verbe onduler.

III

Abordons maintenant l'élude des idées théoriques

qui ont été émises pour interpréter les phénomènes.

Un premier fait à expliquer est l'existence de

trois radiations polarisées rectilignement norma-

lement au champ, alors qu'il n'y en a que deux

parallèlement au champ, et polarisées circulaire-

ment. Nous sommes ici en présence d'un fait para-

doxal. 11 semble qu'il y ait cinq radiations et que

la propagation ne se fasse que dans une seule direc -

tion pour chacune d'elles. Le principe de l'inconi-

pressibililé de l'éther va nous montrer que ces

radiations peuvent se réduire à trois, par de

simples considérations cinématiques.

La vibration matérielle parallèle aux lignes de

force ne pourra, en effet, transmettre aucun mou-
vement ainsi orienté dans sa direction, car il serait

longitudinal, ce qui est incompatible avec l'incom-

pressibilité de l'éther. Dans les idées de Cauchy à

la fin de sa vie, le mouvement doit être invanes-

cent dans celle direction, et c'est ce que l'expé-

rience vérifie.

Quant aux deux mouvements circulaires propa-

gés dans le sens des lignes de force, ils sont vus

par la tranche pour un observateur qui regarde

normalement aux lignes de force, et donnent lieu,

par conséquent, à une vibration rectiligne. La com-
posante normale ne peut d'ailleurs se propager.

Il reste à se demander ce que peut être la sur-

face de l'onde pour des vibrations de celte nature;

la question est ouverte, peut-être n'est-elle pas près

d'être résolue. Mais une conclusion de première

importance me semble pouvoir èlre tirée de là :

c'est que la vibration de la lumière polarisée est

celle de Fresnel. En effet, la vibration dont la pé-

riode est inaltérée est polarisée normalement aux

lignes de force; elle ne se propage pas dans le sens

des lignes de force, cela ne peut s'expliquer que si

elle a cette direction. Les deux circulaires ont

comme plan de vibration le plan normal aux lignes

de force; leur plan de polarisation passe par les

lignes de force; la vibration qu'ils transmettent

est donc forcément normale au plan de polarisa-

tion. Ainsi se trouve vidée, il me semble, cette

grosse question (]ui, de l'avis de tous les physi-

ciens, depuis la discussion des expériences d'Otlo

Wiener' par M. Poincaré^, nécessitait la découverte

d'un phénomène d'ordre nouveau. Pour être ri-

goureuse, cette démonstration exige que les deux

circulaires et les deux rayons polarisés parallèle-

ment aux lignes de force aient exactement la même
période.

Telles sont les idées cinématiques que l'on peut

émettre au sujet des expériences de Zeeman. Nous

sommes restés jusqu'ici sur un terrain solide.

Nous allons entrer maintenant dans les idées dyna-

miques, c'esl-à-dire dans les essais tentés pour

connaître la nature intime des choses. Dans cette

question, comme dans toutes les autres, nous allons

nous Irouver dans l'incertitude.

M. Zeeman a montré que son phénomène s'ex-

pliquait par certaines formes d'équations obte-

nues en considérant une molécule en mouvement
comme animée d'un mouvement pendulaire simple

doué d'une période propre, indépendant du mouve-

ment des parties voisines, mais auquel s'ajoute un

terme proportionnel à la vitesse. Ce dernier est di'i

à ce que la molécule considérée est chargée d'élec-

tricité, et que, étant en mouvement, elle doit,

d'après les idées de Maxwell, être soumise à l'ac-

tion d'un champ magnétique, le terme correspon-

dant étant proportionnel à la force magnétique et à

' Sur les expériences de M. Otto Wiener, voyez l'article

de M. L. Olivier : La confirmation ej-périmenlale de la

lliéorie de Fresnel, dans la Revue générale des Sciences, du
30 janvier 1S91, t. Il, p. 64.

- Sur celle discussion, voyez la Revue annuelle du Phy-
sii/iir. pai' M. Gaiiiei.. d.ins la Revue gém'rale des Scietwes

du .11) juin 18!n, t. Il, p. il.'i et suivantes.
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la vitesse de la molécule chargée, ([ue nous appel-

lerons dés lors un ion.

Dans ces idées, nous considérons chaque point

de la flamme comme le siège d'un mouvement mo-

léculaire conslamment entretenu par la transfor-

mation d'énergie qui produit le phénomène, et sur

lequel le mouvement des parties voisines n'a qu'un

effet négligeable. Cela est la traduction de ce fait

expérimental que les ondes issues des divers points

d'une flamme sont incohérentes. Quant à l'exis-

tence de l'ionisation dans la flamme, elle me sem-

ble découler des deux faits expérimentaux sui-

vants : 1" les gax de la flamme déchargent les

corps électrisés; 2° le passage des gaz de la

flamme dans un ozoniseur leur enlève cette pro-

priété (Villari). Cela est tout à fait indépendant des

théories électrodynaïuiques de M. Lorentz. Celles-

ci me semblent inacceptables pour bien des rai-

sons. Elles remplissent l'espace de trois ou quatre

fluides ou matières différentes. Elles admettent

l'existence d'ions chargés en tous les points de

l'espace. C'est au transport des ions dans les con-

ducteurs que serait dû le courant électrique. C'est

à leur déplacement dans le diélectrique que serait

dîl le courant de déplacement. Cela me semble

inadmissible, puisque nous savons, par le théo-

rème de Poynting, que le flux d'énergie est nor-

mal au conducteur, et qu'il lui est transmis à tra-

vers le diélectrique ambiant. Le conducteur est un

lieu de consommation d'énergie, mais une expli-

cation dynamicjue rationnelle du courant électrique

ne doit pas être cherchée dans un phénomène lon-

gitudinal. De plus, pour M. Lorentz, les ions exis-

tent partout. Le phénomène de Zeeman devrait

donc se produire au lieu de celui de Faraday

quand un rayon polarisé traverse un champ ma-

gnétique. L'expérience a montré qu'il n'en est

rien.

Quant à l'objection de M. Michelson, dont nous

avons parlé, c'est la suivante. Selon lui, la théorie

de M.-Lorentz exigerait un élargissement des raies

et non une scission nette. C'est, en efTet, ce qu'avait

observé M. Zeeman, mais la théorie qu'il dqnne

nécessite au contraire l'existence de radiations

distinctes. La critique de M. Michelson est donc

sans fondement. La théorie de M. Lorentz relati-

vement aux phénomènes électrodynamiques me
semble d'ailleurs suffisamment infirmée par l'ex-

périence de Faraday, mais il me semble aussi

qu'elle est applicable au cas de M. Zeeman où une

source d'énergie donne précisément à la molécule

et d'une manière fugitive, cette propriété électrique

qui la transforme en un ion, utilisant ainsi, d'une

manière tout à fait analogU(^ à ce qui se passe dans

la pile, l'énergie non compensée de la réaction

chimique.

Mais, ne croyons pas cependant avoir l'exjjlication

précise du phénomène. Il présente, en effet, une

anomalie bien vue par MM. Egoroff et CJiorgewski,

nettement observée par M. A. Cornu : c'est que
toutes les raies d'une même flamme ne subissent

pas le phénomène. Il semble que les raies spontané-

ment renversables soient les seules à le présenter.

C'est là le point délicat de la question, celui qu'il

faut approfondir maintenant pour se faire une
idée vraiment nette du phénomène.

Je ne veux pas terminer cet article sans dire

un mot des idées qu'a suggérées à M. H. Becque-

rel la comparaison des phénomènes de Zeeman
et de Faraday. M. H. Becquerel calcule la pé-

riode du mouvement tourbillonnaire du champ
magnétique en admettant qu'il s'ajoute algébrique

ment à la vibration naturelle dans le phénomène
de Zeeman. Il trouve alors 0,36 X lO'" tours

par seconde pour un champ égal à l'unité C. G.

S. Passant alors au phénomène de Faraday, il

s'appuie sur ce fait que la période d'une ondula-

tion transmise est immuable, mais que la réac-

tion élastique d'un milieu dépend de la vitesse

relativedes moléculesparrapportau milieu. Si donc

le milieu a une rotation propre, un rayon circulaire

droit et un gauche de même période auront deux

vitesses différentes de propagation, qui devront

différer avec la vitesse du faisceau sans champ ma-

gnétique de quantités égales. C'est là ce que

M. A. Cornu a établi en 1881. M. Becquerel déduit

de ce fait la vitesse de rotation 0,04. 10', en coïn-

cidence remarquable avec la première. Il y aurait

bien là une difficulté si l'on cherchait à se rendre

compte des faits par des hypothèses moléculaires,

car nous ne pouvons concevoir des tourbillons

sans discontinuités. Peut-être l'image dynamique

du phénomène ne sera-t-elle jamais accessible
;

contentons-nous de ce que donne l'expérience, et,

sans chercher à nous faire une image trop précise

et par conséquent fausse des faits, disons seule-

ment : Le champ magnétique est caractérisé par

un vecteur de la nature d'une rotation, de même
que le rayon lumineux circulaire, et ces deux vec-

teurs représentent des quantités de même nature.

Il serait imprudent d'aller plus loin.

André Broca,
rr.^paral.'m- .le l'iivsiqilc

à la Faculté de Médecine de Paris.
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Il s'est fait dans le public, à l'égard des colonies

tropicales de la France, une évolution bien intéres-

sante. Le public a commencé par ignorer d'elles à

peu près tout, sauf l'existence. Puis, lorsqu'il les a

découvertes, à la suite d'une énergique propagande,

il s'est contenté pendant quelque temps d'admirer

en bloc les « Indes Noires », et d'applaudir de con-

fiance à la « conquête du Tchad ». Aujourd'hui sa

curiosité va plus loin. L'accueil fait aux notices

substantielles publiées par divers recueils — et no-

tamment par la Revue générale des Sciences — dé-

montre qu'il a pris goilL à l'information précise.

Que sait-on, après tout, de ces acquisitions nou-

velles saluées par les uns comme la grande pensée

du siècle, et auxquelles d'autres témoignent une

invincible défiance? Qu'y a-t-il de positif et d'hy-

pothétique dans ce qu'on nous raconte de leur ri-

chesse présente? Parmi leurs produits connus, les-

quels peuvent être vendus sur nos marchés avec

bénéfice, et quel chemin prendre pour les y faire

venir? Voilà ce qui intéresse bien plus que les

discussions théoriques. En un mot, ce qu'on de-

mande, c'est cet ensemble de renseignements pra-

tiques que, depuis près d'un siècle, la presse bri-

tannique a coutume de servir à ses lecteurs. Le

Soudan a déjà inspiré à cet égard plus d'une élude

intéressante. Mais, — était-ce que l'auteur croyait

d'avance à l'excellence de telle entreprise ? —
presque toujours l'enquête a tourné au panégyrique.

Essayons de faire, en ce qui concerne le Soudan

central, acte d'inventaire impersonnel et précis.

I. — Les produits du Soudan central.

L'histoire n'a pas réuni en une destinée commune
tous les pays de la zone soudanienne. Dans l'Ouest,

un peuple pasteur, pris d'un élan de prosélytisme et

de conquête, s'est imposé aux Noirs et a groupé au-

tour d'une même suzeraineté religieuse ces royau-

mes fouUas que se partagent aujourd'hui la France,

l'Angleterre et l'Allemagne. A l'Est, le Sennar, le

Kordofan et un instant le Dar-Fûr, ont subi la loi

des maîtres du Nil. Autour du Tchad ont subsisté

indépendantes, llanquées au Sud de tribus païennes

sans cohésion et sans histoire, les trois vieilles

monarchies du Soudan central. Il ne sera question

ici que de la partie réservée à l'infiuence française

par les conventions avec l'Allemagne et le Congo.

C'est, après le désert, la région d'Afrique dont la

carte est la moins chargée d'itinéraires. Denhaui,

en 182'i, n'a fait que contourner le Tchad jusqu'à

son extrémité sud. Barth, cet observateur si sûr, a

dû arrêter sa pointe à Massegna, capitale du Ba-

guirmi. Il n'en reste pas moins notre meilleur in-

formateur sur ce pays, car Nachtigal, le seul qui y

ait pénétré après lui, a exploré dans des condi-

tions particulièrement défavorables : trouvant

le roi en fuite devant une armée du Ouadaï, il l'a

suivi chez les païens dans la zone des forêts et des

marécages, et n'a presque rien vu du Baguirmi

proprement dit. Plus tard, il a traversé à loisir le

Ouadaï et le Dar-Fôr; malheureusement il est mort

avant d'avoir rédigé cette partie de son grand ou-

vrage, et ses notes, qu'on a publiées, eussent gagné

à être commentées avec ses souvenirs. Au Sud, trois

itinéraires seulement, Dybowski, Maistre et Clozel:

dans l'Est, Potagos, sincère, mais brouillé avec la

topographie, quelques lignes de Purdy et le récit

du capitaine Hanolet jettent seuls quelque lumière

sur la région mystérieuse que se départagent les

affluents du Chari et du Nil.

Quels sont les produits utiles notés par ces

divers observateurs?

1. Les plumes d'autruche. — Elles constituent

une ressource d'une abondance et d'une valeur

certaines. Au temps de Nachtigal, le Ouadaï

était le pays du Soudan qui en fournissait le

plus, et les autruches sauvages étaient nom-

breuses dans les districts semi-déserts du Nord.

Aujourd'hui encore, les plus belles plumes du

monde viennent des steppes ouadayennes et de

chez les Zoghaoua, au nord du Dar-Fûr'. En 1853,

l'élevage des autruches était pratiqué au Baguirmi

(Barth).

2. Les cuirs. — Le bétail est la principale ri-

chesse du Ouadaï et du Dar-Fôr. Bœufs à bosse,

chameaux, chevaux, moutons et chèvres fournis-

sent des quantités de cuirs, tannés à l'aide de

['Acacia nilolica avec une habileté qui leur a donné

une réputation particulière sur les marchés d'E-

gypte et de Tripolitaine. A cette abondance de ma-

tière première il faut ajouter les animaux sauvages,

antilopes, hippopotames, crocodiles, qui pullulenl

au Kanem sur les rives du Tchad.

;j. La cirr. — La cire mérite une mention, car

les abeilles abondent dans les steppes du Sondaii

septentrional.

' Nous devons ce rcnseigiicitent à l'obligeance de M. I''o^e^t.

On a pu voir des échantillons maf,'niliques de plumes du
Ouadaï à l'Exposition de Lyon en 1891.
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'i. L'ivoire. — L'ivoire n'esl plus aujourd'hui, à

vrai dire, un produit du Kanem, du Ouadaï et du

l)ar-l'"ôr : abslraclioii faite des marécages du Tchad,

l'éléphant est devenu très rare dans ces régions

septentrionales du Soudan. C'est au Sud, dans la

zone moins peuplée des grandes savanes de hautes

herbes et des forêts vierges qui enveloppent de

leur nappe sombre les lleuves et les bas-fonds, aux

pays Sara, Sokoro et Boua dépendant du Baguirnii,

au Dar-Ilouna et au Dar-Fertit situés au sud du

Ouadaï, que se rendent chaque année les expédi-

tions de chasse organisées par les musulmans du

Nord. Au début de ce siècle, lorsque le cheikh

Mohanuned-el-Tounsi fit ce séjour au Ouadaï, dont

le D' Perron a traduit la relation curieuse, le sul-

tan avait le monopole de ces chasses fructueuses.

En 1871, il recevait la moitié de l'ivoire apporté

dans ce pays. Une partie de l'ivoire du Baguirmi se

vend, d'autre part, sur les marchés du Bornou.

C'est en général de l'ivoire dur (d'éléphants de

plaine ou de marécage), dont le prix est en

moyenne inférieur d'un tiers à celui de l'ivoire

doux des pays rocheux.

o. La gomme. — Le voyageur, qui, venant du

Aord, marche du désert vers le Tchad, observe dans

la végétation une gradation curieuse. D'abord la

steppe d'herbe, que Denliam comparait à une lande

d'Angleterre. Puis les arbres épineux se multiplient,

se rapprochent, finissent par donner à la steppe

l'aspect d'un parc : on est dans la zone des mimo-

sas, qui précède les cultures. Là, comme au Séné-

gal, l'Acocia Verek et YAcacia 5t'j/<ï/ laissent suinter

des gerçures de leur écorce la gomme arabique, qui

continue à être recherchée pour une foule d'in-

dustries, malgré la concurrence de la dextrine.

Suivant une ligne oblique, sans doute en rapport

avec l'extension de la mousson pluvieuse, la zone

des acacias gagne au Sud à mesure qu'on s'éloigne

de l'Atlantique : Nachtigal Ta trouvée au centre

même du Ouadaï, Purdy au sud du Dar-Fùr jusqu'à

Hofrat-en-Nahas, Felkin au bord du Bahr-el-Arab;

elle comprend donc la majeure partie du Soudan

central à l'est du Tchad '
. La production de gomme

y est donc sans doute considérable, mais elle ne

peut être évaluée encore, .\achtigal se borne à citer

les acacias gommifères parmi d'autres espèces ob-

servées dans la même zone i.\cacia nilolica, Ac.

albida, Ac. mellifera, etc.), et la gomme, s'il s'en est

récolté, est allée se confondre avec celle du Kor-

dofan, le grand producteur du Soudan oriental. La

gomme copal, dont Staudinger a vu des échan-

' On sait que les acacias gommiers se trouvent à l'état

sporadir|ue jusque dans le Soudan mcridional; mais la qua-
lité de la gomme est tuujouis inférieure.

tillons au Sokoto seplenlî-ional, n'a pas encore été

signalée dans ces régions.

(1. Autres produ'ls vécjélanr. — La liane à caout-

chouc (Landnlphia) a été reconnue par Dybowski et

Maistresurle Chari supérieur (plaine du Gribingui).

L'arbre à beurre {/Juli/ro.ipcrniuni farkii Don.), est

signalé au sud du 10'' parallèle et forme vers 8° et

G° de latitude des forêts entières. La matière grasse

de son amande possède à peu près la valeur de

l'huile de palme et sert surtout à la fabrication du

savon el des bougies; la sève coagulée à l'air four-

nit une gomme analogue au caoutchouc, mais qui

n'a pas encore fait ses preuves dans l'industrie.

Le coton pousse sauvage dans les clairières des

forêts du Chari, et des émigrés bornouans en ont

introduit la culture au Baguirmi et au Ouadaï. En

ce qui concerne l'espèce, on en est encore réduit

aux conjectures. Il est probable qu'on a afl'aire à

une des deux espèces suivantes, qui portent le

nom bornouan de koul/coulton au Fezzàn : le Gossy-

piinn vitifolium Lmk.fen arabe koln-bernaouï, coton

du Bornou), également indigène dans la vallée du

Nil, et le Gossypium kerbweum L. (en arabe kotn-

fezzani, coton du Fezzàn), mais qui est aussi,

d'après Staudinger, l'espèce cultivée au Sokoto. Ce

sont des cotons à courte soie. L'ouate des fruits

d\ihomba\ {Eriodendron anfracluosum D. C), dont

on rembourre les matelas qui servent de cuirasse

à la cavalerie bornouane, n'est citée ici que pour

mémoire, puisque ses fibres sont trop peu résis-

tantes pour être transformées en fils.

L'Achour [Asclepias giganlea, Calolropis procera

n. Br.), une des plantes caractéristiques du Soudan

septentrional, a des graines duvetées d'une soie

très brillante, qui ne semble pas justifier les espé-

rances fondées sur elle : d'après les expériences

rapportées par M. Lecomte, ses fibres ont le tort

de se briser facilement.

Des bois d'industrie on ne peut dire encore

grand'chose, si ce n'est que l'ébône devient fréquent

au sud du Dar-Fôr (Purdy). L'indigo, spontané au

bord du Tchad (Denham), est cultivé par des émi-

grés bornouans au Baguirmi et au Dar-Fôr, mais

seulement pour la consommation locale. Nachtigal

signale au Baguirmi une racine qui donne une

riche couleur de safran.

7. Plantes alimentaires. — Les cultures alimen-

taires, sorgho, mil, maïs venu d'Egypte ', sorgho

à sucre, sésame, arachides, sont partout réduites au

minimum. Pourquoi l'indigène produirait-il davan-

lase? Aucune de ces denrées ne lui est demandée

' Chez les Tebous, au Bornou, au Sonrhaï ou l'appelle

Il l'égyptien >> {masar, masarmi, masarliamé).
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par les marchands du dehors, et un excédent de

récoltes ne ferait qu'attirer sur lui les razzias du

suzerain ou des populations voisines. Seule l'occu-

pation européenne, en otTrant au nègre plus de dé-

bouchés et plus de sécurité et de justice, peut lui

donner l'intérêt au travail. Le riz sauvage (Oryza

punctala) pousse dans les parties inondées du Ba-

guirmi. Le caféier semble indigène entre l'Ouban-

gui et le Chari supérieur (Dybowski). C'est une va-

riété du Libéria, c'est-à-dire un plant qui recherche

les plaines humides au sol latéritique, et qui craint

les longues saisons sèches ; aussi n'est-il pas si-

gnalé dans le Soudan musulman du Tchad. Quant

au caféier d'Abyssinie, il ne semble pas s'être

avancé si loin dans l'ouest.

8. Ressources tidnérales. — L'énuméralion est

vite faite : à part le fer, si commun dans les laté-

rites africaines, le nombre des gisements reconnus

se réduit à rien. Sur la frontière orientale de la ré-

gion qui nous occupe, les indigènes exploitent les

riches mines do cuivre de Hofrat-en-Nahas; elles

ont été visitées par Purdy pour le compte duGouver-

nement égyptien, qui n'en a d'ailleurs pas tiré parti.

Telles sont les ressources connues de la zone

française du Soudan central. Si c'était tout, ce se-

rait assez peu de chose. Mais qu'y a-t-il à droite et

à gauche de ces lils ténus qui représentent les iti-

néraires des voyageurs? On ne peut juger du

nombre des plantes utiles par l'usage restreint

qu'en fontles indigènes, pas plus que l'absence d'ex-

ploitation n'indique celle de minéraux exploitables.

D'ailleurs, d'oii vient l'or q ui sert au Dar-Fôr à

faire les anneaux des femmes, et qui s'exportait

jadis, soit en Egypte par la route de Kobé à Siout,

soit en Cyrénaïque par le Ouadaï? Ce ne peut êli'e

le métal que recueillent les Nouba du Kordofan mé-

ridional, et qui prenait tout naturellement la voie

du Nil. Fresnel, dans ce curieux Mémoire sur le

Ouadaï dont il avait réuni les éléments en interro-

geant les pèlerins de La Mecque, et dont Nachligal

et Rohlfs ont plus d'une fois vérifié l'exactitude,

signale, d'autre part, des montagnes très riches en

cuivre chez les païens du sud
;
Burckhardt, voya-

geant sur le Haut-Nil, avait entendu dire la même
chose, mais ni le cheikh El Tounsy, ni Nachtigal

n'ont rien rapporté de pareil ! Or, nous savons, par

Purdy, qu'autour des mines de Hofrat-en-Nahas

« le pays est plat et l'horizon n'est borné par aucune

montagne ». Les informateurs de Fresnel et Burck-

hardt ont-ils donc fait erreur, ou n'y a-t-il pas d'au-

tres mines au sud du Ouadaï? Il serait bien risqué

de répondre. Lorsqu'en la seule année iSOG, dans

des régions relativement connues, on a découvert

la houille au nord-ouest du lac Nyassa, et l'or près

du lleuvo Counène, comment juger le Soudan cen-

tral, dont les parties les plus intéressantes, les

zones de dislocation et d'activité éruptive, sont pré-

cisément celles où pas un Européen n'a mis le pied?

II. — COMJIUMC.\TIONS AVFX LE SoUDAN CENTRAL.

Mais, à supposer qu'un pays renferme un grand

nombre de produits utiles, cela ne suffit pas pour

qu'il devienne immédiatement une possession de

grande valeur. Il faut aussi qu'on ait avantage à

transporter ces produits sur les marchés où ils se

consomment. Or, il n'est pas un de ces produits du

Soudan central qui ne se trouve également dans l'une

ou l'autre de nos colonies africaines. On n'ira donc

les chercher si loin que si l'on a intérêt à le faire,

si leur prix de vente reste rémunérateur, en dépit

du chemin qu'ils auront dû faire. C'est donc, en

définitive, une question de transport.

Ce qui se passe en Afrique le démontre bien.

C'est parce qu'il disposait de la voie relativement

navigable du Chiré-Zambèze que le Nyassaland a

pris l'avance sur les autres colonies de l'Afrique

orientale, et quintuplé ses exportations de café de

1894 à 1890 '. C'est grâce aux lagunes et aux ri-

vières flottables du Congo français et de la Côte

d'Ivoire que l'exploitation des bois y a pris, d'une

année à l'autre, un essor qui se chiffre par millions

de francs ; c'est la situation insulaire de San Thomé,

non moins que son climat et la fertilité de son sol,

qui a permis, en vingt-cinq ans, de porter de 2 à

19 millions la production de café et de cacao de

l'île, et qui fait qu'on y paie aujourd'hui 230 francs

le droit de défricher un hectare de forêt vierge, et

qu'un syndicat anglo-belge a offert 6 millions d'une

propriété vendue 400.000 francs il y a vingt ans!

Et, en regard de ces chiffres prestigieux, mettons

maintenant le commerce de l'immense bassin du

Haut-Congo, où, après dix ans d'admirables efforts,

d'une continuelle dépense d'énergie et d'hommes,

l'exportation est toujours encore réduite à l'ivoire

et au caoutchouc, c'est-à-dire aux deux seuls ar-

ticles qu'elle comportait à l'origine! Et c'est seule-

ment en prévision de l'achèvement du chemin de

fer, condition sinequa non d'exportations nouvelles,

que les Belges se sont décidés à transporter sur le

Haut-Fleuve la culture du café et du cacao, qui

avait réussi sur le Congo inférieur! De même au

Congo français, où une Société française a fait

reconnaître, avec une précision scientifique à la-

quelle M. Marcel Bertrand a rendu hommage -, des

gisements de plomb et de cuivre, de teneur très

riche, dans le bassin du Haut-Niari, cette Société

n'est-elle pas obligée de s'avouer que « ces gise-

' Exportation tie t89i : Ti.OOO kilos; de 189G : SjO.OOO kilos.

' Voir la Hevue gén. des Sciences, W du la novembre 1894.
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nic'iits sont trop loin de la côte pour être actuellc-

nicnl exploités »? L'or lui-même, que certains

placers du Haut-Sénégal fournissent à raison de

ii et 13 grammes par mètre cube', n'est-il pas

resté dédaigné de l'industrie européenne, faute

d'une voie économique pour y amener le matériel?

Voili ce dont il faut nous souvenir, lorsqu'on nous

parle des ricliesses qui nous attendent dans

l'Afriiiue intérieure!

Sans doute, il n'en sera pas toujours ainsi. On
peut prévoir l'époque où les produits des eûtes tro-

Ces roules sont aujourd'hui au nombre de sept.

Trois mènent à travers le désert, trois partent de

rAtianti(|ue, et la septième du Nil.

1. Voies Iranssahariennes. — La plus orientale de

ces routes — de Bengazi au Ouadaï (fig. 1)
—

n'existe, en quelque sorte, (ju'en dépit de la Nature.

Tracée, pour des motifs politiques, à travers cet

effroyable désert libyque où, suivant le proverbe

arabe, on ne trouve pas de quoi se faire un cure-

dents, elle comprend, entre autres, deux étapes de

Fia. 1. _ Scliénia des voies d'accès au Soudan central. (La cote orieutale de l'AlVique, au sud de la mer Uouge n'a pas et ; figurée. )

picales ne sulliront plus à la consommation uni-

verselle, où la zone tempérée, surpeuplée, deman-

dera aux fertiles plaines de l'Afrique centrale les

récoltes de la céréale la plus féconde qui soit au

monde, ce sorgho que Schweinfurth appelle le pain

de l'avenir. Peut-être aussi les Soudanais arrive-

ront-ils, comme les Indes et une partie de la Chine,

à demander exclusivement au coton indigène de

quoi se vêtir... Mais ce sont là des perspectives

lointaines, et aujourd'hui la question n'est pas là.

Elle se pose ainsi : Avons-nous vraiment intérêt

à faire le commerce de ces produits du Soudan

centrais étant données les routes qui y mènent?

' Voir le rapport de .M. Barrât daus la Revue Coloniale i\a

S août 1896.

'On cite souvent l'avantage d'ofîrir a notre industrie de

liuil et de douze jours de marche, sans eau et sans

nourriture pour les chameaux. Pour franchir les

4C0 kilomètres qui représentent la première, Rohlfs

dut ne mettre à ses chameaux que les deux tiers d'une

charge, et les faire marcher nuit et jour pendant

quatre jours et dix heures, sans s'arrêter autrement

que pour les repas. Aucun Européen n'a encore fait

la seconde partie de la route, au sud des oasis de

Koufra. Les deux autres voies, par le Fezzàn et par

l'Aïr, sont relativement moins pénibles, bien qu'il

soit rare qu'on ne laisse pas en arrière des cha-

meaux tombés de fatigue sur le chemin; mais au-

cune de ces routes de caravane ne constitue une

nouveaux consommateurs; mais, comme ils ne peuvent

payer leurs achats qu'au moyen de ces mêmes produits, la

question revient toujours au même.
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voie d'exportation au sens moderne. La preuve a

été faite par les caravaniers indigènes, commer-

çants d'une habileté et d'une endurance incompa-

rables, qui en ont tiré assurément tout le parti pos-

sible : or, de tous les produits du Soudan, les seuls

qu'ils exportent sont l'ivoire, les plumes d'au-

truche et un peu de cire et d'indigo. Le lent cha-

meau de charge exclut tout ce ([ui ne renferme

pas une certaine valeur sous un faible volume. Et

encore, tels sont les frais de transport, les droits

de passe, les pertes de toute sorte au cours de ce

dispendieux voyage, qu'à la moindre difliculté sup-

plémentaire, les marchands sont toujours portés

à restreindre ou à suspendre leurs opérations.

C'est ainsi qu'à la suite de la baisse qui, depuis

1891, a ramené de 28 francs à 16 francs le prix

moyen du kilo d'ivoire, les importations d'ivoire

soudanais en Europe sont tombées, d'après les mer-

curiales', de 01.000 kilos à 32.000 en 1896. Qu'est

cela, en présence de l'énorme quantité d'ivoire

("355.000 kilos) importée d'Afrique en Europe? Et

encore sont compris dans ce chiffi-e les envois des

caravanes qui portent l'ivoire des mahdistes à la

mer Rouge. D'après les rapports consulaires, les

exportations d'ivoire de Tripoli sont tombées à

(;9o.000 francs en 1893, à 600.000 francs en 1894, à

3.32.000 en 189.5. Il serait inexact d'imputer cette

décroissance continue à la conquête du Bornou
par Rabah, puisque, d'après les mêmes rapports

consulaires, la route de Kouka est abandonnée
depuis 1893. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi

l'ivoire n'aurait pas pris les autres routes. En réa-

lité, l'ivoire dur importé coi'iteusement par le

désert supporte de moins en moins la concurrence

des grands arrivages maritimes : en présence de

l'abaissement des prix, le commerce transsaliarien

ne « rend » plus. Les plumes elles-mêmes n'ont

figuré, en 1895, que pour 900.000 francs dans les

sorties de Tripoli, et c'est seulement cette année

que la mode a amené une reprise. Le troisième

article, les peaux tannées, achetées uniquement
par l'Amérique comme matière première entrant

en franchise, avait atteint, en 1894, la valeur

de 1 million de francs : des faillites ont ramené les

achats américains à 700.000 francs l'année sui-

vante.

Aucun aulre pays ne trouve avantage à par-

ticiper à ce commerce. Quant à la gomme, elle ne

figure même plus dans les statistiques transsaha-

riennes. Comment y trouverait-elle place, alors que
celle du Sénégal se vend 50 centimes le kilo à

Médinc, et qu'à ce prix on n'a môme pas avantage

' Citées par M. Ad. Buyl dans le Mouvement géographique,
du n janvier 1897. Voir aussi l'article de M. Caustier dans
la lievue du 30 uctobrc 1897, nûtaiiiiiicut la figure 9.

à en faire venir par pirogue de Tombouclou'?
Pour le marchand saharien, la vraie, la bonne

marchandise, c'est toujours encore le noir. A l'ivoire

encombrant et lourd, aux plumes de valeur ins-

table, il préférera toujours cette denrée vivante

qui se transporte toute seule, et qu'il est sûr de

revendre le triple et le quadruple de ce qu'elle lui

a coûté. Nous avons réuni ailleurs- les principaux

témoignages qui établissent que ce commerce con-

tinue en secret au Sahara. Rappelons seulement

deux faits encore. Le plus clair du revenu des rois

du Soudan musulman a toujours été fourni par des

esclaves razziés dans le Sud et vendus aux mar-

chands du Nord; la seule diflérence était que les

uns envoyaient des fonctionnaires razzier officielle-

ment, tandis que les autres (Dar-Fôr) délivraient

des permis de chasse. Rabah, le sultan actuel du

Bornou, a été à bonne école : il a servi de lieute-

nant à celui qui fut le roi des négriers, Ziber. Il

n'est pas difficile de deviner en quelle monnaie il

paie la jioudre et les armes des bandes qu'il a

amenées du Bahr-el-Ghazal. Voici, d'autre part, qui

est significatif. En 189i, M. Foureau apprenait chez

les Touareg l'arrivée à Ghàt de deux indigènes du

Souf. Qu'allaient-ils chercher si loin, dans ce dan-

gereux voyage? Des plumes? de l'ivoire? de la

poudre d'or à introduire secrètement en Algérie?

Ils faisaient une contrebande plus lucrative. Ils

sont revenus au Souf ayant échangé leurs mar-

chandises contre un peu d'ivoire et une trentaine de
.

nohs. — En admettant qu'à la suite de l'entrée en

franchise accordée à certains articles destinés à

l'Extrème-Sud, nos négociants algériens et tuni-

siens arrivent à prendre leur part du commerce jiar

caravanes (ce qui, à notre avis, ne sera possible que

si nos troupes sahariennes font la police sur le

parcours), ils ne pourront, en tout cas, faire mieux

que les Tripolitains, et ils opéreront même dans

des conditions plus défavorables, puisqu'ils auront

des employés payés, quand les autres se servent

d'esclaves, et qu'ils n'achèteront pas l'article qui

rapporte le plus : le noir.

2. Voie du ISi(jer-Bénoué. — Des routes diverses

qui relient le Soudan central à l'Atlantique, la plus

directe est celle du Niger-Bénoué. Elle offre un

avantage bien rare en Afrique : une voie fluviale

sans cataractes. Coulant au fond d'une profonde

coupure ouverte entre les plateaux de l'Adamaoua,

la Bénoué, au point où elle prend la direclion de

l'Ouest, n'est déjà plus qu'à environ 250 mètres au-

dessus de la mer. De novembre à avril, les eaux

• lîapport de M. Vidal, percepteur de l'Oussourou à Toui-

bouctou, lievue Coloniale, 14 janvier 18117.

' La traite des esclaves et les natimis européennes en
Afrique,- /i«//. (/(," ta Société de Géogr. tic Lgon, mai 1896.
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sont trop basses pour qu'en amont tl'Ibi la naviga-

tion soit faeile, même avec des bateaux plats; mais,

de juin à, décembre les vapeurs de rivière, et

d'août à septembre les navires de 800 tonnes et

7 pieds de cale remontent sans difficulté jusqu'à

Oaroua, à une quarantaine de kilomètres de la

frontière franco-allemande. Qu'on pense à ce que

coûte une charge portée ii dos de chameau ou à

dos d'homme, et l'on appréciera l'importance d'une

voie pareille ouverte durant six mois' et où il suffit

d'un petit vapeur monté par deux ou trois hommes

pour amener à la côte en quelques semaines autant

de marchandises que 200 porteurs en plusieurs

mois! Voilà quelques années à peine que les va-

peurs anglais viennent régulièrement à Yola, et

déjà leur exportation divoire égale celle des cara-



itiC. HENEl SCHIBMER — LA PÉNÉTRATION COMMERCIALE AU SOUDAN CENTRAL

tous ces transbordements, cette voie du Niari a été

jusqu'ici la moins coûteuse, mais la terminaison

du chemin de l'er de Matadi à Léopold ville va

donner à la route belge une supériorité évidente.

On peut garder des doutes sur les bénéfices réser-

vés aux actionnaires d'une entreprise qui a déjà

englouti tant de millions, mais il est impossible de

ne pas rendre hommage à la clairvoyance des pro-

moteurs de la colonisation congolaise, qui ont vu

dans le chemin de fer la condition sine qua non de

la réussite, et à la décision avec laquelle ils ont

passé du raisonnement à l'action. Et il serait à

souhaiter, soit dit en passant, que notre Gouverne-

Bayanga, et pendant quatre (d'août à novembre)

jusqu'à Bania sur le 4" parallèle; la crue de l'Ou-

bangui, plus précoce, porte dès juillet les bateaux

au delà des écueils de Zongo infranchissables aux

eaux basses, d'où ils remontent jusqu'à la Tomi,

au delà du 5° de latitude nord. Mais au delà, c'est

la route de terre, et l'inconnu, ou peu s'en faut.

M. Clozel a dû franchir à pied 250 kilomètres en

droite ligne ' et s'élever à 930 mètres d'altitude

pour aller de la Sanga à la Ouom, affluent présumé

navigable du Logone. La même distance, en pays

un peu moins accidenté (altitude maxima de la

route : "lOO mètres), sépare la Tomi du Gribingui,

Fijf. 3. — Voies commerciales de la région du Congo inférieur.

ment comprit aussi qu'il est des sacriflces néces-

saires, et donnât son concours à la construction

du chemin de fer du Niari à Brazzaville, étudié, le

fait est à noter, sur l'initiative d'une Société fran-

çaise, et sans lequel tout le trafic du Haut-Congo
ira au Congo belge, tandis que notre territoire

restera inexploité! Mais la question n'a pas la

même importance en ce qui concerne le commerce
du Soudan central : le fait dont il faut tenir compte
est la substitution prochaine d'un chemin de fer

au portage entre le Stanley-Pool et la mer.

La seconde zone de portage est celle qui sépare

la Sanga et l'Oubangui des branches méridionales

du Cliari. Grâce aux persévérants efforts des mis-
sions françaises, on est à peu près fixé sur les

limites de la navigation dans les deux rivières

congolaises : la Sanga permet aux vapeurs calant

oO centimètres de remonter pendant huit mois à

reconnu navigable par M. Maistre. Il est vrai qu'on

ne peut juger de l'hydrographie d'un pays d'après

un ou deux itinéraires, mais l'expérience faite ré-

cemment sur la Nana-Naéné par M. Gentil, ne

permet pas jusqu'ici d'espérer que cette distance

puisse être réduite. Ainsi, même en escomptant

l'achèvement du chemin de fer du Congo inférieur,

on se heurte encore à une zone de portage assez

large pour faire obstacle à l'exploitation du Sou-

dan central.

l. l'o/'e du IVil. — Reste la route orientale, mo-

mentanément fermée au commerce, mais dont

l'importance a été considérable. Aux échanges

entre le Soudan central et l'Afrique méditerra-

' Qui se réduiraient à environ loO kilomètres au cas où l'on

utiliserait le bief supérieur de la rivière en tournant les

chutes de Bania.



lllCMll SC'HIR31ER — LA PIÎNIÎTRA.T10N CO.MMKUf.IALI- AU SOUDAN CRMIIAL '.)'i7

niMMino la voie du désert n'a, en elïet, pas suffi: de

tout temps uu grand nomijre de marchands du

(liiadaï ont préféré se joindre aux gens du Dar-Fûr

(|iii prenaient le cliemin du Nil. Ils n'y trouvaient

d'ailleurs qu'une roule de caravanes un peu moins

pénible que les autres. Le grand Nil nourricier qui

traverse triomphalement le désert n'est pas une

• voie navigable. Les barques du Caire s'arrêtent à

la cataracte d'Assouan. En transbordant les mar-

chandises, par le petit chemin de fer qui tourne

aujourd'hui les chutes, on peut encore remonter

près de iOO kilomètres, jusqu'à Ouadi-Halfa; mais, à

partir de là, les roches grises et noires qui, en

maint endroit, brisent le miroir des eaux, rendent

, la plupart du temps toutç navigation dangereuse

: ou impossible au moins jusqu'à Abou-Hamed.

L'an dernier, les canonnières anglaises ont dû

attendre jusqu'à la mi-aoùt que la crue leur permît

de 'franchir la deuxième et la troisième cataracte,

(|ui restent alors accessibles pendant deux mois au

plus. C'est seulement vers Khartoum que le fleuve

devient libre d'obstacles : là commence alors ce

magnifique bief de 1.400 kilomètres, où l'on ne

trouve d'autres barrages que les grands roseaux

du Nil.

A la nécessité d'attendre le court passage

de la crue, à la peine de haler les barques à la cor-

delle, au danger de les voir échouer à la descente

dans les chenaux aux interminables détours qui,

d'Abou-Hamed à Korosko, augmentent de près de

(iOO kilomètres le parcours du fleuve, les mar-

chands soudanais ont donc préféré la voie de terre,

et n'ont pas hésité à s'éloigner parfois du Nil. Les

uns, faisant presque la traversée saharienne,

allaient hardiment par les oasis égyptiennes re-

joindre le Nil navigable à Siout : c'était la « route

des quarante jours de marche », parcourue deux

ou trois fois par an. La plupart gagnaient Khar-

toum, puis Berber, d'où ils allaient à Souakim, ou

bien descendaient à Korosko, en coupant par les

puits de Mourad la grande boucle du Nil.

La majeure partie des gommes, des dents d'élé-

phant, de? plumes venues avant 1880 du Soudan

eu Europe ont ainsi passé par la voie du Nil. C'est

ce qui résulte des chiffres suivants relatifs à cette

année 1880, — la dernière dont nous possédions

les statistiques:

Exportations faillis en ISSfi par ta voie de l'Ef/t/pte.

(Joinuie 4.800.000 francs

Ivoire 2.100.000 —
IMuiiies l.SOO.OOO —

11 est diflicile de dire quelle part revient aux pro-

duits du Soudan central, les statistiques n'ayant

pas distingué les provenances. Mais la très grande

majorité des plumes ont dû venir du Ouadaï et du

Dar-Fôr. Pour l'ivoire, le rapport du colonel Stc-

wart ' évaluait à 03.000 livres (environ un million

et demi de francs) la valeur des dents exportées du

Bahr-el-Ghazal et de la province de l'Equateur ;

or, comme il en vient très peu du Kordofan et du
Sennar, c'est le bassin du Chari qui a dû fournir

presque tout le reste. — Chose curieuse ! l'état de

guerre actuel n'a pas tué entièrement ce trafic : des

gommes, des plumes ^ et de l'ivoire vont encore —
en secret — à la mer Rouge, tant le commerce a de

peine à délaisser cette voie du Nil! Mais qu'elle

est loin de répondre aux exigences du commerce
moderne !

III. — Imsuffisance des connaissances actuelles

POUR CRÉER DES ROUTES.

En somme, si le Soudan central est resté ce qu'il

est, ^le domaine exclusif du trafiquant arabe, —
c'est qu'il n'y a pas de route naturelle qui nous

permette de l'exploiter. A l'Est comme au Nord, au
Sud et à l'Ouest, la voie de commerce moderne reste

à créer. Aussi n'est-il pas étonnant qu'on ait parlé

de chemin de fer. Seulement, comme en pays tro-

pical les voies ferrées coûtent très cher, comme
elles doivent souvent servir à créer les ressources

avant de servir à les transporter, et que le climat ne

permet pas d'espérer, comme en Afrique australe,

l'immigration intensive et la plus-value rapide des

terrains concédés, encore faut-il ne les construire

qu'à bon escient. Or, est-il une seule ligne dans ce

cas parmi les voies de pénétration au Soudan
central? Le Transsaharien? Mais est-il permis d'é-

valuer les frais d'établissement d'un chemin de

fer d'Ouargla au Tchad, alors que sur une bonne

partie du parcours, à partir d'Inziman Tikhsin, le

pays n'a encore été décrit par aucun Européen, et

qu'aux points où l'on croise un itinéraire, comme
celui de Barth dans l'Air, il est impossible d'en

rien déduire en ce qui concerne le tracé futur? Il

faudrait au moins une reconnaissance prélimi-

naire, comme celle de l'ingénieur Béringer au sud

d'Ouargla, ou, mieux encore, un levé topographi-

que comme ceux des missions du Génie au Congo

français et au Niger '.

11 serait tout aussi illusoire d'évaluer le coût

éventuel des lignes destinées à compléter la Bé-

noué, rOubangui ou le Nil. Ce qu'elles ont de

commun, ce sont les frais inévitables en des ré-

gions où l'inondation envahit périodiquement les

1 lleport on tlie Soudan, l'arliamentar;/ Papcrs E'jypt..

n» 11, i8S:i.

^ Je dois ce dernier renseignement à l'obligeance de

M. Jules l'orest.

' A'oyez à ce sujet la Revue du \'i novembre lSy4, page

ISG et celle du 13 décembre 1890, page IOIj.
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plaines, où les pentes sont ravagées par les pluies,

où les termites font disparaître le bois, où le climat

amène une hausse correspondante des salaires,

où enfin la base d'opération serait une rive égale-

ment malsaine et dépourvue de l'outillage usité

on pareil cas. Mais cette constatation faite, com-

ment évaluer leur prix de revient respectif? On ne

sait même pas si dans la Haule-Bénoué il y aurait

avantage à construire un canal ou un chemin de

fer. La pénétration commerciale par le Nil soulève

également plus d'un problème. Souakim, port

malsain, inaccessible aux grands navires, pourrait

d'autant moins servir de tète de ligne, que les

marchandises resteraient grevées des taxes de

passage à Suez. Il faudrait d'abord prolonger le

chemin de fer

égyptien de

Girgeli par

Korosko jus-

qu'à Abou-
Hamed, ren-

dre la navi-

gation facile

entre ce point

et Khartûum,

supprimer ou

transformer

l'Etat mah-
diste, avoir le

libre transit

par l'Egypte

et le Nil. La

réalisation . s -'^

d'une partie h,.i,.,i

de ces projets

semble du
reste pro-
chaine. Les Anglais, obéissant à des considéra-

tions militaires, relèvent déjà la section dOuadi-

Halfa à Abou-Hamed, et l'on peut prévoir le jour

où une voie de communication rapide reliera Alexan-

drie à Khartoum. Mais il resterait alors à suppri-

mer la lente traversée du Kordofan, une de ces

steppes maudites où la lièvre menace dès qu'il est

tombé un peu de pluie, où le reste du temps les

plantes sont sans ombre et se hérissent d'épines et

de dards, où les hommes, presque aussi inaborda-

bles, accueillent volontiers l'étranger par ces mots :

<i Pourquoi venez-vous dans notre pays ? Nous

n'allons pas dans le vôtre ! »

Il est vrai qu'au moyen des voies fluviales on

pourrait peut-être avancer plus près du Soudan

central. En 187.j, alors que Ziber-Pacha était mai-

Ire du Bahr-el-Ghazal, des barques descendaient

son affluent le Bahr-el-Arab avec des chargements

d'esclaves à destination de Khartoum. Mais Gordon

coupa court à ce trafic illicite en fondant sur le Nil

sa station du Sobat, et le cours du Bahr-el-Arab

est resté inconnu. Quelle sera un jour l'importance

de cette longue rivière, que Purdy a trouvée

pleine d'eau au milieu de la saison sèche (fig. i),

et dont l'origine est si loin dans l'ouest? Qui sait

s'il n'y a pas là, au point de vue commercial,

comme une autre Bénoué dans l'est de la zone sou-

danaise? La reconnaissance du Bahr-el-Arab est

un des principaux desiderata de l'exploration

française, maintenant que notre zone diulluence

s'étend jusqu'aux confins du Nil.

Mais eût-on les éléments nécessaires pour cal-

culer les frais d'établissement de ces voies de

commerce, il faudrait encore savoir où l'on au-

rait intérêt à

y/ aboutir. Il

importe de le

! é p é t e r , si

nous ne vou-

lons pas nous

exposer à une

désillusion

a mère : cette

immense zo-

ne française,

n'est pas uni-

formément

riche, et nous

ne pouvons
dire jusqu'ici

où s'y trouve

la véritable

richesse, ni

quels cou-
rants com-
merciaux s'y

dessineront un jour. Les indications fournies par

le commerce indigène sont à cet égard de nulle

valeur. Indifférent au temps, dédaigneux des voies

rapides, l'indigène reste des mois en route, et suit

les itinéraires les plus bizarres — par raison de

sécurité, désir de passer à la cour d'un roi nègre,

ou encore par une considération religieuse, ou

simplement par tradition. Certaines routes du Sou-

dan sont restées ce qu'elles étaient à l'origine,

lorsqu'on vit partir pour La Mecque les premières

troupes de pèlerins noirs.

Dès lors, comment escompter au profit de telle

ou telle route, le tonnage des exportations

futures d'un pays aussi imparfaitement con-

nu? Lorsque M. Rolland évalue, par exemple, à

.5.000 tonnes le transport assuré au Transsaharien

par les « vastes forêts caoutchoutières d'une ri-

chesse incalculable » qui s'étendent dans la région

du Tchad, il oublie que la présence" du caoutchouc

Cuitrs supérieur du Bahr-el-Arah. d'après PiirJi/.
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r>l proliable, mais que pas un voyageur n'en a en-

core fait une certitude. I']sl-il plus prudent de comp-

ter sur un transport annuel de :i.()(t() tonnes « d'i-

voire, de plumes, d'indigo et de matières tinctoriales

de prix >, lorsque l'Africjue tout entière ne livre

aujourd'hui à l'Europe que 000.000 kilos du pre-

mier de ces produits? Sur quoi repose enfin l'im-

perturbable confiance avec laquelle on envisage la

culture en grand du coton autour du Tchad?

L'exemple du Transeaspien n'est pas tout à fait

probant. Les Russes ont trouvé au Turkeslan un

coton de bonne qualité, dont ils avaient fait l'é-

preuve, et la main-d'œuvre d'une des populations

les plus industrielles du monde; comment affirmer

({uil en sera ainsi, sous un climat qui n'est pas le

même, quand pas une balle de coton du Ouadaï ou

du Baguirmi n'est encore venue en Europe, et qu'on

n'est fixé ni sur la qualité de l'espèce, ni sur celle

de la main-d'œuvre ; lorsque, d'autre part, les essais

de culture en grand ont échoué par deux fois au

Sénégal; lorsque ni l'Algérie, ni la Réunion, ni la

Guyane n'ont pu tirer profit d'une culture qui re-

venait trop cher, et que l'Egypte seule, avec son

limon merveilleux et son fellah incomparable, a pu

lutter de bon marché avec le^ fourmilières de

l'Inde et la furie d'activité américaine?

Peut-on espérer du moins entre Ouargla et le

Tchad un trafic local assez intense pour suppléer à

l'insuffisance des autres transports? Ces popula-

tions touareg comptent parmi les plus pauvres qui

soient au monde; on ne leur connaît jusqu'ici

qu'une véritable ressource : le sel. Ce n'est pas

assez pour attribuer aux nomades faméliques qui

gravitent autour d'Asiou et d'Amguid une capacité

annuelle d'achat de 8.000 tonnes de marchandises.

Avec quoi les paieraient-ils?

11 est donc impossible d'affirmer qu'au point de

vue financier, un transsaharien n'irait pas à un dé-

sastre, — aujourd'hui du moins, car les observa-

tions qui précèdent n'ont pas d'autre rôle que de

niai-quer la limite actuelle de notre savoir. Le jour

où l'on découvrirait au désert une de ces richesses

qui appellent l'exploitation immédiate, — telles

que la houille ou ces nitrates qui, sous un climat

analogue, ont fait la fortune de la province de

Tarapaca, — la question changerait de face. Et qui

peut dire aujourd'hui qu'il n'existe rien de pareil

dans les vastes espaces compris entre les itiné-

raires ? Un exemplemontreracombiep.ilestprudent

de s'abstenir d'affirmations en pareille matière.

Lorsqu'en 1353 le grand voyageur Ibn Batoutah, las

de courir le monde, revint de Gaglio au Maroc pour

y finir ses jours, il passa par une ville nommée

Takedda, qui était alors un des grands marchés du

Sahara méridional. On y exploite, dit-il, des mines

de cuivre, dont le produit est exporté au Gober et

au Bornou, lequel est à quarante jours de marche.

Or ces mines, célèbres au moyen âge, sont absolu-

ment oubliées de nos jours. Barth, qui a recueilli

à Agadès tant d'informations précieuses, n'y a

même pas noté une tradition, un souvenir relatif à

cette Takedda mystérieuse, dont il est impossible

de retrouver la place avec les vagues indications

d'Ibn Batoutah et d'Ibn Klialdoun. C'est d'après

une simple similitude de noms qu'ill'identifie avec

Teguidda, endroit signalé à cinq jours dans l'ouesl-

sud-ouest d'Agadès. Peu de pays sont aussi ignorés

et nous ménagent peut-être autant de surprises

que ces contrées du Sahara méridional situées à

l'ouest de l'Air.

IV.— Conclusions.

Il faut donc attendre, avant de parler de canaux

et de chemins de fer, que nos prospecteurs aient

passé au Sahara et au Soudan central. Celle cons-

tatation n'a rien de désobligeant pour nos vail-

lants explorateurs : ils avaient autre chose à faire.

Nous venons d'assister à quelque chose d'unique

dans l'histoire : la course aux traités, l'élan des na-

tions européennes se ruant sur les pays d'Afrique

sans maître, ne cherchant qu'une chose : le plus de

litres à produire pour le partage final. Dans cet ac-

cès de fièvre, on a pris tout, parce qu'on n'avait

pas le temps de choisir. Mais à exalter indistinc-

tement toutes ces acquisitions nouvelles, notre

littérature coloniale risquerait de devenir la plus

dangereuse des lectures. Les puissances coloniales

possèdent aujourd'hui sous les tropiques beaucoup

plus de terres qu'elles ne peuvent en mettre actuel-

lement en valeur. A l'investigation méthodique de

nous dire s'il se trouve au Soudan central un de ces

territoires qui valent la peine qu'on les ouvre de

suite au commerce à coups de millions, et, en cas

d'affirmative, quelle roule il convient de choisir

pour ce grand effort.

La France, qui compte tant de grands noms dans

l'histoire des explorations scientifiques, saura

trouver les hommes nécessaires à cette tâche. En

attendant, elle ne se désintéresse d'aucune des

routes du Soudan central. Tandis que M. Gentil

descend le Chari, la mission Liotard a occupé

Meschra-er-Rek sur le Bahr-el-Ghazal, à quelques

lieues du point où le mystérieux Bahr-el-Arab

s'embranche sur la voie du Nil.

Henri Schirmer,
Professeur de Ot?ograiiliie à l'Université de Lyon
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L'i^/rAT ACTUEL ET LES BESOINS

DE L'INDUSTIUE DE LÀ PORCELAINE DURE

EN FRANCE

PREMIÈRE PARTIE : FABRICATION DES OBJETS A CUIRE

I. — Origines de L'T^DUSTRIE de la i'orcelain'E

DURE.

La fabricalion de la porcelaine dure esl im-

])lantée en France depuis la découverte du kao-

lin de Saint-Yrieix-la-Perche, qui eut lieu en

1703, car les essais antérieurs de Guellard avec le

kaolin d'Alençon n'avaient pas donné de bons ré-

sultats, et les difTérentes tentatives des Hannong
n'avaient abouti à aucune fabrication sérieuse,

faute de kaolin, qu'on était obligé de faire venir

d'Allemagne. Seulement, ces tentatives avaient pré-

paré la question.

La Manufacture royale de Sèvres fabriquait alors

celte magnifique porcelaine tendre, si douce à

l'œil et qui, par la fusion de sa couverte à basse

température et par sa composition alcaline, se prê-

tait admirablement à la décoration et à l'incorpora-

tion des couleurs, mais qui était loin de présenter

la dureté nécessaire aux objets usuels. Aussi clier-

chait-on avec ardeur à produire une porcelaine

aussi dure que celle dont la fabricalion avait été

établie à Meissen, dès 1709, avec les formules de

Bœltcher et le kaolin d'Aiie. Dès 1761, la Manufac-

ture de Sèvres avait même acheté à Hannong 111s

le secret de celte fabrication, secret qu'on n'avait

du reste pu utiliser, faute de kaolin. La découverte

d'un kaolin approprié, découverte faite par M"" Dar-

net, femme d'un chirurgien de Saint-Yrieix, arri-

vait donc juste à point pour combler les vœux des

chercheurs, et presque immédiatement Macquer,

Darcet, Guettard et Laui-aguais parvinrent à créer

la porcelaine dure, dont la fabrication fut définiti-

vement installée à Sèvres en 17G8 par Macfiuer.

II. — Composition et caractères de la roRCELAiNE

DL'RE.

La porcelaine dure française est une poterie d'un

blanc éclatant et d'une demi-translucidité, qui est

la conséquence du ramollissement de la pâte, si

bien que la lumière la pénètre en s'y réfléchissant,

et que, suivant l'expression des artistes, la pièce

se meuble des objets qui l'environnent et acquiert

ainsi une profondeur de pierre précieuse.

Une des propriétés caractéristiques de notre

porcelaine est d'être composée d'une pâte et d'une

couverte ayant une grande analogie, puisque toutes

deux dérivent de la pegmatite.

Cette roche, formée d'un mélange de quartz et

de feldspath, produit, en effet, le meilleur kaolin

par la décomposi tion de son feldspath . Celui-ci perd

son silicate alcalin (l'élément fusible), et, lorsque

cette décomposition est faite en quantité voulue, le

kaolin ainsi produit, uni au quartz et à une pro-

portion de feldspath non décomposé, constitue un

mélange qui peut représenter à peu près exacte-

ment la composition de la pâte à porcelaine. De

semblables mélanges se trouvent fréquemment

dans les carrières de kaolin et sont employés tels

quels sous le nom de caillouteuses, dont on dis-

tingue plusieurs variétés. La pâle peut donc être

représentée par de la pegmatite à feldspath en

grande partie décomposé, tandis que la couverte

est constituée par cette même pegmatite non alté-

rée, c'est-à-dire ayant conservé le silicate alcalin

qui lui donne la propriété de fondre en un verre

transparent à une température qui ramollit sim-

plement la pâte.

De cette analogie de composition entre la pâte et

la ';ouverte résulte un accord très grand entre ces

deux parties. Accord qui est encore augmenté par

la cuisson, pendant laquelle la couverte, en fon-

dant, pénètre dans la pâte, laquelle ne subit qu'un

ramollissement, si bien que ces matières se soudent,

pour ainsi dire, l'une à l'autre, dans la zone inter-

médiaire oti elles se pénètrent, de façon à former

un tout aussi homogène que possible. C'est pour

cela que la porcelaine dure ne présente jamais ces

gerçures ou tressaillures de la couverte qu'on

observe généralement sur les poteries dont l'émail

et la pâte, ayant des compositions très difl'érentes,

ont des coefficients de dilatation également difl'é-

renls; dans ces poteries se forment des fentes où

s'accumulent des saletés qui arri vent à dégager une

mauvaise odeur. Enfin, ces gerçures peuvent gar-

der des germes de fermentations ou des germes

morbides, comme l'a démontré l'auteur du présent

article, et risquent ainsi de contribuer à la pro-

pagation des maladies contagieuses.
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;; I. — Composition de la pâte cuite.

On jii.'ul représenter les décompositions dont le

feldspath est le siège par les forninles suivantes,

dans lesquelles MO représente l'ensemble des

alcalis ou autres protoxydes qui enlrenl dans la

constitution de la roche. Soit :

MOAl=0'()SiO»

un feldspath' qui peut se dédoubler en aljsorbant

deux molécules d'eau et former :

Al^O^ 2 SiO« 2 H^O + MO 4 SiO^
;

Kaoliuite.

mais ce silicate M0.4S0- peut lui-même se dédou-

bler :

MO tSi02 = M0 3Si02 -f SiO-.

Cette dernière substance s'unit à la kaolinile. —
lui somme, la réaction générale est représentée

par l'équation :

MOAl^O» Si( r2+ 2 II-'()= AI20' -2 SiO-2 H^O -|- SiO^-t- M03SiO--

Il n'est pas possible de donner une formule exacte

et unique de la porcelaine dure, dont la composi-

tion varie dans chaque fabriiiue de pâte. Cependant

ces variations sont assez faibles si l'on considère

seulement les pâles fabriquées en Limousin et

même l'ensemble de la fabrication industrielle.

Mais, si l'on compare ces produits à ceux de la

Manufacture de Sèvres, on constate une différence

notable, qui ressort d'une façon très nette de la

comparaison des formules, qu'on peut représenter :

par MO :i Al-n^ tiSiO- pour Irs iiorcelaines de Sèvres;

MO 3Al-(i' ljSi02 — — — industnelles.

Comme on le voit, ces dernières sont beaucoup

plus siliceuses que celles de la Manufacture de Sèvres.

Cet excès de silice est, sans doute, un inconvénient

au point de vue de la fragilité; mais il présente, en

revanche, le grand avantage de rendre les produits

plus blancs et plus translucides, qualité très recher-

ciiée du public. Celui-ci a la malheureuse habitude

d'apprécier la porcelaine d'après sa transparence,

même quand il s'agit de plats et d'assiettes, pour

lesquels, cependant, la translucidilé semble une

qualité bien secondaire.

S 2. — Composition de la couverte.

La couverte de la porcelaine française est com-

posée de pegniatite. Pour indiquer par des for-

mules simples la diflférence qui existe entre la

couverte de la porcelaine de Sèvres et celle de la

1 Les fetiispattis sont des silieates mulliplcs résiilt.nit de
mél:int;es de plusieurs silicates unis ;iu silie.ile d'.duiuine.

MO, dans ces loruiules. i-eprcsenle leusemblc des pi-utoxydes

KnJ.Xa^O.M.iîO CaO.FeO, qui constituent ce que BisclioO

désigne sous le nom de flti.t dans ses formules de fusibilité;

il représente I.i partie fondante.

fabrication industrielle, on peut repré.senter la

première par la formule :

MOAt'O'TSiO-,

tandis que la seconde serait :

M(lAt-(l' !l à lOSiO-,

ce qui montre que la couverte de la porcelaine pro-

duite par l'industrie a, comnu^ la pâte, un excès de

silice'.

S 3. — Degré de dureté.

Mais la qualité dominante de la porcelaine dure

française, celle qui la distingue le plus des pro-

duits similaires, celle qui a le plus contribué à sa

réputation, est certainement sa dureté, dont il n'est

pas inutile de faire ressortir l'importance.

Pour apprécier cette qualité en minéralogie, on

a adopté une échelle de dureté de Mohr, à laquelle

on compare tous les corps de la Nature, et qui est

représentée par les dix corps suivants, dont chacun

peut rayer celui qui le précède : 1° talc; 4" gypse;

3" calcilo; 4" fluorine; o" apatite; 6° orthose; l"qiifirlz;

8° topaze ; 9° corindon; 10° diamant.

En comparant la dureté de ces différents corps

à celle de l'acier, on constate qu'une pointe d'acier

bien Irempé raie tous ceux qui précèdent l'orlhose,

tandis que ceux qui viennent ensuite raient l'acier

et font feu au briquet. Or, il se trouve que précisé-

ment la couverte de la porcelaine dure française est

constituée par un mélange d'orthose et de quartz;

c'est-à-dire d'une roche qui a la dureté de l'acier

— l'orthose — et d'une roche un peu plus dure

— le quartz. — Ce mélange représente la pegma-
tite indiquée précédemment comme base de la cou-

verte, et qui, fondue, résiste très bien à l'acier et

fait feu au briquet. Mais il est évident que, si l'on

diminuait même très peu cette dureté, elle devien-

drait immédiatement égale ou même inférieure à

celle de l'acier.

Or^ cette propriété de résister à l'acier est évi-

denmient de premier ordre pour Ime poterie em-
ployée aux usages domestiques et, en particulier,

pour la platerie. Qu'on songe, en effet, à la vigueur

de l'elTorl que fait le poignet pour couper un mor-
ceau de viande avec des parties tendineuses et os-

seuses; qu'on réiléchisse que les couteaux dont on

se sert sont en acier et souvent bien affilés, et l'on

comprendra que la dureté représentée par ce mé-
lange d'orthose et de quartz est absolument indis-

pensable pour résister au tranchant des couteaux

' Ces formules ne ilittcrent des formules vraiis c|iif p;u-

la pro])ortion de l'aluniine, qui est un peu plus jçraude par
suite d'un couimeacement d'alleiation de la pegmatite qui
lui a fait perdre une petite quantité de silicale alcalin.

Les formules des couvertes de porcelaines dures pinvcnf

en somme, èlre représentées par :

MOI à l,2.jAl-0^ 9 à 10SiO%
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et que toutes les autres poteries, porcelaines ten-

dres, faïences de toutes sortes, dont la couverte

est moins résistante que celle de la porcelaine

dure, devront toutes être rayées à l'usage, et fini-

ront fatalement par présenter ces mosaïques noires,

formées précisément par ces petites coupures dans

lesquelles se loge la saleté, et qu'on observe sur

toutes les faïences faisant un service, car il est im-

possible de les nettoyer.

C'est donc là un point capital qui sépare la por-

celaine dure de toutes les autres poteries et qui

établit pour elle une supériorité incontestable et

de premier ordre. A ce point de vue, la porcelaine

française doit être classée la première, car sa cou-

verte est plus dure que celle de toutes les autres.

On comprend donc combien il serait imprudent,

nous ne dirons pas de sacrifier cette qualité, mais
'y porter la plus petite atteinte, car la plus faible

concession sur ce point ferait perdre à notre por-

celaine tout ce qui fait sa supériorité. Voilà pour-

quoi il serait néfaste d'écouter les conseils des

artistes qui demandent qu'on modifie la couverte

actuelle de façon à la rendre plus facilement déco-

rable, ce qui ne pourrait se faire, ou, du moins, ce

qu'on ne cherche à faire qu'en la rendant plus

tendre. Le résultat qu'on obtiendrait ainsi serait

de transformer un produit de première utilité en

simple article de fantaisie, et, du reste, nous

montrons, à la fin de cet article, que ce changement

est inutile.

On voit par ce qui précède combien est justifiée

la réputation dont jouit notre porcelame française

dans le monde entier. Sa blancheur immaculée,

sur laquelle on aperçoit la plus petite souillure; sa

salubrité, qui résulte de sa composition, dans la-

quelle n'entrent que les roches les plus pures delà

iNature; sa beauté, provenant de sa translucidilé;

et, enfin, sa dureté et son inaltérabilité qui la rap-

prochent des pierres précieuses, en font une pote-

rie incomparable et l'un des produits les plus

remarquables de l'industrie humaine.

IlL — CaOIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET FORMATION

DE LA PATE.

Les matières premières employées dans la fabri-

cation de la porcelaine française sont : le kaolin,

le quartz, le feldspath et quelquefois la chaux sous

l'orme de carbonate et en petite quantité. La por-

celaine de la Manufacture do Sèvres eu contient

§ 1 . — Qualités du Kaolin.

La kaolinile (Al-0^2SiO-2 H-'O) résulte, comme il

a été dit, de la décomposition des feldspaths

MOAPO'GSiO-, dans lesquels M peut représenter

du potassium, du sodium, du calcium, seuls ou

mélangés. Ces feldspaths constituent la partie la

plus importante des roches granitiques, porphy-

riques et gneissiques, qui, par conséquent, peu-

vent toutes produire du kaolin par dédoublement

du feldspath qu'elles contiennent. Très souvent

le kaolin se trouve en place, c'est-à-dire mélangé

encore avec les éléments qui constituaient la roche

composée dans laquelle était le feldspath, par

exemple, avec du quartz et du mica dans les gra-

nits décomposés, et alors on sépare le kaolin par

décantation, en délayant la roche dans l'eau, qui

entraîne le kaolin plus léger et laisse déposer le

quartz et le mica.

Le kaolin de Saint-Yriex, qui a été la cause de la

fondation de cette industrie, résulte de la décom-

position d'une pegmatite très pure, qu'on trouve

en place à des degrés très différents de décompo- _

sition, et forme ce qu'on désigne, dans l'industrie |

des pâtes à porcelaine, sous le nom de caillou- t

teusesK

Ces mélanges de kaolin, quartz et feldspath non

décomposé peuvent entrer directement dans la

composition des pâtes à porcelaine, et l'on prétend

même que les matériaux unis ainsi naturellement

donnent des produits plus beaux que les mélanges

correspondants formés avec des éléments d'origine

différente.

Le quartz et le feldspath qui entrent dans la

composition des pâtes y sont introduits sous forme

de pegmatite, qui contient ces deux éléments; mais

on y ajoute un excès de quartz, surtout pour les

pâtes destinées à l'industrie qui sont, comme il a

été dit, beaucoup plus siliceuses que celles de la

Manufacture de Sèvres et qui correspondent à la

formule :

M0 3ATO'ir.SiO=.

Chacun de ces différents éléments — feldspath,

quartz et kaolin — a un rôle particulier. Ainsi,

tandis que le quarlzjoue le r('ile de matière dégrais-

sante et contribue à diminuer le reirait du kaolin,

le feldspath, en se vitrifiant, communique la trans-

lucidité à la masse. Les transformations qui se

produisent dans la pâle à porcelaine pendant la

cuisson ont été étudiées par MM. H. Behrens,

G. Wagner et Hussak, et l'examen microscopique

a démontré qu'en somme la masse translucide qui

constitue la porcelaine est formée par la dissolu-

tion du quartz et du kaolin dans le feldspath fondu.

' (lelles-ci sont dites caiHouteuses dures lorsque le cail-

lou qui reste mélangé au Ivnolin est du quartz et que tout
le IVIdspatti a été décomposé. Si, au contraire, il reste uuo
partie de feldspath non décomposé, la caillouteuse est dite

caillouteuse tendre. Enfin, on désijane encore ces roches
sous le nom de caillouteuses orasses. lorsque la proportion de
kaolin qu'elles contiennent est sullisante pour les rendre
douces et onctueuses au toiu-hcr; elles sont dites caillou

teiises maifires dans le cas contraire.
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Mais, ce qu'on n'a penl-èlre pas fait suffisam-

ment ressortir, c'est le rôle que joue la propriété

spéciale que possède le kaolin de passer par une

longue période de ramollissement avant de fondre.

Si tous les corps fondent par la chaleur, il s'en faut

que le passage de l'état solide à l'état liquide

s'elTeclue pour tous dans les mêmes conditions :

ainsi, tandis que les uns, comme la généralité des

métaux, les sels, la glace, etc., deviennent liquides

d'une façon presque brusque, il est d'autres subs-

tances, — dont les corps gras olVrent un exemple

frappant, — qui, sous l'intluence de la chaleur, se

ramollissent peu à peu et pa.ssent de l'état solide à

l'état liquide par gradation continue. Or. le kaolin

possède cette propriété à un très haut degré. Il a

une période de ramollissement très étendue et il

reste à l'état pâteux pendant un long espace de

tenipéralure. C'est ainsi qu'il se laisse pénétrer par

le feldspath en fusion, de façon à être transformé

en Une masse laiteuse et translucide qui constitue

la porcelaine, tout en conservant la rigidité qui

maintient la forme de la pièce. C'est pour cela

qu'on peut faire, par exemple, des lasses qui ne
j

sont guère plus épaisses qu'une coque d'œuf,

même en y comprenant la couche de couverte qui

est à l'intérieur et celle qui est à l'extérieur; la

très petite quantité de kaolin qui se trouve dans

la pellicule de pâte formant la partie centrale,

suffit pour soutenir la pièce pendant la période du

ramollissement. C'est, du reste, aussi pour celte

raison que l'ancienne porcelaine tendre, qui était

composée avec des silicates artificiels, était d'une

réussite si difficile, parce qu'à la période de ramol-

lissement, qu'il fallait cependant atteindre pour

avoir la translucidité, les matériaux fondaient

brusquement, et les pièces s'affaissaient.

§ 2. — Préparation de la pâte.

La préparation de la pâte se fait dans des moulins

à eau où les matériaux arrivent des carrières, les uns

à l'état brut, comme le quartz ellapegmatite, tandis

que le kaolin a été préparé sur le lieu d'extraction

même, par lévigation ou sédimentation. En Limou-

sin, où l'on prépare non seulement les pâtes con-

sommées dans le pays, mais une grande quantité

qui est expédiée soit aux fabriques des autres ré-

gions de la France, soit à l'Étranger, on emploie

souvent des caillouteuses telles qu'elles sont

extraites des carrières, lorsque — ce qui arrive

souvent — elles se trouvent à un grand état de

pureté et résultent de la décomposition sur place

de la pegmatite même.
Les usines dans lesquelles se fait la préparation

des pâtes sont toutes hydrauliques et, par consé-

quent, situées sur des cours d'eau d'une certaine,

importance, car il est indispensable que la force

nécessaire pour les broyages revienne à très peu

de frais.

Le (|uarlz et la pegmatite > Pe/unlse des Chinois,

ou caillou i'i émaili sont lavés pour leur enlever

la terre qui s'y trouve mélangée, passés au concas-

seur, qui les réduit en fragments de la grosseur

de grains de blé, et broyés dans des tonneaux ou

tines dont le fond est garni d'une pierre meulière

fixe sur laquelle tourne une seconde meule au

moyen d'un arbre vertical mis en mouvement par

des engrenages'. 11 est reconnu que le broyage à

l'eau et le broyage de toutes les matières réunies

donnent un bien meilleur résultat que le broyage

fait à sec et, partant, sur les éléments séparés. Dans

le premier cas, en effet, les matières sont beaucoup

plus intimement unies et forment une masse plus

homogène.

Après un broyage de vingt-quatre heures, la

pâte préparée est passée, à l'état de bouillie claire,

à travers des tamis qui séparent les parties plus

grosses que les mailles, les numéros des tamis

étant 1"20, lAO ou 160, suivant la qualité des pâtes.

Depuis quelques années certaines usines font

circuler la pâte entre les branches d'un électro-

aimant qui attire et retient les parcelles de fer pro-

venant des engrenages et des autres parties métal-

liques avec lesquelles la pâte a été en contact; puis

la matière broyée s'écoule dans une cuve où toutes

les parties sont maintenues mélangées par un agi-

tateur, et où une pompe puise la pâte pour l'en-

voyer dans les filtres-presses qui séparent l'eau et

isolent la partie solide sous forme de pâte molle

contenant environ 20 "/o d'humidité. C'est ainsi

que celte pâte est livrée aux fabriques du pays;

mais lorsqu'on doit l'expédier au loin, on la fait

sécher sur des claies.

La pourriture des pâtes, très pratiquée en Chine

pour les améliorer, a pour effet de les rendre plus

blanches, plus solides au feu, plus plastiques et,

par conséquent, plus faciles à façonner ; enfin, elle

permet d'éviter certains défauts de fabrication,

comme les fentes, qui se produisent moins avec les

pâtes pourries qu'avec les pâtes neuves. Ce phéno-

mène bizarre n'a pas encore reçu d'explication

satisfaisante, bien qu'il soit démontré que la fer-

mentation putride des matières organiques^ conte-

nues dans l'eau joue un rùle très important. Les

eaux marécageuses, en effet, et les jus de fumier

favorisent beaucoup cette pourriture.

Il semble bien démontré, ainsi que le disent

Brongniarl et Salvetat, que la matière organique

réduit les sulfates en sulfures, qui agissent, à leur

tour, sur le fer contenu dans les pâtes : d'où ré-

' La charge des meules, qui ont caviron 0™,S0 de dianicfi-e.

est de 100 kilos de inallùre; elles absorbeot à peu prés une
force d'un denii-eheval.



Ool E. PEYRUSSON — LËTAT ACTUEL ET LES BESOINS DE L'INDUSTRIE DE LA PORCELAINi;

suite la formation de sulfure noir qui explique la

coloration des pâles pourries. Ce sulfure de fer se

transforme ensuite en sulfate soluble, qui est éli-

miné avec l'eau, ce qui amène le blanchiment de la

pâle. De plus, pour Brongniart, le dégagement de

gaz qui se produit pendant la fermentation pu-

tride contribue au mélange des éléments qui com-

posent la pâte et peut expliquer l'augmentation de

la plasticité. Mais il est une cause qui doit fata-

lement produire l'augmentation de plaslicité et

de solidité au feu, qu'on constate pour les pâtes

pourries : c'est l'altération du feldspath contenu

dans ces pâtes, sous l'inQuence du broyage, de

l'humidité et du temps. Le dédoublement ([ui se

produit dans la Nature par la transformation du
feldspath en kaolin, doit forcément se produire

sur le feldspath qui se trouve dans la pâte à l'état

de poudre impalpable : d'où augmentation de la

proportion de kaolin et, par conséquent, de la

plasticité de la pâte et de sa résistance au feu.

Quoi qu'il en soit, la powrilure des pcites n'est

pour ainsi dire plus utilisée, et, au sortir des filtres-

presses, les pâtes subissent simplement le mav-

chof/e et le battage avant d'être employées. La pre-

mière opération, le marc/iage, se faisait jadis au

pied sur une aire en bois garnie de zinc où l'ou-

vrier marcheur piélinait la pâte de façon à aug-

menter son homogénéité. Aujourd'hui cette opéra-

tion se fait au moyen d'une machine formée de

deux troncs de cùne à cannelures, qui, en roulant,

pétrissent la pâte. Le battage est ainsi nommé
parce que cette opération est efTectuée par des

hommes qui battent la pâte en gros fragments sur

des tables recouvertes de zinc, dans le but de
chasser l'air qu'elle peut contenir et qui, au feu,

occasionnerait des boursouflures. Ce l)attage se

fait aussi très souvent au moyen dune machine

analogue à la machine à marcher.

IV. — FAr.ONNAGi; DES PIÈCES.

La pâte, ainsi préparée, est remise à l'ouvrier en

balles de grosseur variée suivant les objets à fa-

çonner, et le façonnage se fait soit par tournage,

soit par moulage. Nous parlerons ensuite du cou-

lage, qui tend à prendre une grande extension.

.SI. — Tournage.

Le tournage, qui est le mode de façonnage de

beaucoup le plus ancien, se divise lui-même en

deux opérations : Vébaitchage et le lournassaye, et

s'exécute sur le tour à potier à peu près tel encore

qu'il était jadis. L'ébauchage consiste à donner à

la pâle la forme grossière de l'objet qu'on veut

façonner en la comprimant avec les doiitts pendant
la rotation du tour, en saidant, au besoin. deVesl''-

que, calibre en fer qui sert, par exemple, à faire

l'intérieur des objets creux d'une, façon régulière.

Ensuite on laisse sécher la pièce de façon que la

pâle acquiert une certaine fermeté, puis on procède

au tournas-sage. Cette opération consiste à ramener

l'objet à la forme voulue en trillant la pâte et en-*

levant tout ce qui est en trop au moyen d'inslrii

nienls appelés toumassins. Mais ce mode de façoë

nage ne permet de faire que des pièces rondes

puisqu'il est produit par la rotation du tour.

§ 2. — Moulage.

Le moulage se fait au moyen de moules en plâtre

qui portent en creux les parties qui doivent être

en relief sur les objets à fabriquer, et réciproque-

ment. Il se divise en moulage à ta balle et moulage

à la croûte, suivant que la pâte qu'on applique

exactement sur le moule est sous forme de balle ou

sous forme de lame d'épaisseur bien régulière,

désignée sous le nom de croûte. Dans les deux cas

le plâtre, par sa porosité, absorbe l'humidité de la

pâte, la dessèche surperficiellement et la fait se

déprendre du moule. C'est le système de fabrication

qui a subi dans ces dernières années les plus gran-

des modifications et améliorations. C'est, en eflet,

sur le moulage que sont basées les machines ima-

ginées par M. Faure pour remplacer la main de

l'homme. La pâte à porcelaine est très sensible et

laisse ressortir au feu, lorsqu'elle se ramollit, tou-

tes les pressions qu'elle a reçues dans le façonnage
;

elle ne peut donc être travaillée par les moyens
simples utilisés pour la pâte à faïence, et il a fallu

imaginer des machines spéciales avec lesquelles

on commence généralement par faire une croûte

bien uniforme et qui s'adapte ensuite sur le moule

définitif, pour arriver à introduire le façonnage

mécanique dans la fabrication de la porcelaine.

Jusqu'à ces dernières années, cette industrie était,

en etl'et, restée très primitive à ce point de vue.

§ 3. — Coulage.

Ce procédé de fabrication repose sur la propriété

qu'ont les moules en plâtre d'absorber l'eau dans

laquelle la pâte à porcelaine est délayée, si bien

que, si l'on vide dans un moule en plâtre de la

barbol'ine i c'est-à-dire de la pâte à porcelaine dé-

layée dans une grande quantité d'eau), le plâtre

absorbera une partie de cette eau, et une proportion

correspondante de la pâte s'attachera aux parois

du moule; la quantité d'eau absorbée et de pâte

ainsi déposée va donc en croissant avec le temps.

Lorsqu'on juge que la couche de pâle est assez

épaisse, on vide la barbotiue qui reste dans le

moule, et, au bout de peu de temps, par le fait du

reirait que prend la pâte en se desséchant, la cou-

che de pâle qui était adhérente au plâtre se déta-
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eho (^t reproiluil très exactement la pièce que re- 1

]iiisi'nle le moule. Ce procédé de façonnage est

diiar lri"'s simple et ne nécessite aucune lial)ilcté de

la pari de l'ouvrier, qui n"a plus qu'à vider de la

barliotine. Cependant il était jusqu'à ces temps

derniers pou employé dans l'industrie, et un très

petit nonilïre de maisons avaient imité l'installation

faite à la Manufacture de Sèvres pour fabriquer par

coulage ces vases de deux mètres de haut

qu'il serait impossible de fai,'onner autrement, et

pour lesquels il faut employer l'air comprimé ou le

vide. Du reste, ce mode de fabrication était, en

somme, dispendieux p'arce que les moules, qui doi-

vent absorber beaucoup d'eau, étaient très \ile

détériorés. Mais plusieurs causes tendent à mettre

ce procédé en faveur. D'abord on a appliqué un

moyen assez bizarre pour diminuer l'usure des

moules et qui consiste à employer de la barbotine

très épaisse au lieu de barbotine claire, ce qui fait

que le plâtre n'absorbe plus cette quantité d'eau

exagérée qui le détériorait; mais cette manière

d'diiérer n'a été possible qu'à la suite de l'applica-

tiiiu d'un fait inexpliqué, qui est le suivant. Si l'on

prend de la barbotine très épaisse, ayant à peu près

la consistance du miel, et si l'on y ajoute tout sim-

plement un ou deux centimètres cubes d'une solu-

tion de silicate de soude par kilo de pâte,

presque immédiatement la barbotine devient aussi

liquide que si l'on y avait ajouté cinq ou six cents

grammes d'eau. Quel est l'effet qui s'est produit et

comment celte quantité insignifiante de silicate de

soude a-l-elle pu entraîner une liquéfaction aussi

importante? La chose n'a pas été expliquée. Il est

probable que c'est la propriété plastique du kaolin

qui est modifiée, mais pourquoi '? et comment '?

Quoi qu'il en soit, ce procédé rend beaucoup plus

pratique le façonnage par coulage en permettant

de tirer un plus grand nombre d'exemplaires avec

un même moule ; de plus, les pièces fabriquées

ainsi éprouvent un retrait beaucoup moindre que

celui que produit le coulage ordinaire, ce qui est

encore un avantage important. Enfin, ce procédé

tend à être adopté par les fabricants qui peuvent

faire fabriquer ainsi par des manœuvres des arti-

cles pour lesquels ils ont des diflicultés à établir

des prix avec leurs ouvriers porcelainiers, et cette

considération contribuera certainement beaucoup

à augmenter l'emploi de ce mode de façonnage.

Il y a encore quelques autres procédés de fabri-

cilion spéciaux, comme celui des fleurs en porce-

laine, lesquelles peuvent être produites non seule-

ment par le moulage, mais aussi au moyen de pâte

gommée qu'on travaille avec l'ébauchoir, tandis

ipie les feuilles peuvent être moulées dans le creux

de la main, dont les sillons représentent les ner-

vures.

On voit également de petites statuettes ornées

de broderies et de dentelles (|ui sont obtenues en

trempant dans de la barbotine claire des dentelles

et broderies en tissus, brûlées ensuite par le feu;

ces dentelles laissent sur les objets sur lesquels on

les avait appli(iuées la reproduction du tissu en

porcelaine.

Enfin, lorsque les objets sont fabriqués en plu-

sieurs parties, comme cela arrive, par exemple,

pour les cafetières, dont les becs et les anses sont

confectionnés à part, il faut réunir toutes ces par-

ties et les coller les unes aux autres, ce qui se fait

simplement au moyen de barbotine. Cette opération

a reçu le nom de r/arnissnge.

S 4. — Dégourdi.

Les pièces ainsi préparées sont mises à sécher

pour leur faire perdre l'humidité qu'elles contien-

nent en grande quantité, puis on leur fait subir

une première cuisson, qui est désignée sous le nom

de dégourdi. Cette cuisson se fait dans l'étage su-

périeur du four qu'on nomme le globe et qui reçoit

la chaleur perdue de l'étage inférieur où se fait la

vraie cuisson. — La température du globe est très

variable, suivant les places, mais on peut l'estimer

à l.OOQo environ ; elle transforme les pièces en

une matière fragile, très poreuse, absorbant l'eau

avec grandeavidité et happant fortement la langue.

V. — Glaçure*.

C'est dans cet état que les pièces sont mises en

glaçure ou émaillées.

Si la porcelaine est cuite sans couverte, comme

cela arrive très souvent pour les bustes, les sta-

tuettes, les médaillons, elle constitue ce qu'on

appelle le biscuit. La pâte cuite ainsi seule est

blanche, translucide, non poreuse, mais elle ne

possède pas le brillant et le vernis de la porcelaine

qui résultent de la glaçure.

§ 1. — Nature de la couverte.

Cette glaçure ou couverte est constituée, comme

nous l'avons vu précédemment, par de la pegmatite

pour la porcelaine dure française. La pegmatite qui

est employée seule à la Manufacture de Sèvres, a la

composition suivante, d'après l'analyse qui en a été

faite par M. Vogl en ISS'i :

Sili.c Î0-G4

Allie. iiir Kl.Sl

(IXV.Ir (Ir IVl- 0.-;3

Cli^iux 1.31

Miigncsie 0.20

Pillasse i.ii

Suiiiii- 4.;n

E.iii et iiialiùi'os volatilrs H.ol

l.iy,2S
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C'est donc un mélange de quartz avec de l'albite

et de l'orthose constituant un silicate multiple,

doué, par conséquent, d'une fusibilité plus grande

que les roches pures correspondantes.

En Limousin, où l'on ftil)rique de la couverte

pour presque toutes les usines de porcelaine de

France, on emploie la pegmatite additionnée d'en-

viron 13 % de quartz et une petite quantité de

tesson (débris de porcelaine broyés). Cette couverte

ne laisse donc rien à désirer au point de vue de la

dureté, qui est supérieure à celle des couvertes

étrangères faites de quartz et de tesson avec addi-

tion d'une proportion de sel de (chaux, carbonate,

sulfate, fluorurei, qui varie de 11 à 17 °/o-

§ 2. — Mise en couverte.

Le seul procédé de mise en couverte utilisé pour

la porcelaine dure, du moins en France, est le pro-

cédé par immersion qui se pratique de la façon sui-

vante. La couverte préparée, est délayée avec de

l'eau de façon à former une bouillie claire ayant

une densité d'environ l,'iO. L'ouvrier e'watïfeur doit

alors plonger, rapidement et avec adresse, chaque

pièce dégota-die dans ce liquide; la pièce absorbe

l'eau en vertu de sa porosité, et la matière so-

lide, que cette eau tenait en suspension, et qui

constitue la couverte, se dépose à la surface

en couche régulière et d'une épaisseur uni-

forme si chaque partie est bien restée le même
temps dans le liquide. Cette opération exige, en

effet, une grande habitude et une grande habi-

leté de l'ouvrier, car il doit faire en sorte que

la partie qui pénètre la première dans le bain soit

aussi celle qui en sorte la première, sans quoi la

couche de couverte serait plus épaisse sur les points

qui seraient restés le plus longtemps immerges.

On enlève, avec une lame ou une brosse, la glaçure

des parties qui ne doivent pas en avoir, telles que

les dessous des pieds, les gorges qui reçoivent les

couvercles, etc. La place des doigts de l'ouvrier

n'ayant pu prendre de glaçure, on y pose la cou-

verte avec un pinceau. On peut obtenir des épais-

seurs diflërentes suivant la concentration du bain,

le degré de cuisson du dogourdi et l'épaisseur de la

pièce. Pour empêcher la couche du dépôt d'être

trop forte, on peut passer une éponge imbibée

d'eau sur l'objet avant de le tremper. On termine

cette opération par des retouches qui ont pour but

d'enlever à la lame les bavures, et de régulariser

l'épaisseur.

Le procédé de mise en couverte par insufjlalion,

que les Chinois emploient le plus liabituellement,

a été préconisé à la Manufacture de Sèvres par

M. Ch. Lauth pour la pose des couvertes coloriées

sur la porcelaine nouvelle; mais, comme sur la

porcelaine dure, on n'a employé, jusqu'à ce jour.

que les couvertes bleues et un peu un fond écaille,

qui s'appliquent au pinceau, à plusieurs couches

et sur la porcelaine déjà cuite. On n'a pas utilisé

le procédé par insufflation dont nous n'avons donc

pas à parler plus que des procédés par arrosement

et par saiipoudrntion utilisés dans la fabrication de

certaines poteries.

S; 3. — Encastage.

Les pièces en porcelaine doivent alors subir la

cuisson, pour laquelle on doit les mettre dans des

sortes d'étuis en argile que l'on nomme gazettes.

Celle précaution est indispensable non seulement

pour pouvoir empiler les objets dans le four, mais

aussi parce que ces pièces, dont la couverte doit

fondre et la pâle se ramollir sous l'action du feu,

ont besoin d'être soutenues bien régulièrement

pour ne pas gauchir et se déformer; enfin, elles

doivent être protégées contre les cendres et la

fumée qui les détérioreraient, surtout pendant la

période de fusion.

Ces gazettes sont fabriquées par les mêmes procé-

dés que la porcelaine. On emploie pour cela de l'ar-

gile réfractaire mélangée à une forte proportion de

débris de vieilles gazettes pulvérisées (ciment). Cet !<

addition a pour but de diminuer le retrait de l'ar-

gile et de l'empêcher de se fendre et de se déformer.

On place d'abord dans la gazette une plaque par-

faitement plane (rondeau), faite avec la même pâle

que la gazette, et c'est sur cette plaque que l'on

pose l'objet en porcelaine. Cet encastage doit se

faire avec de grandes précautions; le rondeau doit

être très propre, l'ouvrier doit poser les pièces

sans détériorer la glaçure et bien horizontalement.

Sur cette gazette on en dispose une seconde, puis

une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en

résulte une pile de 40 ou 50 centimètres, que l'on

porte ensuite dans le four.

Cet encastage et toutes les précautions qu'il exige

représentent un des facteurs importants du prix

de revient de la porcelaine dure, car il en résul'e

un manœuvrage très dispendieux et le matériel se

détériore très rapidement.

Il faut cependant qu'il soit préparé avec soin et

que l'argile soit pure et bien travaillée, sans quoi

les pièces en porcelaine, qui cuisent dans ces

gazettes, risqueraient fort d'être détériorées soit

l)ar des déformations, soit par des grains, petites

parties ferrugineuses qui fondent pendant la cuis-

son et tombent sur les obj(;ts sous forme de gout-

telettes qui constituent des taches et détériorent

les objets. Cette partie de la fabrication n'a pas. à

proprement parler, été améliorée. Cependant la

régularisalion de la cuisson par l'emploi des nou-

veaux fours, dont nous parlerons dans un second

article, a eu pour conséquence de diminuer la
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casse des gazelles qui était jadis pruduite par les

coups de feu et les iuéi^alilés de tenipêralure dont

on constatait les elTcts dans les anciens fours.

Dans un prochain article nous traiterons de la

cuisson et de la décoration de la porcelaine dure

et nous essaierons aussi d'exposer les conditions

économiques et sociales de celte Industrie.

E. Peyrusson,

Professeur ilo Chimie iiuliistriello

à l'Ecolo nationale d'Art décoratif

à Limoges.

Ill]\UE DE QUELQUES TRAYAUX MATHÉMATIQUES RÉCENTS

,I'ai fait à plusieurs reprises, dans ce journal,

une revue sommaire de quelques travaux malhé-

niali((ues récents'. Je vais encore aujourd'hui faire

un peu au hasard une promenade à travers les

Mathémaliciues, sans chercher le moins du monde

à être complet, et en laissant de côté, autant que

possible, les théories dont j'ai déjà parlé dans les

articles précédents.

I

On ne peut s'empêcher d'être frappé du nombre

de publications parues dans ces dernières années

se rapportant à la philosophie du nombre. Quel-

ques-unes d'entre elles ont été discutées de main

de maître dans cette Revue-. Je n'y reviendrai pas,

ne me sentant ni le goCit ni la compétence pour

parler de questions aussi subtiles que celles que

traite dans sa thèse iM. Coutural^ Je veux seule-

ment faire quelques remarques sur l'intérêt que

de telles spéculations peuvent présenter pour les

progrès des Mathématiques. 11 est des mathémati-

ciens, un peu méfiants, qui ne voient pas sans

inquiétude celte invasion philosophique, malgré

les grands noms dont elle peut se recommander.

Ils pensent que cette débauche de logique est peu

favorable à l'esprit d'invention, et que, si elle est

bonne pour les hommes milrs, elle risque d'être

dangereuse pour les jeunes chercheurs qui ont

besoin d'avoir de l'audace et ne doivent pas

craindre constamment de voir le sol s'eflbndrer

sous leurs pas. Ces mêmes mathématiciens s'inté-

ressent seulement aux travaux qui renferment des

faits analytiques ou géométriques nouveaux et

aux méthodes qui augmentent la puissance de

l'Analyse mathématique; ils ne s'étounent pas,

d'ailleurs, comme M. Tannery, que certaines par-

ties des Mathématiques s'appliquent à quelque

' Vijycz .'i ce sujpl la Revue du 30 novembre 1890, t. I.

p. "U2 et puiv., et du 15 novembre 1892, t. lit, p. 120 et suiv..

du 30 décembre 189 4, p. 94'; et suiv.

' Voie l'article de .M. J. Tanuery sur VInfini inathémali'jue

{Bévue générale des Sciences du 28 février 189'!).

' J. Coulurat. De l'Infini mathéinalique. 1896.

chose, car il leur semble qu'à l'origine elles ont

eu précisément un but pratique, les Mathéma-
tiques appliquées ayant, sans paradoxe, précédé

les Mathématiques pures. Je ne dissimulerai pas

que j'ai des sympathies pour ces mathématiciens,

en faisant cependant quelques réserves. Leur
point de vue, outre qu'il ne fait pas à l'Art une

place suffisante, est, en même temps, trop étroit;

il se pourrait que la crainte de la Scolaslique les

éloignât de spéculations' qui auront un jour de

l'importance pour le développement des Mathéma-
tiques positives.

11 y a lieu de faire une distinction. Certaines

questions sont manifestement d'un intérêt pure-

ment philosophique et n'auront jamais la moindre
utilité pour lesMatliématiques,comme, par exemple,

de savoir si la priorité appartient au nombre ordi-

nal ou au nombre cardinal. Mais, dans d'autres

cas, il faut apporter plus de réserve; il semble

qu'il en soit ainsi pour la Théorie des ensembles

de M. Cantor. Le lecteur trouvera les points

essentiels de cette doctrine dans l'article de

M. Tannery cité plus haut. Mes mathématiciens de

tout à l'heure vont me demander de citer quelque

exemple, qui n'ait pas été bâti pour la circons-

tance, et où se présentent naturellement les en-

sembles de M. Cantor. Certaines des fonctions

introduites en Analyse par M. Poincaré sous le

nom de fonctions fuchsiennes permettent de ré-

pondre à cette ([uestion. On a là un type de fonc-

tions d'une variable complexe, uniformes dans tout

le plan, ayant sur une circonférence une infinité de

points singuliers, sans avoir cependant la circon-

férence comme ligne singulière; aucun de ces

points singuliers n'est isolé, leur ensemble forme

sur la courbe un ensemble parfail. Voici donc une

question se rattachant à la théorie des équations

difTérentielles linéaires ordinaires, où vient s'olTrir

' Nous ne parlons ici que des spéculations pliilosopliiques

relatives au nombre. Pour celles qui concernent la nature
ilr l'espace, elles ont donné une vive impulsion à la Théorie
(les formes quadratiques de ditférenliellcs et à la Théorie des

gi-oupcs de transforiuations; mais c'est là un sujet que nous
avons traité dans une revue précédenle.
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iiaturellemenl un ensemble parfait non continu. Il

est à présumer que, dans l'élude d'autres fonctions

ou d'autres équations différentielles, s'introduira

nécessairement la considération de ces multipli-

cités fort étranges au premier abord. Citons encore

un second exemple d'une nature toute différente:

dans un récent mémoire, M. Hadamard vient d'étu-

dier les lignes géodésiques des surfaces à courbures

opposées ayant un nombre limité de nappes infi-

nies'. Il établit que les tangentes aux lignes géodé-

siques passant par un point de la surface, et

restant à distance finie, forment un ensemble par-

fait non continu. Ce résultat est intéressant au

point de vue de la disposition des lignes géodé-

siques de la surface ; il montre qu'il existe des

lignes géodésiques se rapprochant d'une géodé-

sique fermée déterminée, puis abandonnant celle-ci

pour se rapprocher d'une autre, puis passant à une

troisième, et ainsi de suite indéfiniment. Ces deux

exemples suffiront pour montrer l'intérêt que

pourra présenter dans des questions classiques la

Théorie des ensembles. Tout cela, sans doute,

promet aux géomètres de belles difficultés, mais

les sciences mathématiques partageront probable-

ment dans l'avenir, avec bien d'autres sciences, le

privilège de la complication. Espérons seulement

que des homme de génie viendront, de loin en

loin, donner, au moins pour un temps, l'illusion de

la simplicité.

II

Les mathématiciens qui ne se piiiuent pas de

philosophie, peuvent donc avoir à tirer parti de

spéculations qui tout d'abord semblent très éloi-

gnées de leurs sujets habituels de recherches. Si

certain esprit philosophique, dans les Mathéma-
tiques, conduit à piétiner sur place, il en est un

autre plus actif qui est la condition nécessaire du
progrès et nous pousse à sortir des cadres où nous

serions tentés de nous renfermer. Ainsi, quelques

analystes veulent systématiquement réduire l'Ana-

lyse à l'étude des fonctions dites analytiques,

c'est-à-dire développables en série de Taylor; c'est,

ce me semble, une vue trop étroite. L'idée île fonc-

tion, c'est-à-dire de dépendance entre plusieurs,

quantités est autrement vaste, et nous ne devons

pas négliger de la creuser, autant qu'il nous est

possible, dans toute sa généralité. Mais, dira-t-on,

les fonctions usuelles sont analytiques; indiquez-

nous quelques questions où il y ait intérêt à se

placer à des points de vue aussi généraux. Il suffit,

pour répondre, de se reporter aux théorèmes rela-

tifs à l'existence des intégrales des équations diffé-

rentielles; dans ces questions, c'est en cherchant

* C. R. Acad. des Se. de Paris, t. C\\[\, n« 20.

des modes de démonstrations qui ne soient pas

limités aux fonctions analytiques, que l'on est

arrivé' à avoir des déterminations des intégrales

dans le champ le plus étendu : le point de vue le

plus général donne, pour les applications, les meil-

leurs résultats. Dans un autre ordre d'idées, la

Théorie des fonctions analytiques conduit elle-

même à la considération des fonctions non ana-

lytiques, comme il arrive fréquemment pour les

séries entières qui restent continues sur leur cercle

de convergence. Citons encore un fait remarquable

signalé, il y a peu de temps, par M. Borel : ce géo-

mètre forme une équation aux dérivées partielles

du second ordre où ne figurent que des fonctions

analytiques, et, cherchant les solutions pério-

diques de cette équation, il trouve une seule solu-

tion qui n'est pas analytique. Il est fort curieux de

voir apparaître ainsi nécessairement une telle

solution dans un problème dont toutes les données

sont analytiques, et tout porte à penser que pa-

reille circonstance pourra se présenter ailleurs, en

Physique mathématique par exemple, où l'on ne

voit pas du tout pourquoi ne devraient figurer que

des fonctions analytiques.

Nous ne quitterons pas l'avant-garde des Malhé-

j

maliques en disant un mot des séries divergentes.

Elles commencent à se relever du discrédit qui les

avait frappées; seuls, les astronomes les em-
ployaient avec confiance et ne s'en trouvaient

d'ailleurs pas mal. La littérature mathématique de

ces dernières années les réhabilite beaucoup;

M. H. Poincaré avait déjà montré l'intérêt que pré-

sentait la considération des séries divergentes

dans la théorie des équations linéaires, et comment
on pouvait représenter asymptoliqufimenl leurs inté-

grales à l'aide de telles séries. M. Borel vient de

publier un mémoire très suggestif sur les séries

divergentes sommables, où il étend la notion de

limite, et indique comment on peut définir dans

des cas très étendus la somme d'une série diver-

gente; il a appliqué ces considérations à l'élude

des fonctions représentées par des séries entières.

Il est probable que le rôle des séries divergentes

est appelé à s'étendre beaucoup dans l'avenir.

III

La Théorie des fonctions analytiques continue à

faire l'objet de nombreuses recherches; on doit

cependant s'attendre à ce que les progrès de quel-

que importance vont maintenant y être plus lents.

La moisson depuis vingt ans a été extrêmement
abondante, et sur bien des points on est arrêté

aujourd'hui par des difficultés considérables. Ces

difficultés prennent de plus en plus un caractère

arithmétique, et les rapports entre la Théorie des
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foiiiliiiiis cl la Thi'orie des nombres vont, sans

(li)iili'. (.loYi'nir do plus en plus étroits.

I
'•; séries entières, c'est-à-dire les séries ordon-

11 .s suivant les puissances croissantes d'une va-

rialile, jouent un rôle capital en Analyse. M. Hada-

niard a donné, pour la recherche des points

sina;utiers d'une telle série situés sur le cercle de

convergence, une méthode d'une grande impor-

tance. En l'appliquant aux fonctions rntières (séries

entières convergentes dans tout le plan), il a pu

obtenir la loi de dislriinilion des racines d'une telle

fonction, quand on connaît la loi des coefficients.

Ces résultais méritent de devenir classiques; ils

viennent d'être utilisés par M. Von Mangoldt,

M. de la Vallée-Poussin et M. Hadamard lui-même

pour une étude très approfondie d'une transcen-

dante célèbre introduite par Riemann dans la

théorie des nombres premiers. Les méthodes de

M. Hadamard ont été aussi employées par M. Fabry

pour l'élude des séries entières qui ne sont pas

susceptibles de s'étendre au delà de leur cercle de

convergence. On peut regarder comme probable,

d'après ces recherches, que, loin d'être l'exception,

ce cas est, en quelque sorte, le cas général; il est

curieux que l'on ait eu autrefois à se donner beau-

tiiiip de mal pour trouver des exemples d'une

circonstance aussi fréquente.

Un sait que, dans le voisinage d'un point singu-

lier essentiel isolé, une fonction uniforme prend

un nombre infini de fois toute valeur donnée, une

exception seulement étant possible pour deux va-

leurs particulières au plus. Comme cas particulier,

il résulte de là qu'une fonction entière qui ne de-

vient égale à deux constantes données que pour un

nombre limité de positions de la variable, est

nécessairement un polynôme. M. Borel a réussi à

donner de ce dernier théorème une démonstration

directe, qui avait été longtemps cherchée en vain,

sans recourir, comme on avait dû le faire, à la

théorie des fonctions elliptiques modulaires. On ne

peut dire que sa démonstration doive être considé-

rée comme élémentaire, car elle exige des raison-

nements fort délicats, mais elle est extrêmement

intéressante et elle conduit à des généralisations

étendues, en montrant l'impossibilité de certaines

identités.

M. Painlevé poursuit ses belles recherches sur la

Théorie analytique des équations diflérentielles

d'ordre supérieur au premier. Elles présentent de

très graves difficultés, dont la plus importante est

l'existence possible de points singuliers essentiels

mobiles. M. Painlevé étudie spécialement les équa-

tions différentielles algébriques dont l'intégrale

générale n'admet qu'un nombre fini de valeurs

autour des points critiques mobiles. Bornons-nous

au second ordre; la manière dont les constantes

arbitraires figurent dans l'intégrale générale joue

un ri)le capital. M. Painlevé élucide complètement

la nature de l'intégrale quand on peut choisir les

conslaiiles de numière que l'une d'elles entre algé-

briquement, et il montre que l'on est ramené à des

types connus d'équations. Si les deux constantes

entrent d'une manière transcendante, de quelque

façon qu'on les choisisse, la question est beaucoup
plus difficile; c'est le seul cas qui pourrait donner

des transcendantes vraiment nouvelles. Sur ce

point, M. Painlevé n'a pas achevé ses recherches,

nuiis, quelles que doivent être leurs conclusions

dernières, les analysles admireront la pénétralion

dont témoignent maintes pages du volume, dans

lequel le profond géomètre a rassemblé les leçons

qu'il fut invité, en l89o, à faire sur ces matières à

l'Université de Stockholm '.

L'élude des équations difl'érentielles, en suppo-

sant que les variables restent réelles, continue à

faire l'objet de nombreux mémoires, tant dans la

théorie des équations différentielles ordinaires que
dans la théorie des équations aux dérivées par-

tielles. Mais je dois abréger, et je me bornerai à

citer un mémoire de M. LiapounofT, dans lequel

l'éminent géomètre russe répond à une question

posée depuis longtemps sur le mouvement d'un

système dans le voisinage d'une position d'équi-

libre. On sait que,' quand il y a une foncliun des

forces, la position d'équilibre d'un système maté-

riel est stable, si, pour celle position, la fonction

des forces est maxima. Quant aux positions d'équi-

libre, pour lesquelles celle dernière condition n'est

pas remplie, on les regardait généralement comme
instables, mais leur instabilité n'avait jamais été

démontrée. M. LiapounofT l'établit en particulier

pour le cas, que l'on peut appeler général, où la

non-existence du maximum de la fonction des

forces se reconnaît parles termes du second ordre.

De telles recherches sont, d'ailleurs, en connexion

étroite avec les travaux de M. H. Poincaré sur la

forme des courbes définies par des équations diffé-

rentielles.

IV

La Théorie des équations aux dérivées partielles,

restée longtemps slationnaire, a fait dans ces der-

nières années de sérieux progrès, particulièrement

sous l'influence du grand ouvrage de M. DarLoux

sur la Théorie des Surfaces, où des problèmes géo-

métriques variés conduisent à de telles équations.

De nombreux mémoires avaient été consacrés à

la démonstration générale de l'existence des inté-

' P. Paixlevé : Leçons sur la théovie analytique des (qua-

liuns di/férc-nlietles, professées à Slocliholin en 18'Jj. .V. ller-

iiiann, éditeur, Paris, 181)7.
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grales d"un système d'équations aux dérivées par-

tielles. M. Riquier, et ensuite, sous une forme plus

précise, M. Delassus, sont arrivés à lever les diffi-

cultés qui subsistaient encore, et l'on peut mainte-

nant, dans tous les cas possibles, se rendre compte

du degré de généralité des solutions. Il faut, d'ail-

leurs, bien préciser, dans ces questions, ce qu'on

entendra par degré de généralité. Il figure, dans

l'intégrale générale d'une équation aux dérivées

partielles, des fonctions arbitraires. Les géomètres,

au commencement de ce siècle, considéraient, par

exemple, comme ayant un plus grand degré de

généralité une intégrale dépendant de deux fonc-

tions arbitraires qu'une intégrale dépendant d'une

seule fonction arbitraire. Cela est vrai à un certain

point de vue, au point de vue analytique, mais il

en est autrement au point de vue aritlimétique, et

on peut dire qu'un nombre fini quelconque de

fonctions arbitraires n'ont pas un plus grand degré

de généralité qu'une seule fonction arbitraire, tout

au moins si les fonctions sont analytiques; car

c'est se donner dans les deux cas une suite simple-

ment infinie de coefficients. Aussi s'explique-t-on

que M. Borel ait pu établir que toutes les intégrales

analytiques d'une équation linéaire d'ordre quel-

conque aux dérivées partielles peuvent être obte-

nues à l'aide d'une formule ne renfermant qu'une

fonction arbitraire. Il y a certainement, au point

de vue qui nous occupe, une grande différence

entre les équations dont toutes les intégrales sont

analytiques et celles qui admettent des intégrales

non analytiques. Il y a donc quelque intérêt à être

assuré que toutes les intégrales d'une équation aux

dérivées partielles sont analytiques; on peut indi-

quer aujourd'hui des classes étendues d'équations

jouissant de cette propriété.

La Théorie des équations au.^c dérivées partielles

du second ordre à deux variables indépendantes a

fait, comme on sait, au commencement de ce siècle,

l'objet des travaux d'Ampère. Pendant de longues

années, il n'a été rien ajouté d'essentiel à ces mé-

moires célèbres. En 1870, M. Darboux publia un

mémoire renfermant des vues profondes et origi-

nales, qui est fondamental dans l'histoire de celte

Théorie. Depuis cette époque, divers géomètres ont

développé des méthodes se rapprochant plus ou

moins de celle de M. Darboux. Dans un ouvrage

considérable', M. Ooursat a rassemblé et comparé

les méthodes proposées, en y ajoutant ses recher-

ches personnelles sur ces questions difficiles. Il a

pu partager les équations du second ordre en qua-

tre grandes classes, et l'examen de certains cas

' E. GouRSAT : Leçons sur iint(ff/rallon des équations aux
dérivées partielles du second ordre à deux variables indé-
vendantet. A. llermann, éditeur, Paris, 189G.

particuliers l'a conduit à une classe nouvelle d'c'-

quations intégrables. Les recherches de M. Goursal

jettent une vive lumière sur les travaux d'Ampère,

dont plus d'un point, malgré tant d'années, était

resté obscur. Arrêtons-nous seulement sur une

question importante, à laquelle on avait fait des

réponses diverses. Ampère détinit de la maniiie

suivante l'intégrale générale d'une équation aux

dérivées partielles : pour qu'une intégrale soit gé-

nérale, il faut qu'il n'en résulte entre la fonction,

et ses dérivées à l'infini que les relations exprimées 1

par l'équation donnée et par les équations qu'on

en déduit en la différentiant. Les travaux de Caii-

chy et de ses successeurs conduisent à une autre

définition de l'intégrale générale : en se bornant

au second ordre et à deux variables, une intégrale

dépendant d'éléments arbitraires sera générale, si

elle correspond à une surface que l'on puisse faire

passer par une courbe arbitraire, la loi de varia-

tion des plans tangents le long de cette courbe

étant elle-même arbitrairement donnée. Y a-l-il

identité entre la définition d'Ampère et celle île

Cauchy? Les avis étaient partagés; M. Goursat

montre bien nettement qu'une intégrale peut être

générale au sens d'x\mpère, sans être générale au

sens de Cauchy.

V

Il nous faudrait maintenant suivre les travaux se

rapportante l'Algèbre supérieure et à la Théorie des

nombres, mais cesontdes sujets bien abstraitspciur

trouver longuement place ici. De nombreux mémui-

resont été consacrés à la Théorie des substitution-.

Nous pouvonssignaler enFrance un intéressant Ira-

vail de M. Maillet,couronné l'année dernière par l'Aca-

démie, mais c'est surtout en Allemagne et en Amé-

rique que l'efi'ort des chercheurs s'est porté de ce

côté. On sait qu'on entend par substitution etTectuée

sur un certain nombre de lettres l'opération per-

mettant de passer d'une permutation de ces lettres

à une autre. Un ensemble de substitutions forme

un groupe quand, en les combinant entre elles, <in

obtient toujours des substitutions du même ensem-

ble; le nombre des substitutions de celui-ci s'ap-

pelle Vordre du groupe. C'est un problème, depuis

longtemps posé, que la recherche de toutes les

substitutions d'un ordredonné.Lesdernierstravaux

des algébristes allemands et américains ont nota-

blement étendu nos connaissances sur ce sujet.

Pour donner au moins quelques énoncés, ranpe-'

l(Mis qu'on appelle groupe résoluble ou métaci/clii/ue

un groupe appartenant à une équation résoluble

par radicaux, groupe dont l'étude est relativement

facile. M. Frobenius a démontré que tout groupe

dont l'ordre décomposé en facteurs premiers ne

renferme que des facteurs à la première puissance,-
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est résoluble, et la même propriété appartient aux

groupes dont l'ordre eslde la forine/5 (/a, en désignant

par;; et (/deux nombres premiers, et para un entier

positif quelconque. Ces résultats sont dignes de re-

marque : ils montrenteombien sontrares, au moins

pourles ordres inférieurs.les groupes non résolubles.

On serait tenté de croire que la notion, enapparence

si étendue, de yroupe de siihstitutions est beaucoup

plus restreinte quïl ne semble au premier abord.

C'est un peu aussi la même pensée qui se présente

à l'esprit pour la célèbre Théorie des groupes de

transformation de M. Sopims Lie, quand on étudie

son développement dans ces derniers temps. Ce

n'est qu'après de longues recherches, que nous

pouvons le plus souvent juger de l'étendue de nos

conceptions.

Dans la Théorie des nombres, les problèmes re-

latifs aux approximations et à la Théorie arithmé-

tique des formes comptent parmi les plus attrayants

et les plus difficiles. C'est à ces problèmes que

M. Hermite a consacré autrefois quelques-uns de

ses plus beaux travaux. Dans ces dernières années,

deux géomètres allemands, M. Minkowski et

M. Hurwitz, ontété d'une manière particulièrement

brillante les continuateurs de M. Hermite. Dans un

volume intitulé « Géométrie der Zahlen », M. Min-

kowski vient de développer une méthode géomé-

trique profonde, qui l'a conduit à des résultats

extrêmement généraux sur la Théorie des formes. Il

obtient en particulier les résultats de M. Hermite

sur les formes quadratiques, mais avec des limites

plus étroites d'approximation. Pour citer un exem-

ple, considérons une forme quadratique à n va-

riables, restant toujours positive et différente de

zéro (sauf, bien entendu, pour les valeurs zéro don-

nées à toutes les variables), et dont les coefficients

sont des quantités réelles quelconques; quand les

variables prennentdes valeurs entières qui ne sont

pas toutes nulles, la forme a évidemment un mini-

mum dont, pour un grand nombre de questions, il

est important d'avoir une limite supérieure.

M. Hermite avait trouvé une limite de la forme

\„ \/ D, où D désigne le discriminant de la forme

etY„une quantité purement numérique ne dépen-

dant que de l'entier»?. M. Minkowski retrouve une

limite de même forme, mais où le coefficient y,, est

plus petit que celui de M. Hermite. Les principaux

résultats de M. Minkowski ont été démontrés par

M. Hurwitz à l'aide de méthodes purement arith-

métiques, sans aucune considération géométrique.

Dans le même ordre d'idées, on doit aussi à cet

éminent géomètre bien des résultats d'une grande

élégance relatifs aux approximations numériques.

VI

Cette revue, bien sommaire et bien incomplète,

donnera une idée de l'activité des mathématiciens.

De nombreuses tentatives ont é lé faites avec bonheur

dans des directions variées, et des théories générales

ont été élaborées dont l'avenir montrera sans doute

de plus en plus la fécondité. On pouvait même, il y

a quelques années, s'alarmer de cet entraînement

un peu trop général vers des théories nouvelles,

car il est souvent plus facile de se poser de nou-

veaux problèmes que de réaliser un progrès sérieux

dans des (]uestions depuis longtemps ouvertes. Il

semble bien qu'il y ait eu dans ces derniers temps

une réaction salutaire. Plusieurs questions long-

temps négligées ont été reprises avec succès en

profitant des progrès accomplis ailleurs; on en a vu

plus haut de nombreux exemples.

Emile Picard,

de l'Acidûniic des Sciences.

Professeur d'Analyse supèriouro

à l'Université de Paris.

REVUE GÉNÉRALE UES SCIEXCES, 1897
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des fonctions. — [Thèse pour le Doctorat de ta Fa-
culté des Sciences de Paris.) — i vol. in-H" deli pages,
Gaidhiev-VUlars, éditeur. Paris, 1897.

Le jeune mathématicien qui vient de conquérir bril-

lamment le grade de docteur avait déjà communiqué à
l'Académie des Sciences plusieurs résultats relatifs à la

théorie des fonctions, et qu'on retrouve dans sa thèse.
C'est un sujet qu'il aime et où il a déjà pris une place
importante.
Son travail est un des exemples les plus frappants de

ce que peut produire une idée simple et juste. Le point
de départ, est en effet, celui-ci : lorsque plusieurs vec-
teurs de même origine sont dirigés dans un plan d'un
même côté d'une droite, leur somme est un vecteur
qui n'est pas nul et qui, est lui aussi, dirigé du même
côté de la droite.

Celte remarque est tellement évidente qu'elle ne
constitue pas un théorème, à proprement parler. Il est

probable que beaucoup l'ont faite depuis longtemps;
mais personne, avant M. Desaint, n'en avait tiré parti,

comme il vient de le faire si habilement.
Les applications intéressantes qu'il tire de ce prin-

cipe ont été divisées par lui en deu.K parties. La pre-
mière a pour titre : « Sur la distribution des zéros des
fonctions uniformes. » Elle débute par un théorème
fondamental concernant une série de fractions ra-
tionnelles et délimitant la région qui peut contenir les

zéros de la fonction ainsi considérée. La démonstration
de cette proposition s'établit avec une extrême simpli-
cité, grâce au principe rappelé précédemment.

Les conséquences développées sont relatives aux
fonctions algébriques et aux surfaces d'intégration des
intégrales doubles. Plusieurs fonctions, étudiées par
M. Poincaré et par M. Homèn, font notamment l'objet

d'un examen tout spécial.

L'auteur passe ensuite aux fonctions déterminées par
des intégrales définies multiples, établit un certain
nombre de théorèmes, et retrouve par sa méthode cer-
tains résultats de M. Darboux, de VVeierstrass et de
Laguerre, dont il donne des généralisations.
La seconde partie de la thèse est intitulée: «Sur la

distribution des valeurs de la variable qui font prendre
à une fonction une valeur donnée u. »

Après avoir démontré quelques propositions géné-
rales, M. Desaint en fait application à létude des fonc-
tions entières, en se plaçant au même point de vue que
M. Picard, et termine par l'étude des valeurs d'exclu-
sion de ce dernier. On sent que cette seconde partie
a été fort abrégée, l'auteur devant nécessairement se
restreindre.
Du reste, ainsi que l'a très justement fait remarquer

M. Poincaré au cours de la soutenance, l'idée direc-
trice qui a inspiré tout ce travail se prêterait encore à
bien d'autres applications, et il faut encourager l'auteur
à persévérer dans cette voie, car il n'a pas la prétention
d'avoir épuisé le sujet.

Dans les limites où il a dû se tenir, son travail actuel
constitue l'une des contributions les plus intéressantes
à la théorie des fonctions, dont cette partie de la science
mathématique aitélé enrichie depuis quelques années.
Je suis lieureux de pouvoir, en terminant, féliciter de
son succès le jeune géomètre, que j'ai connu et suivi
depuis son enfance, et qui semble destiné à un brillant
avenir scientiiïque. C.-A. Laisant,

Docteur ès-sciences.

2" Sciences physiques

Perrîn (Jean). — Rayons cathodiques et Rayons
de Rôntgen. [Thèse pour le Doctorat de la Faculté des

Sciences de Paris.)— 1 brochure in-H° de 64 pages avec

figures. Gauthier- Villars et fils, éditeurs. Paris, 1897.

Voici la première thèse sur les rayons X, ce ne sera

sans doute point la dernière, car les problèmes phy-
siques que pose la découverte de ROntgen et qui ne
sont point résolus apparaissent de plus en plus nom-
breux et bien dignes de tenter l'activité des cher-
cheurs.

Le travail de M. Perrin restera, non seulement parce
qu'il aura été le premier en date, mais encore et sur-
tout parce qu'il renferme des résultats très importants;
il se divise en deux parties distinctes: dans la pre-
mière, l'auteur décrit ses expériences, faites en 1895,

sur les rayons cathodiques; dans la seconde, il relate

ses recherches effectuées après la publication du cé-
lèbre mémoire de Riintgen.

Nous avons, dans cette Revue même ', rendu compte
des expériences faites par Lenard sur les rayons catho-
diques en 1894, et nous avons exposé alors les consé-
quences qu'elles nous paraissaient entraîner ; deux
théories se trouvaient en présence pour expliquer les

faits connus : la théorie de l'émission, défendue par les

physiciens anglais, la théorie des ondulations, soutenue
plus spécialement par les Allemands et qu'avait adop-
tée Hertz, entre autres. Les résultais obtenus par
Lenard semblaient exclusivement favorables à la

seconde manière de voir. Toutefois, les partisans de
l'émission ne désarmèrent point. J.-J. Thomson, parti-

culièrement, fit une juste critique de certaines expé-
riences de Lenard et montra que les difficultés

n'étaient pas toutes écartées. C'est à ce moment que
M. Perrin réalisa une expérience fort élégante et qui

apporta aux débats un fait nouveau très important,
dont toute théorie devra désormais tenir compte. La
théorie de l'émission repose tout entière sur l'hypo-
thèse d'une éleclrisation des rayons; plusieurs essais

infructueux avaient déjà été tentés pour la mettre en
évidence. M. Perrin réussit, d'une façon très simple, à

montrer que les rayons X sont électrisés négativement.

On ne saurait, certes, conclure de cette expérience
que la théorie de l'émission est désormais prouvée; si

l'électrisation des rayons s'interprète d'une façon plus

simple dans le langage classique, en considérant que
les rayons cathodiques sont constitués par des projec-

tiles matériels électrisés, il ne parait nullement impos-
sible, en revanche, de concevoir, même dans l'état

actuel de nos connaissances, que des vibrations puissent

transporter de l'électricité. Sur ce point, nous ne sau-

rions partager l'opinion de M. Perrin; il est vrai que
c'est là une pure question de sentiment, et les hypo-
thèses mécaniques que nous nous plaisons à imaginer
pour expliquer les phénomènes de la Physique sont,

sans doute, et demeureront toujours les unes aussi

bien que les autres fort éloignées de la réalité.

Ainsi préparé par ses études sur les rayons catho-

diques, M. Perrin se trouva, lorsqu'éclata fa nouvelle
dr la d('Couverle de llontgen, en mesure d'étudier les

nouveaux rayons. Avec une grande activité scienti-

fique, il se mit à l'œuvre et il fut l'un des premiers, en
France, à reproduire les expériences fondamentales du
physicien de Wurzburg; il relate sommairement dans
son mémoire ses premiers essais, mais la partie vrai-

' lievue générale des Sciences, ia octobre 1894.
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menl oiijjinalc de cette secomle moilié de son travail,

se raiipoite à l'étude de l'aclion que les rayons X
extMcent sur les corps électietrisés..

Cette action, connue de Rôntgen, fut découverte de
nouveau vers le même temps et d'une façon indépen-
dante par de nombreux physiciens : Benoist et llurniu-

zescu, H. Dufour, lîii,'lii, J.-J. Tliomsonetc...; mais elle ne
fut pas, tout (l'dbiirii, bien comprise. C'est J.-J. Thom-
son, puis Righi qui expliiiuèrent que la décharge des

corps électrisés est surtout atlribuable aux gaz qui,

traversés par les rayons, se comportent, ;i certains

égards, comme des électrolytes. Mais .M. Perrin a, le

premier, réalisé une expérience simple, entièrement
ilémoiistrative, qui rendait désormais toute discus-

sion impossible, et expliquait toutes les particularités

observées. Il montra que les rayons peuvent déchar-
ger, sans les rencontrer, des corps électrisés situés

dans un gaz en repos, et que tout se passe, en somme,
comme si, là'où des rayons traversent un gaz, apparais-

saient des charges égales et contraires, puis que ces

charges se mouvaient sous l'influence du champ le long
des tubes de force qui les contiennent, jusqu'à ce

qu'elles rencontrent un conducteur qu'elles déchargent
ou un isolant solide ou liquide qu'elles chargent.

Dans le cas où les surfaces chargées sont elles-mêmes
rencontrées et que ces surfaces sont métalliques, un
second effet, l'eftet métal, s'ajoute au premier.

M. Perrin a étudié avec beaucoup de soins toutes les

circonstances du phénomène; il a tiré de ses expé-
riences des conséquences très intéressantes, montrant,
par exemple, comment elles permettent de fixer une
unité de quantité pour les rayons Rcintgen, ou com-
ment elles conduisent à la mesure des différences

apparentes de potentiel au contact de deux métaux.
Ce travail, très soigné, fait le plus grand honneur au

jeune physicien. M. Perrin aura contribué, pour une
grande part, à nous faire bien connaître cette propriété

imjiortante des rayons Unntgen, qui fournissent un
moyen si commode pour oblenir l'ionisation des gaz.

Les lecteurs de la Revui' qui ont lu le remarquable
article de M. (luillaunie sur Lot rnyon» X et la Dissocia-

lion ' comprendront l'intérêt qui s'attache à une telle

étude.

Outre ses propres exppriences, M. Perrin discute

dans sa thèse les principaux travaux relatifs aux
rayons cathodiques et aux rayons de Rôntgen. Aussi,

son mémoire, écrit avec une grande clarté, parfaite-

ment ordonné et très documenté, constitue-t-il, à

l'heure présente, l'un des livres les plus intéressants

(|ui aient été écrits sur ces questions si curieuses.

LUCIF.N PoINC.4RF',
Charge de Cours à la Sorbonno.

Loppé [V.), hiijinifiir lies .4)7.s c< Manufaclmes. — Les
Accumulateurs électriques.— I ri>}. i)i-\Hde20i pages
avec 47 fiqu'es de l'EiicijcIiipiUlie seienlifique des Aide-
Mémoire publiée sous la direction de M. H. Léauté, de

l'Institut. (Prix : broclu' , 2 fr. oO; cartonné, 3 fr.)

Gauttiier-Villars et G. iVasson, éditeurs. Paris, 1897.

M. Lpppé a résumé dans ce petit ouvrage les confé-
rences qu'il professe à l'Ecole supérieure d'Electricité

de Paris : c'est dire qu'il s'est attaché à y rassembler
d'une manière aussi complète que possible les données
prali(iues nécessaires à de futurs ingénieurs électri-

ciens, qui, de (|uel(ine ciUé qu'ils se dirigent, ont bien
des chances d'avoir une ou plusieurs batteries d'accu-
mulateurs à installer ou à surveiller. Après un court
rappel des lois de l'Eleclruchimie (qui, à l'Ecole d'Elec-
tricité, l'ail l'ubjet d'une autre série de conférences spé-
ciales), l'auteur donne la définition et la classification

des accumulateurs, en étudie le groupement et les em-
plois. Puis il alwinle l'étude du plus important d'entre
eux, l'accumulateur au plomb. La théorie chimique en
est comple,xe, et n'est peut-èlrc pas encore bien fixée;

on tiouvera dans l'ouvrage de .M. Loppé, au moins les

Dans la Reuue du lo juillet 1S97

éléments de la discussion; nu reste, bien plus que cette

théorie, ce sont les variations des divers éléments me-
surables qui intéressent le praticien : force électromo-
trice, résistance intérieure, densité de l'électrolyte

;

tous ces points sont soigneusement étudiés dans cette

partie, qui forme, à proprement parler, le corps de l'ou-

vrage et se termine par des renseignements pratiques
sur la conduite et l'entretien d'uiie batterie. Le reste

du volume est consacré aux autres types d'accumula-
teurs, aux appareils accessoires et aux mesures.

P. Janet,
Chargé (le Cours ft la l-'aculti- des Sciem-es dn Paris,

Direrteur du Laboratoire central
et de TEcoIo supt/rieure d'Electricité.

3° Sciences naturelles

Roos(L.), Directeur de la Statinii (cuotniiiquede l'Hérault,

— L'Industrie vinicole méridionale. — I vol. in-it,

de 326 p. avec iiO figures et "> iilanche^-. \l'rlr : ^>f'r. liO.)

C. Coulet, éditeur à Montpellier, et G. Masson, éditeur à
Parii. 1898.

Les stations œnologiques, de fondation relativement
récente, ont déjà rendu des services importants. Les
expériences nombreuses qui y ont été faites ont mon-
tré jusqu'à quel point les indications scientifiques pou-
vaient être utiles pour venir aider la pratique dans tout
ce qui concerne la fabrication et la conservation du vin.

Le nouveau livre de M. Roos, L'Industrie vinicole méridio-

nale, a été conçu dans cet esprit, et il recevra certai-

nement dans le public viticole méridional un accueil
bien mérité.

L'industrie viticole étant au premier chef une indus-
trie de fermentation, l'auteur consacre tout un chapitre
à la fermentation alcoolique et vinique, où les descrip-
tions sont complétées par des figures très nettes repré-
sentant des levures de différentes sortes.

Le chapitre second comprend l'étude du raisin,

c'est-à-dire ce qui concerne sa maturation et sa com-
position, en examinant plus spécialement les variétés
cultivées en grande culture dans le midi de la France.

Le mode opératoire de la vendange, la correction du
moût et l'influence de l'époque de la cueillette des rai-

sins sur la qualité du vin, sont l'objet d'un développe-
ment contenant de précieux renseignements pratiques.

Enfin, la vinification proprement dite et, plus spécia-
lement,!la vinification en rouge sont étudiées de la façon
la plus complète. L'opportunité de l'égrappage et' du
foulase, l'aération de la vendange, l'influence de la

température sur les fermentations, etc., sont présentées
sous une forme d'autant plus originale que l'auteur

donne la description d'appareils enregistreurs qui sont
dus entièrement à son habileté. L'acidification, le plâ-

trage, le phosphatage et l'emploi des levures sélec-

tionnées sont traités sous une forme des plus intéres-
santes.

L'auteur termine par un exposé sur la vinification en
blanc, l'utilisation des sous-produits ^ marcs, lies et

tartres), et les soins à donner aux vins, insistant
d'une façon toute particulière sur le chauffage, le fil-

trage, le collage et le traitement des vins malades.
Ce léger aperçu montre suffisamment que le livre

L'Industrie vinicole méridionale, est un ouvrage complet
et qu'il justifie iileinement le titre que lui a donné
l'auteur. J.-M. (Iuillo.n,

Directeur de la Station Viticole de Cognac.

Fauvel (Pierre), Préparateur à lu Faculti' des Sciewes
de Caen. — Reclierehes sur les Ampharétlens.
— (T/iése pour le Doctorat de la Faculté //es Srienccs de
Paris.) — 1 vol. in-S" de 212 payes avec il ptanclies.

(E.rtrail du Bull, scient, du Nord de la France, tome X.V.Y.)

Imprimerie L. Danel. Lille, 1897.

Ce travail est l'étude monographique d'une petite
famille d'Annélides Polychètes, du groupe des Séden-
taires, renfermant des espèces assez rares, de petite

taille, qui habitent des tubes enfoncés verticalement
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dans la vase. M. Fauvel a surtout étudié VAmpharete

Grubei et VAmphicteis Gunneri, qu'il a pu avoir vivants

en assez grand nombre à Saint-Vaast-la-Hougue et à

Naples.

ÙAmpharele Gvubei, jusqu'ici connu seulement dans
les mers septentrionales (sauf un exemplaire trouvé

en 180:1 par Claparède à Saint-Vaast), a apparu brusque-

ment à Saint-Vaast, au printemps de 4895, entrés grande
abondance, couvrant de ses tubes la surface des vases

àzoslères; depuis ce temps, les individus paraissent

diminuer de nombre et de taille. L'hiver rigoureux de

d894-1893 a été sans doute la cause de l'arrivée à la

côte de nombreuses larves de cet Ampharete, qui doit

vivre normalement dans la Manche, à une certaine

profondeur, mais n'y a pas encore été découvert. Les
Ampharete vivent très bien dans un cristallisoir dont le

fond est garni d'une couche de sable lin, ce qui a per-

mis à M. Fauvel d'observer la formation du tube, édifié

au moyen des tentacules buccaux et des sécrétions

muqueuses du lobe céphalique et des boucliers ven-
traux, comme chez les Térébelles.

Je ne résumerai pas la description minutieuse et un
peu tirée en longueur de la morphologie et de l'ana-

tomie des Ampharéliens étudiés par M. Fauvel; somme
toute, ils ressemblent beaucoup à des Térébelliens, et

n'en diffèrent que par des détails de minime impor-
tance morphologique (quatre paires de branchies anté-

rieures au lieu de trois paires, tentacules buccaux
rétractiles dans l'œsophage, position un peu différente

des néphridies et du diaphragme thoracique, etc.);

aussi M. Fauvel se range à l'opinion généralement
admise, et considère les iTérébelliens et les Ampharé-
tiens comme deux branches issues d'une souche com-
mune.
Quelques points plus intéressants ou critiques sont

cependant à mentionner : dans la chaîne nerveuse ven-
trale de la région thoracique, il existe deux canaux
neuraux discontinus (tubes géants ou neurocorde des

auteurs), qui sont bien nettement les prolongements
des cellules géantes des ganglions ventraux, comme
Leydig, Spengel et Rohde l'ont admis contre Cunnin-
gham.
Dans l'épithélium cylindrique de l'œsophage et de

l'estomac, M. Fauvel trouve, de place en place, des élé-

ments très allongés, à base renllée, dont le contenu
granuleux est colorable par l'hématoxyline, le bleu de
méthylène et la safranine ; il est très probable que ce
sont des cellules muqueuses (([ui présentent, comme
on sait, une affinité caractéristique pour les colorants
sus-indiqués), et je ne vois pas pourquoi M. Fauvel en
fait des Grégariiies ; elles ne ressemblent pourtant
guère à des parasites.

Chez tous les Ampharéliens {savf Melinna), le sang de
l'appareil vasculaire est coloré en vert intense, sans
doute par de la chlorocruorine analogue à celle du
sang vert desSabelles, Serpules et Chlorémiens; MeZ/jinn

seul a le sang rouge. Le sang vert renferme, comme il

est de règle chez les Aimélides à sang coloré, de petits

amibocytes auxquels M. Fauvel donne à diverses
reprises, par inattention sans doute, le nom d'hématies.
Sur les vaisseaux branchiaux, à l'endroit où ils pas-

sent de la cavité de la branchie dans la chambre tho-
racique antérieure, M. Fauvel signale des u glandes
lymphatiques» répondant aux pigmentirte Ljjmpkdrûscn,
décrites par Meyer chez iWe/Ùjna, précisément dans la

même situation. Quelques détails histologiques ou phy-
siologiques à leur sujet n'auraient peut-être pas été

superflus, étant donné l'intérêt que présentent ces
organes encore si mal connus; sont-ce des chlorago-
gènes, comme les cellules pigmentées de Melinna, ou
bien de vrais organes lymphoïdes, tomme les organes
globuligènes juxtanépliridiens des TéréboUes"?

Le vaisseau dorsal renferme chez tous les Ampharé-
tiens un corps cardiaque, sovle de cylindre décoloration
très foncée qui flotte dans le sang; ce corps cardiaque
est constitué par des cellules allongées, disposées radia-
leinent, et renferinant d'innombrables granulations ; à

sa base, il s'insère par deux racines sur la face dorsale
de l'œsophage, à son point de jonction avec l'estomac,
juste au point où le cœur prend naissance du sinus
sanguin péri-intestinal ; les cellules épithédiales de l'œso-

phage se continuent sans interruption avec les cellules

du corps cardiaque, qui n'est donc ici, comme chez
Siphonostoma, qu'une évaginaiion de l'intestin, et non
pas une dépendance de la paroi du vaisseau dorsal,
comme Salensky et Cuniiiughara l'admettent pour
d'autres Sédentaires. M. Fauvel attribue au corps car-
diaque un rAle mécanique, à titre d'organe de soutien
et de renforcement du cœur, et d'appareil valvulaire
fermant l'orifice des artères branchiales pendant la

systole (opinion émise aussi par Schaeppi pour VOphe-
lia); de plus, le corps cardiaque est un organe d'épu-
ration du liquide vasculaire, fixant sous forme de pig-
ment brun les produits d'excrélion de celui-ci, ainsi

que l'ont admis autrefois Claparède et Eisig: cette hypo-
thèse est maintenant, d'ailleurs, à peu prés démontrée
[lar G. Schneider, qui a reconnu chez les Terebellides et

Pectinaria que le corps cardiaque éliminait le saccha-
rate de fer injecté dans le cœlome (voir mon travail sur
Les globules sanguins et les organes lymphoïdes desinverté-

brés, Archives d'Anatomie microscopique, t. I, 1897).

Les produits sexuels commencent à se former en
septembre, se développent pendant tout l'hiver, et sont
rejetés au dehors de mars à juin suivant les espèces;
les œufs passent par les néphridies postérieures seules

et sont pondus un à un, au hasard, sans former de
ponte figurée. L. CuÉiNoi,

Gh.Trg(5 du Cours de Zoologie
à la Faculté des Sciences de Nancy.

4° Sciences médicales

Bourges (H.), Prt'parateiir du Laboratoire d'Hygiène h la

Faculté de Médecine de Paris. — L'Hygiène du Syphi-
litique. — i vol. m- 12 de 294 pages de la Bibliothèque

d'Hygiène thérapeutique. [Prix: 4 fr.i li. Masson et C",
éditeurs. Paris, 1897.

L'ouvrage débute par l'histoire générale et la distri-

bution géographique de la syphilis. On ne sait encore
l'origine exacte de celte affection, que l'épidémie célè-

bre des dernières années du xv siècle mit au rang des
pires fléaux. 11 semble que les anciens la connais-
saient, mais, à cette époque, elle prit une telle exten-
sion, une telle gravita, qu'elle absorba l'esprit des méde-
cins et qu'on lui rattacha d'autres maladies vénériennes,
comme la chancrelle et lablennorrhagie qui, jusque-là,

en avaient été distinguées. Cette confusion regrettable

dura jusqu'à nos jours. La syphilis se transmet toujours
par contagion. Les modes de cette contagion sont très

variés. Cette maladie n'est pas aussi « vénérienne » qu'on
a pris l'habitude de le penser. Actuellement, elle est

répandue sur tout le globe, et principalement dans les

contrées où la population est la plus dense, où elle

forme des foyers compacts, dans les pays où le contact
avec les nations civilisées est le plus intime.

La syphilis est si fréquente que tous les ans, à Paris.

5 à 8.000 personnes gagnent la vérole (Mauriac) ! Elb'

s'observe surtout dans la première période de l'ac-

tivité sexuelle, entre 16 et .30 ans. Les petits enfants lu'

paient un lourd tribut, car ils la gagnent de leurs ascen-
dants, soit par hérédité, soit par contagion directe.

Chez les vieillards, la maladie revêt souvent un carac-

tère de malignité spécial. Les hommes sont les princi-

paux agents de transmission de la maladie. Les prosti-

tuées la communiquent souvent, mais moins que les

autres maladies. Avec une épouse infidèle au contraire,

on risque davantage de prendre la syphilis (]ue la

blennorrhagie ou la chancrelle. Le facteur mural le plus

net de la propagation de la syphilis est l'oisivelé el

partant la débauche.
Tous les contacts, quels qu'ils soicnl, avec un sujet

syphilitique ou un objet souillé du \irus niDi'bidi;

peuvent engendrer le mal. Le baiser familial, les suc-

cions pratiquées sur des plaies, rallaiteinenl, sont des
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causes de conlamination bien connues. Les l'piik^niies

desypliilis vaccinale sont Irislenienl célèbres. M. Bour-
ges lapiHirle à ce propos uiio inultitude de faits de
syphilisation par contagion indirecte, qu'il est utile de
connaître : transfert du viiiis par des instruments divers,

lancettes, scariticaleurs, crayons, appareils de cliirurijie,

rasoirs, objets de toilette, aiguilles, serinijues, elTets

d'iiabillement, linges de bain, cuillers, biberon, bou-
teilles, pipes, cigares, jouets, cannes, etc. Morale: On
ne doit jamais se servir des aU'aires d'autrui.

Le virus sypliilitique peut élve transmis par le chan-
cre |)rimilif et les accidents secondaires

; plus tard, à la

période tertiaire, la contagion est moins facile, mais
toujours possible. 11 est certain que la syphilis est une
maladie parasitaire, mais on n'en connaît pas encore
l'agent causal.

I.e microbe de I.utsgarten n'est pas universellement
admis comme le bacille spécifique île la syphilis. Les
recherches de contnMe de Sabouraud n'ont pas abouti

ù. établir sa présence constante dans les lésions syphi-

litiques. .lamais d'ailleurs ce bacille n'a pu être cultivé en
séries. La médecine expérimentale dans cette affection

n'api)orte pas de données concluantes, car la syphilis

ne semble pas être Iransmissible au.\ animau.x. Jus-

qu'ici, seuls, Klebs, puis Martineau, ont raiiporlé des

cas d'inoculation expérimentale au singe, les autres

espèces animales étant réfractaires.

L'importante question de la transmission de la syphi-

lis par l'hérédité a été traitée par M. Bourges dans un
chapitre de discussion critique intéressant. L'auteur
montre bien la différence i» faire entre l'hérédité des
maladies infectieuses et l'hérédité des maladies dyscra-
siques. C'est dans la première catégorie qu'il faut ran-
ger l'iK'rédilé syphilitique. Celle-ci ne se manifeste pas
fatalement, même si les deux générateurs sont atteints.

Dans cette hérédité double, qui est de beaucoup la plus

favorable à la transmission du virus, la statistique de
M. Fournier montre que les descendants sont_ frappés
dans la proportion de 92 "/„ ; ils meurent 68, .j'fois "/o.

Quaml la mère seule est atteinte, elle procrée des
enfants dont les 84° o sont ou seront malades et les

00 o/o meurent. Quand le père seul est syphiliti([ue, la

proportion baisse beaucoup : 37 "/„ des rejetons sont
frappés, 28 °/o meurent. Maison ne peut établir de loi

fixe dans la régularité de la transmission héréditaire

de la syphilis. On observe toutestes variétés possibles.

On voit des syphilis graves être suivies de grossesse

normale et de progéniture saine; des syphilis bénignes
être fatales à toute génération ; et encore des enfanis
sains naître entre des grossesses dont les produits ont
été infectés. M. Bourges montre combien il faut être

réservé dans l'appréciation des cas où la maladie est

réputée avoir sauté une génération et s'être manifestée
sur les petits enfants en laissant indemnes les produits
directs d'un aïeul contaminé.
Une femme saine peut êlre contagionnée, non direc-

tement par son mari malade, mais par l'enfant qu'elle

a conçu de lui, alors qu'il ne présentait aucun acci-

dent contagieux. Tel est le cas curieux qu'on nomme
syphilis conceptionnelle. Le virus syphilitique traverse

alors le placenta pour s'épandre dans le sang maternel
par la marche inverse qu'il suit lorsqu'une mère, saine
au moment de la conception, n'est atteinte de vérole

que dans le cours de sa grossesse. Dans la syphilis

conceptionnelle, l'accident iintial manque et les phé-
nomènes secondaires éclatent d'emblée. Quelquefois la

syphilis reste absolument latente :1a mère saine donne
le.iour à un enfant hérédo-syphilitique dont elle ne
peut plus prendre la maladie : c'est ce qu'on appelle la

loi de Baumes ou de Colles.

L'individu une fois atteint de syphilis, à quelque [lé-

riode de la maladie qu'il soit arrivé, ne peut plus être

infecté par une nouvelle vérole. On peut lui inoculer le

virus syphilitique ; l'inoculation sera négative et ne
reproduira pas de chancre. Les observations de réin-
fection syphilitic|ue vraie sont d'une extrême rareté.

Cette immunité à une nouvelle atteinte est acquise dès

que la dissémination du virus primitif dans l'organisme
est suffisante, c'est à-dire au bout d'un temps variable,

mais toujours relativement court. L'ininmnité contre
la syphilis peut aussi être donnée par les parents
syphilitiques à leurs enfants : ceux-ci, alors, ne pré-
sentent jamais de lésions; ils sont réfractaires à la

vérole; ils sont va-xinés.

M. Bourges, après avoir exposé et judicieusement
discuté les théories et faits précédents, consacre la

seconde partie de son livre à l'hygiène du syphilitique.

11 décrit les soins à prendre pour éviter de contracter
la maladie et les précautions dont le syphililiq\ie doit

s'entourer pour préserver les autres de son mal. La
question du mariage est une des plus graves. M. Bourges
adopte entièrement la règle de conduite que M. le Pro-
fesseur Fournier a magistralement tracée. Un syphili-

tique ne doit se marier que s'il réunit toutes les condi-
tions suivantes : ne présenter aucune manifestation
morbide; avoir la syphilis depuis trois ou quatre
ans au moins ; être indemne de tout accident syphili-

tique depuis deux ans; n'avoir eu qu'une syphilis

bénigne, sans localisation grave; avoir suivi un traite-

ment méthodique et suffisant.

On sait que les cas de propagation de la syphilis

d'un enfant à une nourrice étrangère, ou récipro-
quemeid, eidrainent les plus graves responsabilités.

Les moyens d'éviter ces accidents sont clairement
étudiés dans un chapitre spécial. Un enfant né de
parents syphilitiques a ou n'a pas de manifesta-
tions morbides. Celles-ci tardent quelquefois à appa-
raître jusqu'au sixième mois : aussi, bien que né en
apparence sain, ce nouveau-né est suspect. Un tel

entant doit prendre le sein maternel ou, à son défaut,

êlre soumis à l'allaitement artificiel. Si, par erreur, il a
été confié à une nourrice étrangère et qu'il vienne à
présenter des manifestations syphilitiques, il faut con-
sidérer deux cas : i" la nourrice est encore saine : on
suspend alors l'allaitement, mais on garde la nourrice
jusqu'à ce qu'un temps suffisant (deux à trois mois)
soit écoulé pour que l'incubation de la maladie se fasse.

Si, après cette période d'observation elle reste saine,

on la place ailleurs; 2° la nourrice est contaminée; on
lui laisse alors le nourrisson.

Inversement, un enfant sain non syphilitique peut
être confié à une nourrice dont la vérole passe ina-
perçue. Dans ce cas, dès que la maladie se manifeste,
on cesse l'allaitement, mais on garde la nourrice, car il

y a de grandes chances pour que l'enfant soit conla-
gionné. Si le nourrisson mis temporairement à l'allai-

tement artificiel ne présente rien au bout de quelques
semaines, on peut le confier à une autre nourrice. S'il a
pris la syphilis, on le rend à la nourrice qui l'a conta-
gionné (c'est le meilleur moyen de le traiter). Dans les

cas de suspension de l'allaitement, pour ne pas laisser

tarir le lait, on trait artificiellement la nourrice ou
bien on la fait têter par des petits chiens.

Ce qu'on sait de la propagation de la syphilis par la

vaccination jennérienne montre péremptoirement
qu'il ne faut se servir que du vaccin anin)al et que
l'opération doit être pratiquée avec des vaccinostyles,
petits instruments dont la valeur insignifiante permet
qu'on les jette dès qu'ils ont servi à un seul individu.

A ces discussions de la plus haute portée font suite

des conseils sur l'hygiène individuelle du syphiliti(jue

et physique et morale, sur les cures hydrominérales et

quel([ues considérations sur les règlements sanitaires.

Le livre de M. Bourges, très complet sous son petit

format, plein d'idées justes et de notions intéressantes,
est à la portée de tout esprit quelque peu cultivé. La
plupart des livres de médecine « démontent i> le patient
qui commet l'imprudence d'y chercher des explications
sur son mal : celui-ci, composé avec le bon sens et le

lumineux jugement qui caractérisent l'auteur, ne
doit donner que du reconfort aux malades qui le lisenl,

et par cela mémo apporte une aide précieuse au méde-
cin qui les soigne.

D'' A. LÉTIE.N.XE.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADÉMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 15 Novembre 1897.

La Section Je Chimie présente la liste suivante de

candidats pour la place laissée vacante par le décès de

M. Schïitzenbei-ger : 1° M. A. Le Bel; 2° M. Ditte;

3° MM. A. Colson, Etard, Hanriot, Joly, Jungfleisch,

H. Le Chàteliet-, 0. Lenioine.
1° Sciences mathématiques. — M. Loewy décrit l'ob-

servation de l'essaim des Léonides l'aile à l'Observatoire

de Paris dans les nuits du 13 au 14 et du 14 au 15 no-

vembre 1897. Les circonstances ont élé particulièrement

délavorables; toutefois, la chute d'étoiles filantes ne

paraît pas avoir été abondante. — M. Hansky fait

connaître les résultats de l'observation du même groupe

d'étoiles à l'Observatoire de Meudon. Quelques étoiles

faibles ont été vues. — M. J. Janssen fait remarquer

que l'apparition sur laquelle on comptait a fait presque

totalement défaut. — M. Maurice Hamy indique les

principes mécaniques qui lui ont permis de réaliser un
bain de mercure à couche épaisse à l'Observatoire de

Paris. On sait que ce bain est l'appareil idéal pour ob-

tenir la direction absolue de la verticale. —M. Le Roy
présente un mémoire sur l'intégration des équations de

la Chaleur. Il démontre d'abord des théorèmes d'exis-

tence par des méthodes imitées de celles qui servent à

l'établissement du principe de Uirichlet. Il fait voir en-

suite la possibilité de construire des séries de solutions

simples qui fournissent une expression analytique ex-

plicite des solutions générales, conformémentauxidées
de Lamé.— M. Ernest Duporcq étudie le déplacemenl le

plus général d'une ihoile dont tous les points décrivent

des trajectoires sphériques. — M. Erik Schou démontre

le théorème suivant sur les fonctions entières : Si une
fonction entière de x croît comme la fontion e'^(l->'\

on aura, en désignant par p^ le module de sa p""" racine,

\ [Sfp) > log(»-— 1)P,

s désif^nant un nombre positif plus grand que 2. —
M. André Broca démontre les trois théorèmes suivants

sur la transmission d'énergie à distance : 1° Dans le

régime permanent, aux points où il n'y a pas de trans-

formation d'énergie, le vecteur E (qui représente la

quantité d'énergie qui passe par unilédeti-iups par l'unité

de surface normale au flux E) est ii'vrrsiMi-; il est irré-

versible aux points où il y a transformai ion d'énergie;

2° la condition nécessaire et suflisante pour qu'une

force, en une région, dérive d'un potenliel, est qur- les

axes de l'ellipsoide de variation de cette force aukoui'

de chaque point de cette région coïncident avec les direc-

tions auxquelles ils correspondent; 3" pour le cas con-

traire, il faut qu'il y ait, en ce point, transformation

d'énerfiie ou régime vaiiable. L'auteur applique ces

théorèmes à la polarisation rotatoire magnétique.
2" Sciences physiques. — M. A. Leduc a calculé les

coefficients de dilatation des gaz dans diverses condi-

tions, d'après les données de ses expériences sur leur

densité et leur compressibilité, et en s'appuyant sur la

notion d'états correspondants. — M. F. -M. Raoult
étudie l'influence de la surfusion sur le point de con-

itélation des dissolutions de chloruie de potassium et

lie sucre de canne. Pour le chlorure de potassium, les

abaissements moléculaires de congélation croissent

quand la dilution augmente; pour le sucre de canne,
ils diminuent. — M. M. Berthelot a constaté que
l'hydrogène décompose l'acide sulfurique concentré à
280'^ en quelques heures, à froid au bout de quebiues
mois. L'acide sulfurique étendu n'est pas réduit par

l'hydrogène à froid. — M. M. Berthelot établit que le

mercure est attaqué à froid par le gaz chlorhydrique,

lorsque celui-ci est mélangé à de l'oxygène ; la présence

d'eau ralentit légèrement la réaction. Il en est de

même pour la plujiart des autres métaux. Les lois de la

Thermochimie sont conformes à l'ensemble de ces

réactions. — Le même auteur a constaté que l'acide

sulturique au maximum de concentration attaque le

mercure à froid avec formation de sulfate de mercure

et d'anhydride sulfureux. Si l'acide renferme une
petite dose d'eau, la réaction n'a plus lieu. — M. A.

Besson, en faisant réagir une petite quantité d'eau sur

le Irieblorure de phosphore, a obtenu un oxychlo-

ruie POCl, qui reste dissous dans le trichlorure en

excès et peut en être retiré après distillation. (Tesl un
corps solide, hyalin, très hygroscopique. — M. O. Bou-
douard a continué l'étude dt-s sels de cérinm. Par cris-

tallisation fractionnée du sulfate et de l'acétate, et par

traitement à l'eau oxygénée, l'auleur a séparé des

parties de poids atomiques difl'i'ienls. II se conlirnic

donc que l'oxyde de céiium esl pridialilmient acconi-

pagné d'une autre terre à poids atomique plus faible.

— M. José-Rodriguez Mourelo a préparé du sulfure

de strontium au moyen du gaz sulfhyJrique et de la

stronliane ou du carbonate de strontium. Suivant la

température à laquelle on opère la réaction, on obtient

des produits doués de propriétés différentes.— MM. A. et

P. Buisine ont montré que les eaux de désuinlage des

laines, après fermentation, renferment une
_
série

d'acides gras volatils, allant de l'acide acétique à l'acide

caprique'Ces acides pouvant recevoir des applications

industrielles, il serait naturel de les extraire. Les

auteurs montrent qu'on peut y arriver simplement par

distillation dans un courant de vapeur, après avoir

ajouté de l'acide sulfurique à la solution primitive. —
M. A. Desgrez a constaté qu'en présence de levure de

bière la potasse réagit sur le chloroforme pour donner,

non plus de l'aciile formique, mais les deux compo-
sants de corps, l'oxyde de carbone et l'eau. La levure

de bière est étrangère à cette réaction, qui a lieu en

présence de beaucoup d'autres corps. Le chloral et le

bromoforme se décomposent de la même façon. —
M. Paul Lemoulta préparé l'argent-cyanamide C.Vz-Ag-

en faisant réagir une solution aqueuse Je cyanamide
sur une solution ammoniacale de nitrate d'argent.

L'auteur a déterminé la chaleur de formation, qui est do
— 52 calories. Ce chifl're est d'accord avec les pro-

priétés explosives du composé. — M. Olivier de Raul-
ton a découvert, dans la pellicule envelo|ipe du forain

d'avoine, le glucosiJe vanillique; ce corps constitue le

principe stimulant de l'avoine. Il se retrouve dans les

racines de <'hiendent {Trilicitm repens). — M. Balland
a analysé les diverses variétés françaises de sarrasin;

l'amande est très assimilable; elle offre à l'alimentation

les mêmes principes nutritifs que le blé.

3'' SciE.NCEs NATURELLES. — M. E.-L. Bouvicr a étudié

les Crabes de la famille des Dorippidés. Ils se rattachent

aux Dromidés de la sous-fauiille di-s llMioménieiis; ils

s'en sont (loignés par des moditications iiorlant essen-

tii'llcnienl sur les cu-ganes l'espiratoii'es. — MM. Mau-
rice CauUery et Félix Mesnil ont déiouvert un type

nouveau d'organisme parasitaire des (irégarines qu'ils

nomment MelchnikovcUa. Ils en ont observé les états

successifs et ne lui ont pas trouvé d'affinités précises

avec d'autres organismes inférieurs. — M. L. Dubois
décrit une bactérie anaérobie qui semble être patho-

gène pour le phylloxéra. — M. Molliard, en étudiant

des plants de chanvre, a constaté que le milieu peut

agir sur la détermination du sexe du chanvre à partir
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de la t;raine. Ciintraireiuenl à la Uiédiie admise, la

transforraalion des lleiirs iiiàlt'S en lleuis femelles
s'opère, en ce eas, dans des londilions désavaiila-

geuses pour le dévidoppi-iuent de l'aiipari'il vt'i,'élatif.

— M. Dassonville étudie l'aclion des sids niiinTanx
sur la l'orme et la striutuif du l.upin. l-a piésenee de
sels dissous dans Toau auijmente le nombre et le ilia-

mètre des vaisseaux et relarde leur lii,'nilicalion. VAh-

d(5termine la formation d'un anniMU l'ernié de bois,

augmente le nombre des libres périeycliiiues, mais
retarde leur scléritiealion. — M. G. Rodier a employé
avec suceès le carbure de calcium contre le black-rôt.
— M. A. Gaudry préseule une note sur la di'ntilion

des ancêtres des Tapirs et ajoute (|ue les Mamniilens
lui paraissent avoir eu, à l'oriiiine, des dents molaires
moins compliquées et plus petites que de nos jours.

—

M. Guillery adresse une note relative aux mesures à
adoiitcr pour la préservation des nourrices, dans les

établissements où l'on reçoit des enfants qui peuvent
être atteints de sypbilis.

SMiice du 22 novembre 1807.

1" Sciences mathématiijues. — M. J. Janssen fait sa-
viiir qu'à San Francisco on n'a pas observi' d'<'toilos

lilantes extraordinaires à l'occasion de la rencontre de
l'essaim des Léonidos. Le fait est important, car on
approcbe du maximum de 1899. — M. S. Luce adresse
tine pbologiapbie d'i-toiles lilantes, idilenue à Varsovie
dans la nuit du 2 novembre (ancien style).— M. A. Lia-
pounoff l'Iudie certaines questions se rallaclianl au
pioblème de Uirichlet, en particulier le projiléme de la

distribution de l'électricité à la surface d'un conducleur
soustrait à toute inlluence extérieure. — M. G. Rieci
fait remarquer, à propos tl'une noie de M. Drach, qu'il

a déjà donné la solution du problème des systèmes
complètement ortbogonaux dans un espace quelconque.
— M. Jules Beudon montre l'application île la théorie
des groupes inlinis de transformalioii à l'inléiîialion des
équations aux dét ivés partielles.

2° Sciences physiques.— M. A. Crova décrit un appareil
Iles portatif destiné à l'eni-egistrement de l'intensité

calorilique de la radiation solaire. Il se compose d'un
actinomètre thermo-électrique monté équatorialement
et d'un enregistreur de l'inlensité du courant. L'appa-
reil, essayé à Montpellier et à Meudon, a fonctionné cet
été sur le Muni-Blanc dans de bonnes conditions. —
M. A. Guébhard a enregistré par la photographie les

eflluves émanées de pôles thermiques. Elles ont été
obtenues en appliquantsurla face verre d'une plaque, la

hase de petits cylindres remplis d'eau chaude ou de glace.
La plaque, légèrement voilée, (Mail développée dans un
bain de diamidophénol.— MM.Ph.-A.Guyeei M"=E. As-
ton ont étudié lesanomalics deceiiaiiis corps actifs vis-

à-vis des lois qui relient le pouvoir rolatoire à la lempé-
ralure. Ainsi, pour l'alcool amylii|ue primaire, le pou-
voir rotaloire décroît lorsque la lenipéraluro s'élève,

pour se relever vers le poini d'é-bnllition et à l'état

gazeux. Les auteurs expliquent l'anomalie par le fait

qu'aux différentes températures les molécules sont plus
ou moins polimérisées et ont des pouvoirs rotatoires
dilTéreii'.s suivant le degré de polymérisation. —
.M. Berthelot fait remarquer qut> les carbures d'hy-
drogènes monomères (isothérébenlène, styrolène) ont
un |)Ouvoir rolatoire plus fort que leurs polymères
iiuètathérébentèiie, métastyrolène). Ces faits sont à
r.ipprochor des explications d(.' >L (iuye.— M. R. Mail-
hat décrit divers perfectionnements aiqiorli's à ini

ani'mumèlrc sysième llourihui, en vui' d'iditenir un
uu'illeur enrcgisli-i'uient. — M. Paul Lemoult a pré-
paie le chlorucyaiiamidr CA/.^ lAz IIM'CI [lar ré'aclion

du chlorure cyaiiuriquc >ui- une scilulidii aniuioniacale
et a fait quelques déli-rmiiialions Ihi-rmochiniiques sur
ce corps. — M. Th. Schloesing a recherché la cause
de la moindre activité de la nitrilicatioii dans les terres
fortes, à éléments 1res fins. Dans bien des cas, il l'a

alliibuée non au manque d'aii-, mais au niauiiuf d'eau.
En effet, l'eau contenue dans le sol est répandu^ à r('lal

de couche mince sur les éléments ; si ceux-ci so. t très

lins, ils offrent une très grande surface, et la couche
d'eau peut devenir si mince (|u'(dle (tnlraine une gène
dans ralimerilalion des ruiciidies. En lajoulanl de l'eau,

II' travail de ces dcriiieis reprcrulr-a (l<iiie. L'auteui' a

conslalé ex|M'rinieulaliMnenl le fait sur- plusieurs ter-res.

— MM.Rémy el Contremoulins préseiiteirl una|ipaieil
destini' à ib'lenrriucr- d'irur manière précise, au miiyeri

des rayons X, la pri'seuce des projricliles ilans li' cr.àne.
— M. Marey ajoute que cet a|ipareil a déjà rendu de
glands services. Il a pcrruis d'extraire ])lusienrs halles
drr c-ràne avec la plus grande sùi-eté' sur le vivant.

:!" Sciences i\ATr;R elles. — M. W. Palladine a édiidié

l'inlluenci^ de diver-ses subslances sur la fm inatiun de
la chlorophylle. Des feuilles étiolées de l'eve et de hari-
cot ont été placées à la surface de suintions d'hydi'ates

de carboue ; la formation de chlorupbylle a été favorisée.

L'oxygène en excès est également irécessaire à la l'or-

mation de ce corps.

Séance du 29 yoi-embiv 1897.

M. Ditte est élu membre de la Section de Chimie en
remplacement de M. Schutzenberger.

t" Sciences mathématiques. — MM. Rambaud el Sy
adressent leurs observalions de la nouvelle planète
Villiger (19 novembre 1897) faites à l'Observatoire d'Al-

ger, à l'équatorial coudé. — M. Lagrula a discuté les

deux importantes occultations des Pléiades par la Lune
observées à Lyon le 23 juillet et le 13 octobre derniers.
Il en a déduit le demi-diamètr-e et la parallaxe de la

Lune à sa distance moyenne et les corrections à appor-
ter aux coordonnées des tables de Hanseii, corrigées
des nombres de Newcomb. — M. Jean Mascart a em-
ployé la méthode des moindres carrés pour révéler la

présence d'erreui's systématiques dans la délermina-
tion de la position exacte du nadir. — M. J. Guil-
laume adresse ses observations du Soleil, faites à
rObser'vatoire de Lyon (équatorial Brunner) pendant le

troisième trimestre 1897. La surface totale des taches a
augmenté d'environ un tiers. Les gr'oupes de facules

ont diruinué de moitié environ dans l'hémisphère bo-
réal. — M. H. -G. Zeuthen signale une lacune interve-

nue dans la démonstration d'un de ses théorèmes sur
h's droites qui rencontrent trois droites fixes. — M. X.
Stouff donne la valeur des coefficients dans l'équation

aux périodes.—M. L. Crelier donne une représentation
nouvelle des fonctions bfssélienues 0"(x] el S"(.c), qui
permet de déduire d'une façon simple et rapide quati'e

de leurs propriétés principales. Deux des foi mules
établies conduisent à des sommations inléressanles. —
M. H. Poinearé analyse un mémoire de M. Le Roy
sur Fiiitégi-ation des équations de la Chaleur. Dans la

première partie, l'auteur étudie les équations de l'éijui-

libre thermique au point de vue de la généralisation

du principe de Dirichlet; dans la seconde, il étudie les

fonctions qui sont des potentiels de simple couche ; la

troisième partie est consacrée au refroidissement des
corps solides. — M. J. Schweitzer a construit des
moulins à meules métalliques présentant de grands
avantages. Les meules sont assujetties à tourner dans
un plan tout à fait horizontal et à rester parfaitement
parallèles entre elles. Elles sont pourvues de canne-
lures dont le profil est approprié au travail qu'elles

sont deslirrées à exécuter.
2° Sciences physiques.— M. R. Swyngedauw explique

une expérience de M. Jaumann par la proposition sui-

vante : Pour un excitateur dissyinélri(|ue à boules iné-

gales, le potentiel exjilosif statii[ue dépeuil du pôle qui

est en cornruuiricalion avec le sol; il ('st le moins élevé

si le ijôle de plus grand rayon de courbure, est au sol.

— M. A. Cotton indique un procédé simple pour cons-

tater le changement de période de la lumièi-edu sodium
dans un charnp magnétique. Si l'on placi» l'une devant

l'autre deux flammes de sodium, les bords de la pre-

mière appai-aissent noirs (cai- ils absorbent la lumière

de la flamme placée derrière). Si l'on fait agir le champ
niagrréli(|ue sur la seconde llamme, il iiiodilie la pé-
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riode, supprime l'absorption et Tait disparaître le bord
noir. — M. Ponsot a mesuré directement la pression

et la bailleur osmotique de solutions très étendues de
sucre de canne. Pour les solutions très étendues, le

coefficient / de la relaiion de van t'Hoff est égal à

Funité. On doit rejeter l'bypothèse de la dissociation

du sucre dans ses solutions aqueuses étendues. La
constante cryoscopique de l'eau est égale à 18,70. —
M. J. Vallot et M.'^' Gabrielle Valût ont étudié l'in-

fluence de la cbaleur et de faltitudi' sur la décomposi-
tion de l'acide oxalique par la lumière solaire. L'acti-

nisme chimique augmente rapidement avec la hauteur.

La chaleur se joint également.à la lumière pour aug-
menter la décomposition, mais c'est la lumière qui

produit l'eiïet prépondérant. — M. H. Moissan indique
une nouvelle méthode de préparation des carbures au
moyen du carbure de calcium et des oxydes soumis à

une haute température. Dans certains cas, le métal de
l'oxyde est mis eu liberté et peut être sépaié ou com-
biné à d'autres corps présents. Mais, en général, le mé-
tal de l'oxyde s'unit au carbone pour former un carbure
défini et cristallisé. C'est le cas de l'aluminium, du
manganèse, du chrome, du molybdène, du tungstène,

du titane et du silicium. — M. Paul Lemoult a préparé
divers isocyanurates alcooliques sur lesquels il a fait

plusieurs déterminations thermochimiques. Les résul-
tais obtenus le conduisent à donnera l'acide cyanuri-
que la constitution suivante :

II o
\ /
Az —

C

/ \= C Az — II

\ /
Az —

C

/ %
Il

— M. Amand Valeur a fait queUiues déterminations
thermochimiques sur les quinones et hydroquinones.
La différence entre les chaleurs de formation de deux
quinones (toluquinone et quinone) est plus considérable
qu'entre les hydrocarbures dont elles dérivent (toluène

et benzine). — M. A. Matrot a constaté que l'oxydation

naturelle à l'air de la sorbose en sorbite est due à une
levure, le Mijcoilcrma l'HiJ, qu'il a isolée du jus de sorbes.
— M. A. Leclère décrit une méthode d'analyse des sili-

cates naturels, basée sur leur fusion avec de l'oxyde de
plomb. On empêcherait ainsi le passage de la silice par
l'état gélatineux.

'.i" Sciences naturelles. — M. Lécaillon a étudié le

développement du feuillet germinalif chez certains

Coléoptères. Le stade blaslula n'y apparaît pas; le stade

gastrula succède immédiatement à la segmentation et

n'offre pas d'invagination typique; il ne se forme pas
de mésendoderme, mais simplement un mésoderme par
invagination ou par prolifération ectodermique; l'ento-

dernie est employé uniquement à digérer les réserves
vitellines et ne fournit pas l'épithélium intestinal

moyen, lequel est d'origine ectodermique. — M. Bruc-
ker établit r[ue le rouget de l'homme, qui produit l'érup-

liiiu de boulons appel('e érythème automnal, est la larve

du Tiijiiibidiiim iiiimnoplirorum. — M. Raoul Bouilhac
a constaté que le Nostoc puncliforme fabrique de la

matière organique à l'aide de l'acide carbonique aérien
et de l'azote libre lorsqu'il est ensemencé dans une
solution nutritive additionnée de microbes fixateurs

d'azote, mais à la condition d'être régulièrement éclairé.

A l'obscurité, il fabriquera encore de la matière verte.
— M. G. Weiss montre comment les expériences de
M. Dubois sur la caractéristique d'excitation des nerfs
et des muscles s'accordent avec sa propre manière de
voir. — MM. Marichelle et Hémardinquer ont enre-
gistré photographiquement les inscriptions phnnogra-
phiques des sons vocaux. Les voyelles se distinguent
des autres sons vocaux par un ensemble de cîu'actèros

invariables dont les auteurs poursuivent l'étude. —

MM. R. Lépine et B. Lyonnet ont injecté, chez b>

chien, une culture très virulenle de bacille d'Eberth
dans une anse d'inteslia isolée par le procédé di'

Thiry. Un des chiens est mort de péritonite au bout de
quelques jours; l'autre a continué à se bien porter et a

été sacrifié au bout de vingt-quatre jours. Les deux
animaux présentaient un pouvoir ag;.'lutinant considé-
rable du sérum. — M. F. Garrigou adresse deux radio-
graphies du thorax d'une netteté particulière.— M.Jules ]

Laurent a étudié l'absorption des matières organiques
par les racines. Les plantules de maïs peuvent absorber
du glucose ou du sucre interverti qui est utilisi^ ensuite
[lar la plante développée. — M. A. Prunet montre
qu'on obtient le résultat le plus avantageux dans la

lulle contre le black-rot lorsque la vigne" a été traitée

un mois avant l'apparition de la maladie. Lorsque la

maladie éclate sans qu'il y ait eu de traitement préa-
lable, un trailement fait dans la période aiguë prévient
conlre l'invasion suivante. — M. Stanislas Meunier a
étudié une météorite tombée le 9 avril 1891 à Indarck.
Elle est de couleur noire; l'auteur attribue ce fait à une
transformation de la substance grise ordinaire des mé-
téorites par la chaleur développée pendant la chute. —
M. E.-A. Martel a étudié la .'ource d'eau potable du
village de La Sauve (Gard), sortant au bas d'un plateau
calcaire sur lequel sont bâties les maisons du village.

Il a établi que les immondices du village traversent faci-

lement le calcaire et viennent contaminer l'eau de la

source. Ce fait explique les épidémies qui ont régné dans
le village. Louis Bhunet.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance dit 16 Novembre 1897.

L'Académie procède à l'élection d'un membre titu-

laire dans la Section de Pharmacie. M. Bourquelot est

élu par 62 voix sur 70 votants. — M. Guigrnard lit le

rapport sur le prix Buignet, M. Magnan lelui du prix
Civrieux, M. Delorme celui du prix du baron Larrey,
M. Péan celui du prix Daudet. — M. L. Dubar (de Lille)

a pratiqué, il y a six ans et demi, chez une fillette de
,

dix ans atteinte d'ostéo-arthrite tuberculeuse, des
greffes osseuses hétéroplasliques dans l'articulation du
poignet droit. Il présente aujourd'hui une pholographie
radiographique montrant comment h' poignet s'est re-

constitué à la suite de la grellV. — M. Lancereaux
annonce que les D''' Boix et Létienne ont adressé à

tous les médecins de France un questionnaire sur l'étio-

logie de la cirrhose. Les réponses apporteront certaine-

ment la lumière sur cette question. — M. le D>' Le Da-
manylitun mémoire sur la bactériologie etla pathogénie
des pleurésies séro-fibrineuses. — M. le D' Hartmann
présente deux malades sur lesquelles il a pratiqué des
résections de l'estomac pour néoplasme.

Séance du 23 Novembre 1897.

M. Landouzy fait remarquer, à propos de la coraniii-

nicalion de M. Le Damany, qu'il a le premier démontré
la patbogénie tuberculeuse de la phnirésie séro-libri-

ueuse, dite a frii/ore. —• M. Laborde lit le rapport du
prix Bourceret, M. Még-nin celui du prix Barbier. —
M. le D' Tuffler lit un mémoire sur la gastro-entéros-

tomie dans les rétrécissements non cancéreux du pylore.

Séance du 30 Novembre 1897.

M. le Président annonce le décès de M. Tarnier et

M. P. Budin donne lecture du discours i|u'il a prononcé
à ses obsèques. — La séance est levée en signe de
deuil.

SOCIETE DE BIOLOGIE

Séance du 13 Novembre 1897.

MM. Grimbert et Ficquet ont isolé un nouveau fer-

ment, le bacillus tarlvicus, qui décompose les larlrates

en acide acétique, acide succinique, acide carbonique
et hyilrogène. — MM. J. Courmont et Doyen citent

un mémoire île M. Marie qui vient à l'appui de leur
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tlu'Orio de la fermentation des produits soliibles mi-
crobiens. M. Marie a constaté que la toxine tétanique

injectée au lapin a disparu de l'orsanisnie au imut île

dix-sept heures : elle s'est donc combinée et ti anslorniée

au contact des plasmas cellulaires. — M. Raïchline a

constaté que le dernioi.'rapliisme est un symiitùme fré-

quent dans le tabès; il est surtout prononcé au tronc

et au dos. — M. R. Quinton a injecté à des chiens des

quantités considéiables d'eau de mer, allant Jusqu'aux
81 centièmes de leur poids. Ils n'ont éprouvé aucun
accident. — M. Castaigne a observé la réaction agglu-

tinante chez un entant dont la nourrice avait eu la

lièvre typhoïde. Eu interrompant Fallaitement, la réac-

tion agglutinante disparut. — -M. Féré a constaté que
le réllVxe pharyngien réapparaît quel(|uefois chez les

épileptiques soumis au traitement bromure.— M. Cour-
mont a recueilli un stpeplo-bacille chez un cobaye ino-

culé avec les fon;;osités d'une arthrite du coude.

M. Yvon est élu membre de la Société.

Si'anrc du 20 Novembre 1807.

M.M. Triboulet el Coyon ont trouvé, à l'autopsie

d'un enl'aiit rhumatisant, un microbe anaérobie ana-
logue à celui signalé par M. Achalme et M. Thiroloix. Il

sedévelofipe dans le lait et le fait fermenter. C'est

peut-être l'agent spécilique du rhumatisme articulaire.

— M. 'Vaquez conseille de stériliser au préalable les

solutions salines servant à dissoudre les globules

rouges, car les micro-organismes qui y pullulent détrui-

sent les globules. — M. Péron a injecté de l'alcool à des

cobayes auxquels il avait préalablement enlevé en
partie le foie. L'intestin supplée le foie dans l'élimina-

tion du toxique et se gangrène localement. — M. J.

Hobbs signale le cas d'une jeune femme qui suc-

coba au choléra nostras. L'examen bactériologique des

selles y révéla la présence du coli-bacille, qui fut re-

trouvé à l'autopsie dans plusieurs organes. — M. Féré
a fait sur des poules des greffes cutanées d'embryon de

poulet, qui ont continué à se développer. — M. 'Verduii

(de Toulouse) adresse une note sur les dérivés de la

quatrième fente branchiale chez le chat. Elle donnerait

naissance au thymus. — MM. Abelous et Guiard
envoient une note sur l'action anti-coagulante du foie

des écrevisses sur le sang.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE PARIS
Séance du 12 Noi-embre 1897.

M. Desgrez a reconnu que, même à froid, en con-

tact avec une solution étendue de potasse, le chloro-

forme donne de l'oxyde de carbone et de l'eau et non
de l'acide formique, comme on l'admettait antérieure-

ment. La réaction marche également avec l'hydrate de

cbloral et avec le hromoforme; par contre, l'iodoforme,

le méthyl et le phénylcblorol'orme ne donnent nais-

sance à aucune réaction du même genre. La lumière

active cette réaction. On peut appliquer aux recherches
toxicologiques du chloroforme cette facile décomposi-
tion avec formation d'oxyde de carbone. — M. Tanret
rappelle qu'en 1874, il a publié une note sur la décom-
positioji de l'hydrate de cbloral. Il avait constaté que
le |ierman^:aiiate de potasse, agissant sur une solution

alcaline d'hydrate de chloral, donne de l'oxyde de
carbone. — .M. Muttelet, par réaction du chlorure de
benzoyie paranitré sur les orlhodiamines monosubsti-
luées :

/AzH.R

\AzIP

R représentant un radical gras ou aromatique, ou sur

bes dérivés nitrés de ces orlhodiamines :

a obtenu les nitroamidines suivantes, isomères de celles

qu'il avait décrites antérieurement :

R

c.c»ii'Azn» I

I

(:.(:»ii'Az(ri

•-Ay/ Az(»'/\/\Az/

M. Le Bel a reconnu que la matière rouge qui colore

la Monas okenii est de la Caroline. 11 se propose de

poursuivre l'étude de cette sulfuraire. — M. Tanret a

constaté que certains lichens, comme l'elliger/i canina

et Lobarid pulmonaria, renferment de la <'liiline. Ceci

vient à l'appui de la théorie qui considère les lichens

comme résultant de la symbiose d'une algue et d'un

champignon ; en efl'et, la partie corrcsiiondant à une
algue contient de la chlorophylle, el la paitie fongique,

de"^ la chitine. — MM. Labbé et Flateau ont étudié de

nouveaux dérivés cristallisés, pei mettant de distinguer

le géraniol et le citronnellol. — L'analyse d'aiguilles

métalliques, trouvées dans les fouilles d'Abydos, a per-

mis à M. Friedel d'y reconnaître la présence de <.t2 "/»

de cuivre et de 8 o,
„ d'étain. Il a également analysé une

substance qu'il a reconnue être un savon calcaire. C'est,

probablement, un fard à base de carbonate de chaux
et d'une matière grasse qui, suivant le processus ordi-

naire, s'est transformée en acide gras, puis combinée
au calcaire. E. Charon.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
J.-A. Fleming, F. R. S., et J. Deuar, F. R. S. :

Sur les constantes diélectriques de quelques éleo-

trolytes congelés à la température de l'air liquide

ou au-dessus. — i>es auteurs raïqiellenl d'abonl les dif-

ficultés inhérentes au condensateur qu'ils employaient
dans leurs précédentes expériences sur la constante

diélectrique de la glace '. L'eau, en se congelant, aug-
mente de volume et déforme le condensateur; à une
température plus basse, la glace se contracte et le con-
tact entre le diélectrique et la surface métallique fait

défaut. Les auteurs ont donc cherché à construire un
condensateur qui réalisât les quatre conditions sui-

vantes : 1° >'e pas se déformer par l'expansion du dié-

lectrique au moment de la congélation; 2° permettre
la contraction subséquente du diélectrique due au re-

froidissement, sans que le contact du diélectrique et de

la paroi du condensateur se rompe ;
3° être assez com-

pact pour être placé dans un gros tube à air liquide;

4" être rigide, maniable et possédant un isolement suf-

fisant. Le condensateur que nous allons décrire

répond, aussi bien que possible, à ces quatre condi-

tions. Il se compose, en principe, de deux enveloppes

métalliques tronconiques, isolées l'une de l'autre par
des baguettes d'ébonite, glissant à frottement doux
dans des trous pratiqués dans les deux enveloppes,

permettant ainsi un certain mouvement de l'enve-

loppe interne. De la sorte, lorsqu'un diélectrique liquide

est introduit entre les deux enveloppes et soumis à la

congélation, l'expansion qui se produit fait simplement
monter le cône intérieur; dans la contraction subsé-

quente, ce cône s'abaisse par son propre poids et reste

en contact avec le diélectrique. La température du dié-

lectrique congelé est mesurée par un thermomètre à til

de platine, placé à l'intérieur du cône interne.

Dans les expériences, le condensateur est suspendu
par des cordes de soie dans le bain d'air liquide. Les

deux cônes sont réunis au galvanomètre, à la batterie

et à l'interrupteur comme les auteurs l'ont déjà indi-

qué dans une communication antérieure. Au moyen
de deux commutateurs appropriés, le galvanomètre

peut être placé dans le circuit de charge ou le circuit

de décharge.

' Voir la Revue générale des Sciences du 15 mars 181)7.
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Les expériences cousistaient à remplir le condensa-
teur de l'électrolyte à examiner et à le congeler en im-
mergeant le condensateur dans l'air liquide. On relevait

alors le condensateur dans l'air gazeux froid situé au-

dessus de l'air liquide; l'électrolyte se réchauffait petit

à petit jusqu'à son point de fusion. Pendant ce temps,

on mesurait d'instants en instants la capacité, la résis-

tance et la température,
en ayant soin de main-
tenir constants le voltage

du courant et le nombre
de vibrations de l'inter-

rupteur. Les mêmes me-
sures étaient faites en rem-
plaçant l'électrolyte con-
gelé par de l'air gazeux
comme diélectrique. Un
certain nombre de correc-

tions, provenant de la ca-

pacité des pièces acces-
soires du condensateur
ont été apportées ensuite

aux mesures.
Les expériences ont por-

té sur un grand nombre
d'électrolytes et sur quel-

ques liquides organiques.
Les résultats ont été por-
tés sous forme de courbes
dans les figures 1, 2 et 3.

Pour les éleclrolytes, l'al-

lure générale des courbes
est la suivante : aux bas-

ses températures, la cons-

tante diélectrique est faible et la courbe est horizon-

tale ou peu inclinée. A une certaine température,

cette courbe se relève brusquement et la constante

diélectrique prend des valeurs de plus en plus grande».

La résistance de l'électrolyte, au contraire, considérable

lOO

?>0
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Hqncs sur l"anliyilridi' iliacélyltartriquo. — MM. W.-J.
Sell it F.-W. bootson décrivent tonte nnc série de

dérivés do l'acidi' ciU-azinique, ontro autres : l'acide

chlurhvdroxyisonicotinique , l'acide diclilorisonicoli-

nique, If (-hlorure de l'acide tétracliloré, l'aiido «pa'jî'

létrachlorisoiiicotiniqne, les télra et pentaiiilorpyri-

dine, ciilin la pcntachl.irpicoline. — MM. J.-T. Hewitt
et F.-G. Pope : Sur la condensation du chloral i'A de

la résorcinc. — M. B.-S. Bull a pu jiréparer le hen-

zoatc et le nitrate de la Jl-oxycellulose. Ces corps sont

probablement des bexadérivés d'une substance ayant

la formule empiiique CH-'CI". — .M. David-S. Jor-

dan a réalisé une nouvelle syntliès»; du phloroslu-

cinid, eu faisant a^ir le sodium linement pulvérisé^

duns le benzène sur l'acétone dicarboxylate d'éthyle.

— MM. Francis-R. Japp, F. R. S., et A. Findlay
continuent leurs recherches sur la conslituliou de

la phénantrone. — .M. A.-G. Perkin : Principes colo-

rants contenus dans les différents tannins.— MM. F.-R.

Japp et Alfred Tingle : Note sur les dérivés obtenus

en faisant réauir l'ammoniaque et la pbéuylliydra/.ine

sur l'a^-dibenzovlciiinamène. — MM. A. -G. Perkin et

H.-'W. Martin :" Constiluliou et dérivés de la cotoine

et de la phliuéliue. — M. A.-G. Perkin a préparé et

étudié les coriis suivants dérivés de lazobenzène et du
phlorosiUicinol : le pldoro^lucinoltrisazobenzène C'H'Û'

(('.°H'.ù«j\ le phloi(ii;luciiiol-ii-trisazoanisol et le phloro-

!.'lucinol-disazobenzène-»i-a7.ouitrobenzêne. — MM. Ad-
dyman Gardner it G.-B. Cockburn : Action du

peutaildorure de |ihuspliore sur la fenchone. —
M. C.-H.-G. Sprankling : .Note sur l'acide kétolacto-

nique et ses homologues.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Siame du 30 Octobre 1897.

1° Sciences m.\thkmatiques. — .M. J.-C. Kapteyn
s'occupe de la vitesse du sijstiinc solaire à trarers l'espace

et de la p(iralla.ve moyenne des étoiles de (jrandeur diffé-

rente. En 1892, M. Kempf, de Polsdam {Aslron. Nachrich-

ten, n° 3130), a déduit, des vitesses de 51 étoiles dans

la direction du rayon visuel déterminées par M. Vogel,

la vitesse h de notre système solaire dans la forme
/(=: 12,3 ±3,0 en kilomètres par seconde. A en juger

par l'erreur probable qui s'élève à peu près à un quart

de la quantité principale, ce résultat n'est pas satisfai-

T.\BLE.\U I
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mée en ces termes : E. Soient l, et /, deux dimensions
perpendiculaires entre elles du corps solide (laiton ou
pierre) qui, dans ces expériences, a servi de support à
l'appareil interférentiel, et supposons que ces lignes

aient la même longueur, si le corps est en repos par
rapport à l'éther environnant. Alors, si le corps vient à
se déplacer à travers ce milieu avec une vitesse p dans
la direction de l,, le rapport des longueurs de /, el L

deviendra 1 — ?^, V étant la vitesse de la lumière

dans l'éther. — M. J.-û. van Der Waals communique, de
la part de M. P. Zeeman, la troisième partie de son
travail sur les doublets et les triplets dans le spectre
produit par un champ magnétique extérieur (voir Rcv.

gén. des Se, t. VIII, p. 764 et 803). L'auteur a réussi à
photographier les phénomènes relatifs à l'acfion d'un
champ magnétique sur les radiations. Pour l'étude
quautitaiive ultérieure du phénomène, il était très dési-

rable d'avoir sur un négatif les deux raies extérieures
du triplel. Or, en employant un réseau concave de
Rowland do six pieds de loyer et en interce|itant, au
moyen d'un nicol, la lumière de la raie médiane du
triplet, on a obtenu des négatifs d'une grande netteté
qui se prêtent très bien aux mesures. Citons, comme
exemple, le fait que, pour une des raies bleues du cad-
mium, la distance des composantes était 0,191 milli-
mètres dans le second spectre. Combinant ce nombre
avec les autres données de l'expérience, on trouve,
pour le rapport de la charge e et de la masse m de l'ion,

le produit de 2,4 et de tO', nombre assez rapproché de
celui trouvé récemment pour le sodium. — M. H. Kamer-
lingh Onnes présente la thèse de M. E. van Everdingen :

Mesures du phénomène de Hall et accroissemrut de la

résistance dans le champ magnétique (en hollandais). —
M. A.-P.-N. Francliimont, en poursuivant ses recher-
ches concernant l'action de l'acide azotique sur les

méthylamines, a l'ail, réagir cet acide sur la méthylni-
tramine. Au-dessous de 0" il se produit presque quan-
titativement du proloxyde d'azote et de l'azotate de
méthyle, ce qui, selon lui, s'explique plus facilement
par la formule CHj.AzH.AzO. que par CH^.Az— Az— OH.

\ /

En outre, il a trouvé que la in(''tljylnitraiiiine ne fournit
pas une coloration viok^tte, bleue ou verte avec le per-
chlorure de fer, quoiqu'elle puisse donner dans cer-
taines circonstances un sel ferrique rouge et brun. —
Ensuite M. Franchimont communique, au nom de
M. P. Romburgli (du .Jardin botanique de; Buitenzorg,
île de Java), une étude : Sur les produits volatils des
plantes des tropiques. Les recherches, entreprises dans
le but de trouver de nouvelles essences, portent sur
plus de 900 espèces. Elles montrent que l'alcool méthy-
lique se présente très fréquemment et que l'acétone
n'est pas rare non plus. Aussi le salicylate de méthyle
se trouve bien souvent. Ordinairement l'auteur a dis-

tillé un kilogramme de feuilles avec de l'eau et réduit
le produit d'environ 000 centimètres cubes à 10 centi-
mètres cubes par une distillation répétée. Le perchlo-
rure de fer servait à démontrer le salicylate de méthyle.
Jamais une coloration jaune par la potasse ne faisait

conclure à la présence d'aldéhyde salicylique. Le sali-

cylate de méthyle se présentait en 18 °/o des plantes
examinées. En quelques espèces l'auteur a retrouvé
l'acide cyanhydrique dont la présence avait été cons-
tatée par M. Greshofï, etc. — M. H.-W. Bakhuis Rooze-
boom communique des recherches de M. E.-C.-J. Mohr
sur les cristallisations qu'on obtient des dissolutions
AzH,Gl-l-FeCI,. Outre le .sel double connu EeCl^.aAzH.
CI.H,0(D,) il a obtenu FeCl3.AzH,Cl(D,) et aFeCI^.AzH,
C1.4H,0 (Dj). On s'est servi avec succès d'une nouvelle
méthode d'évaporation des dites dissolutions en un
micro-exsiccateur maintenu à température constante
sous le microscope par un courant d'eau chaude. Le
sel D3 a la particularité de se former dans des dissolu-
lions qui ne contiennent que des traces minimes de
AzH^Cl. Quant a« sel D, il y a des solutions qui le dé-

posent d'abord pour le redissoudre, si la concentration
augmente, phénomène qui rappelle la condensation
rétrograde dans les systèmes formés de vapeur et de
liquide. Outre les sels doubles, on peut obtenir encore
des cristaux mixtes réguliers, mais présentant des ano-
malies optiques. La forme sous laquelle ils contiennent
le fer reste encore dans l'obscurité; la probabilité est
du côté du sel D, non régulier, D. qui est régulier étant
exclu à plus d'un litre. — l<;ns>iile M. lirinzrlioom pré-
sente, au nom de M. E. Cohen, une ciiiinimnii'cition sur
la cause des irrégularités que montre I r-li-iniMit Woston,
qui se forme en substituant Cd à Zn dans l'élément
Clarke. Cette cause a été trouvée dans une transfor-
mation que subit le sulfate cadmique solide dans sa
solution saturée kii^C, transformation qui fait naître
des irrégularités en abaissant la température. Une
réchauffe à IS^C. pendant une demi-heure suffit cepen-
dant pour remettre l'élément dans l'état normal. La
dite transformation est constatée par voie dilatomé-
trique, électrique et par l'élude des dissolutions saturées.

P. H. SCHOUTE.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE
Séance du 11 Novembre 1897.

1° Sciences mathématiques. — M. F. Mertens : Sur
une fonction de la théorie des nombres. •— M. R. Dau-
blebsky von Sterneck : Recherches einpiriiiues sur la

variation de la fonction

o{n)=^ii (,')

dans l'intervalle de à IbO.OOO.
2° Sciences physiques. — M. H. Benndorf critique un

travail de M. A. Campetti sur la façon dont se comporte
un isolateur tournant dans un champ magnétique.
L'auteur montre que les phénomènes de ralentissement
observés par Duane ne doivent pas être attribués,

comme le prétend IM. Campetti, à la polarisation diélec-

trique. L'erreur provient d'une fausse transformation
des unités électriques dans les formules de M. Cam-
petti. En réalité, la force de la polarisation diélectrique

est plusieurs billions de fois plus petite que la force

mécanique de l'isolateur. Il faut donc chercher une
autre explication.

3° Sciences naturelles. — M. A. Nalepa décrit iiiie

nouvelle série d'insectes proiluisant les galles : Erio-
phyes [s. Phyloptus) annulalus, yrayndatus, psilonutiis,

Trimerus cristatus et rhyncotrix.

Séance du i& Novembre 1897.

1" Sciences physiques. — M. E. Strasamann, en fai-

sant réagir l'aldéhyde isovalérique sur l'acide cyanacé-
tique, a obtenu un nitrile-acide non saturé C*H"AzO-.
Traité par la potasse, il donne de l'aldéhyde valérique,

de l'acide malonique et de raminoniaquc. Chauffé, il

perd CO* et se transforme en un nitrile C'H"Az. —
M. J. Herzig discute les formules do constitution de la

morille cl dos di'iivés flavoniques. — MM. J. Herzig et

E. ScliifF étudient les constituants de la résine de
gaïac. L'acide de la résine de gaïac contient deux
groupes méthoxyle et deux groupes hydroxyle.

2" Sciences naturelles. — M. C. Diener décrit les

formations équivalentes au Permien et au Carbonifère

dans l'Himalaya. Il s'est servi en partie des matériaux
du Service géologique de l'Inde, en partie de ceux qu'il

a recueillis au cours d'une exploration de ce massif
en 1892. Le Carbonifère supérieur est représenté par
les Barils Beds ou Zewan Bcds dn Cachemire ; les cou-
(h(!s à Productits trouvées au Cachemire, à Spiti, à

Painkhanda et au Johard, sont les équivalents de la

formation permienne.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Taris. — L. Makf.thkux, imprimeur, 1, rU2 Cassette.
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§ 1. — Solennités académiques

La séance anniversaire de la Société
Royale de Londres. — Le 30 novembre dernier,

la Sûciélé Royale de Londres a tenu sa séance anni-
versaire annuelle. Le président, lord Lister, a pro-

noncé le discours d'usage. Il a d'abord rendu hommage
aux savants, membres de la Sociélé, disparus durant
le cours de cette année : Sylvester, Du Bois Reyniond,
Weierstrass, Des Cloizeaux, Sachs, Heidenhain, etc. Puis

il a rappelé les travaux les plus importants des mem-
bres de la Sociélé ; il faut citer, en particulier, ceux de
MM. Fleming et Dewar sur les propriétés électriques et

magnétiques de la matière aux basses températures;
les reiherches de M. Gardiner sur l'histologie de la pa-

roi cellulaire; celles du D'' Copeman sur la vacci-

nation. On sait que ce dernier savant se croit autorisé

à affirmer que l'addition de glycérine à la lymphe vac-

cinale y provoque, au bout d'un certain temps, la

disparition des microbes, sans altérer, en aucune façon,

le pouvoir vaccinant de la lymphe.
Lord Lisler a accordé, à cette occasion, un hommage

ému à la mémoire de Pasteur. Ayant assisté, à Noël
1896, à la translation des cendres de l'auguste

Maître, il s'est fait un devoir d'évoquer ce souvenir, et

c'est -en un langage rempli de bienveillance envers la

science française qu'il a parlé de la souscriplion ou-
verte à la Société Royale pour participer à l'érection

du monument de Pasleur à Paris. La somme recueillie

par la Société s'élève au chilîre de 21.500 francs.

La moitié de cette somme est venue de l'Inde. Ilepuis

deux ans sévit en cette contrée le terrible fléau que
l'on sait, évidemment justiciable des méthodes pasto-
riennes. Et c'est un sentiment de gratitude envers la

doctrine du Maître, dont l'Inde commence à éprouver
les bienfaits, qui a suscité chez elle la volonté d'aflîrmer,

de façon si éclatante, sa reconnaissante admiration.
Lord Lisler a fait remarquer à ce sujet que le C Halï-

kine et le D'' Yersin, tous deux disciples de Pasteur,
poursuivent actuellement à Bombay le cours de leurs
travaux sur la peste. Il espère que le succès île leurs
elforts apparaîtra nettement dès qu'on aura eu le temps
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de préparer aux Indes le sérum qui s'est montré véri-
tablement curateur dans les mains de Yersin, à Canton.

L'illustre président a proclamé ensuite les noras'des
lauréats de la Société :

La Médaille Copley est décernée cette année à M. Al-
brecht von Kollilier, professeur à l'Université de Wurtz-
bourg, membre étranger de la Société, pour ses beaux
travaux sur l'Embryologie, l'Histologie et l'Anatomie
comparée.
La première Médaille Royale est accordée au Profes-

seur Andrew Russel Fors,!/(/i, dont on connaît les recher-
ches profondes sur plusieurs problèmes des Mathéma-
tiques supérieures.

Le titulaire de la deuxième Médaille Royale est le

Lieutenant Sir Richard i>lrachey. De ses nombreux
voyages en Asie, et particulièrement aux Indes et au
Tibet, ce savant a rapporté d'intéressants documents sur
la Géographie physique et botanique, sur la Géologie et

la Météorologie de ces régions.

La Méduille Davy est décernée au docteur John H<d!.

Gladstone. 11 serait diftlcile de douner en quelques li-

gnes une idée, du nombre et de l'importance des tra-

vaux que ce savant a produits depuis quarante-neuf
ans sur diverses questions de Chimie, de Physique et

de Chimie physique. Ses déterminations des équiva-
lents de réfraction des éléments sont connues de tous.

Pour la première l'ois vient d'être décernée la Mé-
didlle Buchanan. Le titulaire est Sir John Simon, très

honorablement connu par ses travaux sur la science
sanitaire, en particulier sur les remèdes à apporter à la

condition des classes indigentes de Londres.
La Société a procédé comme suit au renouvellement

de son bureau pour 1808 :

Président : lord Lister; trésorier : sir .lohn Evans;
secrétaires : MM. Michael Fosler et Aithnr Widiam
Rûcker ; secrétaire étranger : sir Edward Franklan.l.

Enfin, à l'occasion de son anniversaire, la Société

Royale a élu quatre membres d'honneur étrangers. Ce
sont : MM. Henri de Lacaze-Duthiers (de Paris^ ; J.-H.

van't Hoff (Hollande); W. Pfeffer et F. Zirkel (de Lei-

pzig)-

Aussitôt après l'élection de M. le Professeur Henri de
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Lacaze-Duthiers, le bureau de la Société nous a fait

l'honneur de nous informer de cet événement, pensant

avec raison qu'avec les zoologistes de tous les pays la

France devait se réjouir de réclatant hommage ainsi

rendu à notre illustre compatriote

§ 2. — Nécrologie

A. Joly. — La Chimie vient de perdre l'un de ses plus

dévoués adeptes en la personne de M. Joly, professeur-

adjoint à la Sorbonne et maître de conférences à l'Ecole

Normale Supérieure. M. Joly a été ravi à la science après

quelques jours de maladie. Tous les chimistes ont

appris avec tristesse cette tin prématurée du dislingué

savant, erdevé dans toute la force de l'âge et en pleine

activité scientifique.

On doit à A. Joly d'importantes recherches sur le

Niobium et le Tantale, dont il a déterminé, avec une
remarquable précision, les densités de vapeur, et pré-

paré les chlorures à l'état pur. C'est ce travail, présenté

comme thèse à la Faculté des Sciences de Paris, qui

lui valut le grade de docteur. Son attention continua,

par la suite, de se porter sur les éléments peu com-
muns et un peu négligés des cliiraistes. Dans cet ordre

d'idées, il a poursuivi avec fruit une longue suite d'in-

vestigations sur les métaux de la mine de Platine,

spécialement sur le Ruthénium et les composés nilrosés

de ce dernier corps. Ce travail mérite d'être cité comme
un modèle de patience, de flnesse et de précision. Il

fut bientôt suivi de recherches délicates et habilement

conduites sur les acides hypophosphoriques.
Comme professeur, M. Joly laisse le souvenir d'un

maître dévoué à ses élèves et dont l'enseignement était

particulièrement goûté de ceux qui préfèrent, à l'éclat

de la parole et à la séduction des théories nouvelles,

l'exposé clair et scrupuleusement exact des faits que
révèle l'expérience.

Coi'iievîii. — M. Cornevin, professeur à l'Ecole

Vétérinaire de Lyon et membre correspondant de

l'Académie de Médecine, est mort ce mois-ci. Celte perle

d'un savant dont le nom restera attaché à l'édification

des doctrines microbiennes, est vivement ressentie par

les physiologistes et les agronomes, les uns et les

autres ayant pu apiu'écier la portée théi.rique et l'uti-

lité pratique de ses découvertes. Il suffit de rappeler,

pour la gloire de Cornevin, les admirables recherches

qu'il fit, en collaboration avec MM. Toussaint, Arloing

et Thomas, sur le charbon symptomatique, et, en ces

derniers temps, ses belles éludes sur les poisons des

végétaux et sur le lait. De tels travaux doivent assurer

à qui les a accomplis la reconnaissance du monde
pensant.

L'explorateui' Zinlgraff. — Le S décembre 1897

est mort à Ténérifl'e l'un des hommes qui ont le plus

ardemment propagé en Allemagne les idées d'expansion

coloniale : l'explorateur Zinigraff.

Il était né à Dusseldorf en 1858, et, comme tant

d'autres Allemands qui se sont sur le lard improvisés

coloniaux, il avait commencé par faire des études de

droit, et avait quitté l'Université d'Heidelberg avec le

grade de docteur.
Aussitôt que des idées nouvelles de conquête afri-

caine commencèrent à se développer dans son pays,

Zintgraff s'empref ia d'y adhérer, et les répandit avec

zèle. Il fut l'un .es ouviùers de la première heure de
l'œuvre de la colonisation allemande. En 1884, il prenait

pied en Afrique pour la première fois, en qualité de

membre de l'expédition Chavanne au Congo. Mais bien-

tôt son attention fut attirée sur le Cameroun, que Nach-
tigal avait acquis en 1883 au nom de l'Empereur Guil-

laume. Dès lors, la carrière de Zintgraff fut décidée.

C'est à explorer le Cameroun, à le faire connaître, à le

mettre en valeur, qu'il consacra son intelligence et

son énergie. Cet homme dont les yeux d'enfant et

d'adolescent s'étaient posés sur les paysages doux et un
peu fades de la Westphalie et de la vallée du Neckar,

s'était pris d'un amour singulier pour ce coin de terre

d'Afrique, où tous les phénomènes naturels, chaleur,
pluie, végétation, présentent un caractère extrême.
En 1887, Zintgraff explora les rivières qui aboutissent

à la côte. Il accomplit son plus grand voyage de 1888 à
1890. Parti de Cameroun, il se dirigea vers le nord, en
fondant des postes, et arriva à la fin de mai 1889 à Ibi

sur la Bénoué. Aucun explorateur n'avait encore tra-

versé le pays qui s'étend de Cameroun à Donga, car
c'était eu ce point que, venu du nord, Flegel s'était

arrêté. En arrivant àTakum (à 100 kilomètres de la rive

gauche de la Bénoué), Zintgraff entendit parler d'Euro-
péens établis au nord. Quand il vit eu tas des bouteilles

de gin vides et, au sommet d'une hutte, un flacon de
cognac qu'un indigène avait eu l'idée bizarre de dresser
en l'air comme un épi, il eut la certitude d'avoir atlein-

le territoire où la Royal Niger Company exerce son ac-

tion. D'Ibi, il ne revint pas directement vers le sud,

mais, accomplissant un grand détour vers l'est, il attei-

C)> Donga \ /

i! ^.
*-' " Gachaka h>

-^ /rn„ 1 Dali

i^o/ac/e àe Zintcirâfr dans l'Hinterland

du Camsrounsn 1883-30.

Fig. l. — Ilinéraire de Zir./r/fciff en Afrique.

gnit Yola. Le principal résultat géographique de ce

voyage fut la découverte de grandes plaines herbeuses
qui, de la côte, s'élèvent peu à peu jusqu'à 1.400 ou
I.jOO mèlres d'altitude. Il fut en contact avec deux
sortes de populations : avec les Balis et les Bufas d'une
part, encore sauvages, et presque nus, puis, plus au
nord, avec les Haoussas, bien vêtus, coiffés du lurban,,

armés d'épées, et déjà parvenus à un certain degré de
civilisation.

En 1891, Zintgraff tenta une nouvelle exploration

dans l'hinterland du Cameroun, mais sans succès.

Pendant les dernières années de sa vie, il s'efforça

surtout de mettre la colonie eu valeur. Il vantait la fa-

cilité avec laquelle les plantes tropicales — cacao,

café, tabac — poussaient sur la côte. Il écrivait : « Le
Cameroun ne manque pas de contrées propices aux
plantations. Les conditions de culture s'y présentent

même si favorablement que je m'étonne que les An-
glais, si pratiques, se soient laissé souffler ce coin de

terre, dont la valeur ne leur élait cependant pas

inconnue. "

Quand il revenait en Allemagne, il cherchait à faire

partager ses convictions à ses compatriotes et à déter-

miner les capitalistes à risquer un peu de leur avoir

dans les plantations du Cameroun.
Ses séjours prolongés en Afrique avaient altéré sa
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sanli5 : il sentait le besoin île repos et s"él;ut établi à

lY'iu'iilTe dans l'espoir de se remellre.

Si, en mourant, il n'a pas laissé la colonie dans l'état

de prospérité qu'il avait rêvé, il a dû, pointant, se

rendic celle jusiice qu'il n'avait pas travaillé en vain.

Quand, il y a douze ans, Nachtiiial prenait pied dans le

pays, le Cameroun élait un nom sur lacaite d'Afrique,

el rien de plus. Maintenant, c'est une colonie euro-
péenne, on connaît partiellement li; pays qui s'éleud

deri-ière le rivage. Zinl;;ralT a contribué au développe-
ment de l'une ainsi qu'à l'exploralion <le l'autre. Ses

dix années de travail n'auront dune élé inutiles ni à
son pays ni à la science. Henri Dehérain.

3. — Physique

.\ propos dos expérîeiiees de M. I*. /ocniaii.
I.etifo «le -^1. André lîroca. — Au niomeul où la

dernière liviaison de la lieiuc était, selon l'expression

technique, « en imposilion », nous avons reçu de
M. ,\ndré Broca les corrections de son article sur la

vijfintion de p'riode îles raies spectrales, et une im-
portante addilion, qu'il était alors impossible d'effec-

tuer. Aussi avons-nous sollicité de lui la lettre suivante,

où se trouve développée la discussion qui lui permet
d'éclairer d'un jour nouveau l'une des questions les

plus délicales de l'Optique'. La Direction.

" Je reviens .<-nr un point de mon réi-ent article

relatif à la vibration de la lumière polarisi^e. J'y ai

avancé, pour des raisons expliquées ci-dessus, une
conclusion inexacte, ou du moins incomplète. Dans
l'expérience de M. Zeeman, l'onde qui ne change pas de

période dans lobservalion normale aux lignes de force

ne se propage |)as dans le sens de celles-ci. Au premier
abord, il semble que, le mouvement ne se propageant

pas dans le sens des lignes de force, cela est dû à la

propriété de l'éther de ne pas transmettre les vibrations

longitudinales. La plan de polarisation de celte vibra-

tion étant normal aux lignes de force, on en conclut

que la vibration est celle de Fresuel.

« Ayant soumis ces idées à M. Potier avant la récep-

tion des épreuves, j'avais ajouté sur celles-ci les idées

qu'il m'avait émises. La correction n'ayant pas été

faite, je les donne aujourd'hui.
i< La constittition d'une onde plane polarisée ne pré-

sente lien de difticile à comprendre. Quand la propa-

gation est sphérique, il n'en est plus ainsi. Le calcul

mrntre que deux constitutions de l'onde sont compa-
tililes avec la théorie de l'élasticité. Dans les deux, il y
a une direction pour laquelle dans les deux sens

l'aiMiditude est nulle; pour l'une les vibrations sont

méiidiennes par rapport à cette direction, pour l'autre

elb' sont équatoriales. Si nous considérons par consé-

quent l'onde qui ne change pas de période dans le

phénomène de Zeeman, ses propriétés peuvent s'expli-

quer aussi bien par une vibration de Neumann que par

une vibration de Fresiiel.

« .Mais si nous ne savons rien de précis sur la vibra-

tion de l'élher, nous avons une 'donnée sur celle de la

source. Kn admettant la théorie assez certaine de

l'ionisation, la vibration matérielle non altérée ne jjcut

être ipie parallèle aux lignes de force.

c( Ceci ne préjuge rien sur la forme du mouvement
transmis à l'éther, car deux cas peuvent se produire :

ou bien l'éther est simplement entraîné par la matière,

on bien à un mouvement d'un ion isolé correspond dans
l'éther un mouvement de torsion. Dans les deux cas la

symétrie est respectée. En effet, la seule condition de
symétrie à remplir est que la direction du déplacement
matériel soit le seul vecteur caractérisant le mouvement
de l'éther. Un vecteur peut représenter deux choses:

une direction ou une rotation. Dans le premier cas on

' C'est par erreur que, parmi les titres de .M. Broca, nous
avons, sur la couverture de la Revue, inscrit : " Docteur
es sciences >>, au lieu de c> Docteur en médecine ».

aurait la vibration de Kn'snel, dans le second celle de
Neumann.

i< Abordons la iiuesliou dans la théorie éleclro-

magnéticiue de la lumière. La tliéoi ie des ions nous
apprend que la forc<' électrique de la pertuhalioii de la

source est suivant la ligne de force du champ magnétique
qui agit sur la lumière. Or nous savons d'ailleurs que
c'est elle qui est iier[)eniliculaire au plan de polarisa-
tion, cela est solidement établi. Donc la théorie des ions
é'mise par Zeeman est bien conforme aux faits connus,
mais elle ne permet en rien de juger du fond de la

question. La force ('lectrique est-elle telle qu'il se pro-
duit dans sa direction le véritable déplacement d'une
véritable matière, pour employer une expression de
M. Poincaré, ou ce phénomène ?e produit-il dans la

direction de la force magnétique? Nous n'en savons
jias plus à ce sujet que par le passé; peut-être rien de
semblable ne se passe-t-il. Nous connaissons la forme
des équations qui régissent les phénomènes électriques
et lumineux, nous ne savons pas les noms qu'il faut
donner aux grandeurs qui s'y trouvent pour nous
former une idée exacte du fond des choses.

'< C'est là un fait bien reconnu; mais, sans chercher
à aller aussi loin, je voudrais insister un peu sur une
autre face du problème. Les expériences de M. Otto
Wiener ont montré que la plaque photographique n'était

sensible qu'à l'un des deux vecteurs. Dans les ondes
stationnaires où les nœuds de l'un coïncident avec les

ventres de l'autre, la plaque photograpliique indique
des franges. Mais nous ne savons pas lequel des Jeux
vecteurs produit l'impression photographique.

i< l'r.e question ph^'siologique est connexe. Quel est
celui des deux vecteurs qui impressionne l'œil, ou peut-
être quels sont les attributs de la sensation qui sont
dus à l'un ou à l'autre vecteur'? La question ainsi posée
est, pour les raisons déjà dites, insoluble, mais il n'est

peut-être pas impossible d'espérer savoir un jour si

l'œil est sensible aux deux vecteurs, ou à un seul, ou
sensible différemment à l'un et à l'autre. La vision des
franges de Fresnel ne prouve rien, car les maxima et

les minima des deux espèces de vecteurs sont super-
posés. Il faudrait arriver à voir des ondes analogues à
celles de M. Otto Wiener. Il y aurait là un beau pro-
blème physiologique à résoudre, mais qui ne nous
avancerait en rien pour les idées mécaniques à nous
faire du fond des choses.

« Quoique les exiiériences de M. Zeeman soient im-
puissantes à résoudre ces questions, qui sont peut-être
insolubles, elle nous montrent cependant pour la pre-
mière fois une onde sphérique lumineuse où la pro-
pagation de l'énergie est différente suivantles directions,

onde que la théorie permettait de prévoir, et qui est

identique à l'onde de l'excilateur de Hertz.
" Pour les ondes circulaires dans le sens des lignes

de force, et polarisées dans la direction normale, une
analyse tout à fait analogue à celle qui vient d'être

indiquée montre que les deux vibrations sont égale-
ment admissibles; elles ne permettent donc pasd'aven-
cer le pioblème. André Broca,

l'répiinili-Hl- di- l'hi/.liijiie

ù la Faculté de Médecine de Paris »

S ï Métallurgie

La coulée ceiili-ifiig-e appliquée au durcis-
sement de la sni-laee des uioulng'es d'Acier
— On connaît les piopriélés île la fonte trempée, c'est'-

à-dire de la fonte refroidie à la coulée par le contact

des parois métalliques du moule dans lequel elle est

versée. Dans une très savante étude publiée l'an dernier

dans la Ilevue', M. Pourcel a montn- en ell'et qu'un fer

fortement carburé ' en 'fusion prend les caractères de

' Livraison du 30 mai 1896.
- Maltiré la grande affinité du fer pour le carbone, le nutal

n'en peut iiuère absorber plus de 4 ;i o °/o, en supposant
que il'aiitres corps ne vieuneut pas modifier ce point de
saturation.
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la fonte blanche où de la fonle grist-, suivant qu'il se

solidifi-- rapidement ou lentemenl. Or, la funle blanclie,

dans laquelle le carbone est invisible à l'œil nu, est

dure, résistante à l'outil, mais fragile au choc, tandis

que la fonle grise, où le carbone apparaît à l'élat libre

sous forme de lamelles de graphite disséminées dans la

masse, est tendre, se laisse entamer par l'oulil, mais
résiste parfaitement aux chocs. Si nous prenons cjmme
exi'niplc un cylindre de laminoir en fonle trempée, la

taille, étant coulée dans un moule métallique, c'est-à-

dire refroidie rapidement, présente à sa surface une
zone de fonte blanche, qui passe successivement à la

teinte truitée (mélangée de gris et de blanc), puis à la

teinte t;i ise, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la

surf.i' e; au contraire la fonte des tourillons, coulée dans
le sable étuvé et par conséquent refroidie lentement, est

uniformément grise. Sur des prises effectuées respec-

tivement aux bords de la table et des tourillons, les

dosages de carbone donnent des résultats analogues
aux sui\ants '

:

TAULE TOURILLUNS

Carbone total

Graphite . .

3,20

U.l'J

2,S4

1,93

On voit que dans la fonte le refroidissement rapide

s'oppose presque absolument à la formation du graphite

et que, par suite, la coulée en moule métallique, ou,

comme l'on dit, en coquille, donne le moyen de durcir

d'une laçoiJ progressive les surfaces des pièces telles que
roues, cylindres, projectiles, blindages etc., moulées en

fonte.

Les avantages au point de vue de la résistance que
orésenie mainlenant l'acier doux coulé expliquent

sa substitution presque générale à la fonte dans les

moulages. Toutefois, ce nouveau métal contenant à

peine la — partie du carbone existant dans la fonle,

il n'est pas possible de lui appliquer le système de la

coulée en coquille, dont nous venons de parler, si l'on

veut obtenir des pièces durcies à la surface.

Pour résoudre ce problème et produire des mou-
lages d'acier mixte, c'esi-à-dire d'acier partiellement

dur et partiellement doux, M. Huth, ingénieur civil à

(ielsenkirchen, propose d'utiliser la force centrifugée au

moment de la coulée du métal. Supposons qu'il s'agisse

de couler en acier une roue de chemin de fer ; le moule
étant animé d'un mouvement rapide de relation, ou
commence par couler de l'acier dur, qui vient se pla-

cer à la circonférence dudit moule, que l'on achève de

remplir ensuite avec de l'acier doux. Le corps de la

roue est donc en acier doux et la jante en acier dur.

Il résulte de l'expérience que la liaison des deux
qualités de métal est parfaitement intime et que la

partie durcie, dont on est libre de choisir l'épaisseur,

ne diminue pas jirogressivement de dureté comme dans

la fonle trempée. Eu outre, la coulée centrifuge rend

les moulages d'acier compacts et bien venus, si faible

que soit leva" épaisseur, — lésultat diftîcile à atteindie

avec la coulée ordinaire en raison du caractère réfrac-

taire de l'acier.

La roue de chemin de fer est un des moulages dans'

lesquels l'emploi d'un métal hétérogène trouve son aji-

plication la plus utile : le corps de roue constitué par

de l'acier doux est assuré contre toute roplure au choc,

andis que le cercle de roulement, possédant une grande

durolé, résiste à l'usure; bien plus, le boudin, ne s'ai-

f.Miis:uit plus dans les courbes, attaque beaucoup moins
le rail, ce qui en prolonge la durée.

Le procédé se recommande également pour la fabri-

cation des cylindres de moulins, des roues de broyeurs,

des mâchoires de concasseurs : s'adaptant bien à la

coulée des moulages minces, il donne des pièces dont

le corps est en acier doux trts résistant, taudis que les

Analyse de M . Ledebur {Manuel de la Mélailurçjie du fer

bords sous forme de dents enlaillées et tranchantes
sont en acier très dur. On peut donc augmenter la

puissance des outils avec moins de risques de rup-
ture.

Nous citerons, en terminant, les bandages de chemins
de fer comme pièces susceptibles d'être obtenues par
la coulée centrifuge des deux quantités d'acier. Dans
ce cas les moulages en acier mixte coulés sous forme
de couronnes sont laminés et les produits résultants,
très durs à la surface de roulement et très doux à l'in-

térieur, résistent à la fois à l'usure et au choc lorsqu'ils

sont en service, tout eu présentant de grandes facilités-

pour le tournage qui précède le montage sur roues.

Emile Demenge,
Ancien élcuf (le l'Ecole Pohjlechn'tque.

§0. — Géographie et Colonisation

La culture du Mnuioc dans le Bn.ssin iiiédî-
tei'ranéen. — Au moment où la Tunisie se préoc-
cupe d'introduire sur son sol la culture du Manioc, il

semble utile de prémunir le colon contre les déboires
auxquels cette tentative risquerait de le conduire, s'il

la praliquait d'abord sur trop grande échelle.

Nous ne pensons pas, en elfel, que le climat de la

Régence convienne à la végétation du Manioc. Pendant
un grand nombre d'années, cette plante ' a été expéri-
mentée au Jardin d'Essai d'Alger, et elle y a révélé des
exigences auxquelles il serait très difficile de satisfaire

dans la culture champêtre. Même dans un jardin, il lui

faut, en hiver, la meilleure exposition à la chaleur, le

meilleur abri contre le froid, et, en tous temps, les

terres les plus perméables et les plus profondes, une
abondante fumure, car elle épuise vite le sol, enfin,

pendant toute la période estivale, une irrigation

copieuse et régulièrement assurée.

Le commencement des intempéries et des froids de
novembre altère rapidement les tiges; ensuite, le refroi-

dissement du sol et l'humidité hivernale ne permettent
pas de faire passer sans danger la souche en pleine

terre, d'une année à l'autre. Aussi, dans nos expé-
riences, la conservation de la plante devenait fort

difllcile; elle exigeait des artifices dispendieux. Nous
coupions les tiges avant la fin de leur croissance, en
automne, pour les soustraire aux premiers abaisse-

ments de température et aux orages de grêle de
novembre; puis, nous les empilions, dans une caisse,

en lits horizontaux séparés par des couches de sable

sec et fin. Au printemps suivant, il y avait un déchet,

mais les tiges demeurées saines constiluaieul pourtant
la majorité. Nous les multipliions par boutuiage, en en
fiiisant des tronçons de 8 à 13 centimètres.

Ce sont là des manipulations d'horticulteur, non de
cultivateur. Et il no semble pas rémunérateur d'accor-

der de tels soins, sur le littoral méditerranéen, .à un
végétal dont la valeur nutritive est très inférieure à

celle du blé, lequel, sur ce même littoral, donne de si

belles cultures. Partout où, dans ces régions, on a

tenté de cultiver le Manioc, en Italie, en Espagne, en
Algérie, même en Tunisie, — car il y a eu quelques
essais à la Soukra, près de Tunis, — on n'a éprouvé
que des déceptions. A mon sens, la culture de cette

plante n'a sa raison d'être que dans les régions Iropi-

caks, où les céréales ne viennent pas; mais elle est sans

intérêt dans les pays de blés dm's. Certaines variétés

de pommes de terre donneraient certainement, dans
le Sud-Algérien et en Tunisie, de meilleiirs et de plus

économiques rendements en matière féculente, que les

deux espèces de Manioc jusi^u'à présent expérimen-
tées.

Ch. Rivière,
Dhcclcur du Jardin d'Essai à Alger.

' Suit le Manioliot ((/iZ/is/wa, soit le A/.^ipiou Manioc dou.'i,

préférable parce qu'il est dépourvu d'acide cyanhydrique.
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Qu'elle soil aniinalo ou végétale, la vie résulte de

racconiplissemenl d'une suite de fonctions harmo-

niquenient liées entre elles et concourant à la con-

servation de l'être tout entier. Les organes : mus-

cles, glandes, cœur, estomac, centres nerveux, etc.,

sont les instruments de ces fonctions, et celles-ci

s'exécutent grâce aux modifications intimes, très

profondément cachées, dont les cellules spécifiques

de ces organes sont elîes-mènies le siège.

Une longue habitude nous a faits au spectacle,

banal en apparence, de l'animal vivant et fonction-

nant; il ne nous' étonne pour ainsi dire plus; mais

qu'il est mystérieux et singulier! Nous savons que

la matière est inerte, incapable de modifier en rien

son état de repos ou de mouvement, et nous

voyons cependant, dans l'animal, cette matière

inerte s'animer de mouvements propres, sans

qu'intervienne aucune cause physique apparente

qui explique le phénomène. L'animal vit dans un

milieu où il rayonne et perd sans cesse le calo-

rique qu'il possède ;
néanmoins, sa température se

maintient à peu près constante. Il est formé de

substances instables, putrescibles, et nous cons-

tatons que les substances qui le composent résistent,

durant la vie, aux altérations naturelles qui les

atteignent après la mort. L'animal s'alimente des

matières les plus diverses et, avec elles, il construit

des organes toujours semblablcmenl composés et où

l'on ne saurait retrouver la plupart des principes

mêmes de l'aliment. A l'inverse des machines ordi-

naires, l'animal revient spontanément à son type

primitif, refait certains de ses organes quand on l'en

a privé; bien plus, il est apte, dans certaines con-

ditions, à reproduire des êtres semblables à lui et

doués des mêmes organes. Ses fonctions peuvent,

il est vrai, se troubler, et la discordance peut suc-

céder à l'harmonie, mais, en vertu d'une force

cachée, celle-ci tend à se rétablir, et la nature

médicalrice reproduit généralement l'état normal,

la santé.

I

Voilà les mystères, ou du moins, les étonnantes

constatations dont il importe de bien se pénétrer

en abordant le problème de la vie. Montrer qu'il

en est toujours ainsi et dire que les forces vitales

agissent autrement que les forces inanimées n'est

pas donner une explication de ces faits surpre-

nants; tous nos efforts doivent tendre à les ratta-

' Piciuiére leçon du Cours de Chimie biologique, faite à la

KiK-ulii; (le .Méilooine Je Paris le D novembre 18'J7.

cher logi(jueinent aux aulivs faits physico-chi-

miques ou mécani([ues avec lesquels ils ne sont

probablement qu'en apparence contradictoires.

Nous verrons, qu'en effet, tous les phénomènes
malériels de la vie sont soumis aux lois méca-

niques et chimiques, et que c'est une erreur phi-

losophique et scientifique de prétendre les ex-

pliquer en invoquant des forces animiques ou

vitales agissant dans l'être tout entier (liarlhez)

ou dans chacun de ses organes (Van Helmonl].

C'est à l'identification des causes qui président

chez les êtres vivants aux phénomènes sensibles

et mesurables avec celles qui agissent sur la

matière brute, que sont arrivés les physiolo-

gistes et les chimistes, et ce n'est pas l'une des

moindres conquêtes de notre époque que d'avoir

banni de l'explication des phénomènes de la vie

accessibles à nos sens l'intervention de préten-

dues forces animées. Grâce à celte conquête, la Bio-

logie est enfin entrée dans le cadre des sciences

proprement dites; la Médecine n'est plus une

science de constat, vivant d'un amas de faits,

d'observations pratiques ou de recettes, données

très précieuses sans doute, mais souvent sans

liaison logique entre elles et sans portée; la Méde-

cide de notre temps est devenue une science acces-

sible à l'expérimentation et aux vérifications de

laboratoire. Entrée depuis moins d'un siècle dans

cette voie, ses progrès ont été rapides, surprenants;

je n'en veux pour preuve que les découvertes des

Flourens, des Frerichs, des Brown-Séquard, des

Cl. Bernard..., ces illustres prédécesseurs de notre

immortel Pasteur.

Sans doute, le but suprême de la Médecine, c'est

de rétablir la santé du malade; mais pour le trai-

ter faut-il encore le connaître. C'est à l'amphi-

théâtre et aux laboratoires de Physiologie ou de

Chimie qu'on apprend à lire dans les organes, à

interroger leur fonctionnement, à le déduire de

l'analyse des tissus et des sécrétions. Pour bien

juger du désordre qui fait la maladie, il convient

de connaître d'abord l'ordre et les lois du fonc-

tionnement normal. Le scalpel, le microscope et le

laboratoire deviennent ainsi les auxiliaires indis-

pensables, les lumières brillantes de la Pathogénie

et de la Clinique.

Ceux qui, les premiers, éclairèrent la Médecine

moderne, furent les médecins naturalistes, anato-

mistesetmicrographesdes xvi°,xvii'' et xvui" siècles.

En décrivant exactement les organes, en essayant

d'en comprendre la structure et les relations, Vésale,

Harvey, Willis, Riolan, Meckel, Malpighi, Ruysch,
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Winslow, Morgngni, Leuvenhoek, Haller, etc.,

furent des inilialeurs. Mais, dans ce rôle d'ana-

tomo-pliysiologistes ou de naturalistes contem-

plateurs, ces grands esprits ne pouvaient que cons-

tater la forme des organes et leurs rapports, le cours

du sang et des humeurs, la structure de quelques

parenchymes. Or, quel génie, en examinant une

montre en mouvement, pourrait démêler les raisons

cachées qui font mouvoir uniformément ses

rouages et lui permettent de marquer l'heure, s'il

n'avyil, pour s'éclairer, la notion de l'élasticité et

celle de l'isochronisme des oscillations pendu-

laires ? Et quel observateur sagace arriverait

à pénétrer les causes des mouvements intestins

d'une cité, telle que Paris, s'il se bornait à exa-

miner ses citoyens parcourant les places et les

rues, sortant ou entraat dans ses édifices, sans

qu'il connût les motifs et les intérêts, cachés à ses

yeux, qui réunissent ces habitants et les font agir

ainsi dans le sens de leur commune conservation ?

Aussi désarmé que ces deux observateurs serait

celui qui bornerait à l'Anatomie, à l'Histologie,

ou même à la Clinique, l'étude de la Médecine, et

qui penserait qu'un pur empirisme peut suffire, au

lit du malade, à lui procurer petit à petit les éclair-

cissements et l'aide nécessaires.

Il faut donc, après l'Anatomie, qui nous fait

connaître l'animal inerte et sans vie, étudier l'ani-

mal en action, en action de vie normale, puis enfin

essayer de découvrir les forces cachées qui excitent

ses fonctions. En possession de ces données fon-

dament;des, il sera possible, logiquement, d'abor-

der l'examen du malade, de tenter de démêler

les mécanismes qui ont provoqué l'état patholo-

gique, et d'agir sur eux pour ramener la santé.

Il

Les premières données positives sur les forces

cachées qui président au fonctionnement des êtres

vivants datent de l'époque où Lavoisier découvrait

les sources de la chaleur animale (1777). Ce grand

esprit venait d'établir la composition de l'air et de

donner l'explication du phénomène, resté jusqu'à

lui si mystérieux, de la production de la chaleur

et du feu. Il démontra bientôt que l'animal vit et

s'échauffe, en se consumant à la façon d'une bougie

qui brûle, absorbant l'oxygène de l'air et rejetant

proportionnellement l'eau et l'acide carbonique

formés.

Peu d'années avant, le même savant avait dis-

tingué et défini les corps simples. 11 avait établi

l'invariabilité de leur nature et de leur poids,

quelles que soient les réactions auxquelles ils sont

soumis au cours de leurs diverses combinaisons

au laboratoire, aussi bien, pensait-il, que durant

leur transport et leurs réactions à travers l'être •

vivant. Désormais, grâce à lui, disparaissait le mys-
j

1ère de l'origine de la chaleur animale. Ainsi s'éla-

blissait aussi, sur des preuves expérimentale^,

cette donnée importante que la vie ne saurait pm-
duire aucim élément nouveau ni le détruire, et

que la loi de l'invariabilité du poids des élémenls

— quelles que soient leurs réactions — s'applique

aussi bien aux êtres vivants qu'ciux corps bruts.

Au cours de la première moitié de notre siècle

Robert Mayer et Sadi Carnot découvrirent les luis

de la transformation de la chaleur en énergie

mécanique; Helmollz et Clausius définirent le prin-

cipe de la conservation de l'énergie. Ces données

furent aussitôt appliquées aux êtres vivants. On ,

sait aujourd'hui que, non seulement leur chaleur,
|

mais leurs mouvements, aussi bien que tous leurs

actes mécaniques ou physiques les plus intimes,

sont des formes diverses de cette énergie, latente

ou potentielle, qu'ils emmagasinent avec leurs ali-
j

ments, source unique de l'activité de toutes leurs

fonctions.

Les anatomisles et liistologistes du commence-
ment de ce siècle avaient observé que les organes

sont composés de tissus variés et chacun de ceux-ci

de cellules spécialisées par leur forme et souvent

aussi par leur fonctionnement propre. Mais dans

ces tissus, dans ces cellules, quels sont les organes

cachés, les agents primitifs de ces fonctionnements

divers? Il était réservé à Chevreul de montrer, de

1812 à 1823, que les cellules des êtres vivants sont

construites grâce à la juxtaposition de principes

organiques ou minéraux spécifiques, espèces chi-

miques obéissant à la loi des proportions définies

de Proust, et subissant, à travers les organes, des

transformations semblables à celles que ces mêmes
corps subissent dans nos laboratoires. Plus tard,

M. Berthelot démontrait que les principes définis

de la plante ou de l'animal n'étaient pas des édi-

fices spéciaux aux êtres vivants et que seuls

ils pouvaient former. 11 fit voir que les prétendues

forces vitales qui, croyait-on, avaient associé les

éléments de ces principes définis, pouvaient être

remplacées par ces forces brutes dont dispose

habituellement le chimiste; qu'on peut, en un mot,

construire artificiellement, par synthèse totale, la

plupart des substances qu'on retire généralement

des végétaux ou des animaux. En un mot, il

établit que les substances animales ou végétales

ne sont pas nécessairement des produits de la vie

et que celle-ci n'imprime pas aux matériaux des

organes une marque originelle, un ty|ie vital qui

leur soit propre.

Plus tard, le même savant démontrait que, quel

que soit le cycle des transformations passagères que

subissent ces diverses substances, que ces trans-
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formations se fassent in vitro ou qu'elles se passent

au si'in de réconomie vivante, pourvu que les sys-

tèmes initial et final soient les mêmes, il en résulte

toujours une quantité de chaleur ou d'énergie inva-

riable, positive ou négative, indépendante des

lYtrctions intermédiaires qui ont pu se produire,

et dont la mesure résulte uniquement de l'état

initial et de l'état final. Cet important principe

permet de calculer aujourd'hui l'énergie dont

dispose l'animal ou la plante au bout d'un cycle

de transformation dont on ne peut constater sou-

vent que les états primitif et définitif et quelles que

soient les multiples réactions passagères des sys-

tèmes successifs intermédiaires qui peuvent rester

entièrement inconnues.

Désormais, les phénomènes physico-chimiques

observés chez les êtres vivants étaient donc

démontrés soumis aux lois qui régissent les corps

bruts: l'énergie dont disposent les animaux pou-

vait être calculée d'après les quantités de chaleur

apparues au calorimètre lorsqu'on y fait passer la

même matière d'un même système primitif à un

même état final. Lavoisier, R. Mayer, etc., nous

avaient révélé la source de l'énergie vitale, et Ber-

Ihelot nous apprenait à en faire exactement la

mesure, pourvu que, l'état de l'animal restant le

même, son mode d'alimentation et l'ensemble de

ses excrétions nous fussent connus.

Mais de cette énergie l'animal dispose suivant

ses besoins, l'utilisant en partie pour l'entretien de

sa température qui reste presque invariable, s'en

servant pour mouvoir ses organes et produire du

travail, provoquant des changements chimiques

dans les principes dont il est composé, excitant

ou arrêtant le cours du sang et des diverses sécré-

tions, etc., en un mot employant cette énergie à

l'entretien de ses diverses fonctions. De celte

partie mystérieuse du problème de la vie, les

physiologistes n'ont encore, il est vrai, donné

qu'une demi-solution. On sait seulement, comme
l'ont établi les beaux travaux de Ch. Bell, de Flou-

rens, de Muller et surtout de Cl. Bernard, qu'à ce

partage liarmonieux de l'énergie entre les or-

ganes, préside le système nerveux, dont les cen-

tres multiples régissent chacune des fonctions

spéciales.

C'est ainsi que peu à peu des solutions exactes,

vérifiables par l'expérience et la mesure, des don-

nées numériques précises, se sont, en Biologie,

subslituéesàl'inconnu, aumystère, aux hypothèses

vitalistes. .\ujourd'hui, l'.Vnatomie, la Physiologie

expérimentale et les sciences physico-chimiques

sont devenues les bases solides et sûres sur les-

quelles repose la science de la vie, les sources

où la Médecine moderne s'est entièrement revivi-

fiée.

III

Il restait pouitant un éclaircissement fondamen-

tal, indispensable, à obtenir. Les organes, nous le

savons désormais, fonctionnent en vertu des lois

physico-chimiques inéluctables. Ils sont eux-mêmes

construits sur un type invariable et, sauf les cas

d'altérations traumatiques brutales, d'intoxications

chimiques, d'insuffisance d'aliments, etc., en un

mot, sauf les conditions où se produisent des mo-
difications matérielles sensibles qui allèrent visi-

blement ces organes ou empêchent leur fonction-

nement, le désordre pathologique, la gimèse de

la maladie reste incompréhensible.

Déjà au xvu° siècle, Van Helmonl, par une vue

profonde de l'esprit fondée sur de vagues analo-

gies, avait comparé la fièvre à une fermentation.

A peu près vers la même époque, un physicien

alchimiste, le P. Kircher, émellait l'opinion que

l'air est un milieu apte à laisser vivre et à nous

transmettre desanimalcules microscopiques innom-

brables qui, en pénétrant dans nos organes,

deviennent la cause directe des maladies épidé-

miques. Il fallut attendre le génie de Pasteur pour

donner quelque créance à ces idées et trouver

enfin la démonstration définitive, expérimei.'.tale,

de ce qu'il y avait de réel dans ces hypothèses.

Grâce à lui, nous savons, à cette heure, que

l'air, l'eau et les aliments sont, en efTet, des milieux

qui transportent une foule d'êtres vivants. Lorsque,

par les aliments, l'air respirable ou par efTraction

de la peau ou des muqueuses, ils pénètrent dans

nos humeurs, quelques-uns de ces microbes

peuvent s'y développer, y pulluler à l'infini, pro-

duire des altérations nutritives diverses, ou sé-

créter des poisons redoutables qui, en intoxiquant

l'économie, font apparaître l'étal pathologique.

C'est ainsi que se sont peu à peu élevées à l'état

de sciences proprement dites la Biologie et la Pa-

Ihogénie expérimentales. Ses plus illustres fonda-

teurs, pour rapprocher ici leurs noms, ce sont :

Harvey, Lavoisier, Ch. Bell, Robert Mayer, Che-

vreul, Berthelot, Cl. Bernard, Pasteur..., des phy-

siologistes, des physiciens, des chimistes, dans

tous les cas des savants imbus des principes

des sciences exactes, imprégnés de l'esprit de la

méthode rationnelle, qui consiste à déduire de

quelques faits bien observés la notion de leurs

causes directes probaljles, les hypothèses qui sem-

blent en donner l'explication, puis à tirer de

celles-ci un certain nombre de conséquences logi-

ques, contrôlables et mesurables exactement, et

dont la vérification expérimentale, si elle réussit,

devient la preuve, la garantie provisoire de l'exac-

titude de la théorie. De ce contrôle généralisé,

répété, varié dans toutes les conditions imagi-
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nables, naît pour l'esprit la certitude de la cause

invoquée, puis la possiljilité de remontei-, de cause

en cause, à ces lois générales qui président à un
nombre infini de phénomènes ne paraissant

d'abord avoir entre eux aucune relation. C'est

ainsi qu'ont raisonné les grands esprits que j'invo-

quais tout à l'heure pour créer la Médecine expé-

rimentale moderne.

Qu'on ne vienne donc pas dire : la Médecine aux
médecins, la Science aux savants ! k ce compte, ni

Lavoisier, ni Bichat, ni Cl. Bernard, ni Helmollz,

ni Pasteur, qui ne furent ni des médecins prati-

ciens ni même des médecins, n'auraient été dignes

d'être écoutés dans nos Écoles! Les générations

de médecins qui voient celte fin de siècle tirent

cependant leurs succès pratiques des doctrines de

ces illustres fondateurs. Créant la science biolo-

gique expérimentale, en contribuant à en faire

disparaître les hypothèses mystérieuses, en rédui-

sant les causes des phénomènes à la notion des

forces naturelles, en nous faisant connaître les

mécanismes qui président aux diverses fonctions,

ou qui, les troublant, provoquent la maladie, ces

grands esprits ont fait de la Médecine une science

de plus en plus exacte et digne de ce nom. Elle

prospérera, comme toutes les autres sciences, plus

encore peut-être par l'expérimentation que par
l'observation. Si j'en juge par l'origine des pro-

grès qu'elle a faits en ce siècle, progrès sortis sur-

tout des laboratoires, ses découvertes sont desti-

nées à nous étonner encore plus au siècle prochain.

IV

L'Anatomie et même l'Histologie sont choses à
peu près faites. Je ne pense pas que ce soit de ce

côté que doivent venir les grandes conquêtes de la

Médecine future. L'œuvre de Pasteur est là pour
montrer que c'est vers l'étude des microbes patho-
gènes que doivent converger les eiTorts. Mais ces

microbes eux-mêmes agissent par leurs sécrétions,

jt la nature de celles-ci est du domaine de la Chi-

mie biologique.

D'autre part, les microbes qui nous atteignent

car leurs produits vénéneux, leurs ferments ou leur

effrayante pullula tion, ne sont pas les seuls facteurs

de la maladie. Nos tissus, nos organes sont com-
posés de cellules vivant en colonies et fonction-
nant, ainsi que j'ai essayé de l'établir, d'une façon
qui n'est pas foncièrement différente de celle des
cellules microbiennes. Celles-ci, en agissant sur
les cellules de nos tissus, provoquent en elles une
réaction de défense, et, comme l'ont établi Behring
et Roux, un contre-poison qu'elles opposent au
poison microbien. D'où dérive ce poison, quelle
est sa nature, comment se produit-il à partir des

principes constitutifs delà cellule normale? Autant

de questions que la Chimie éclaircira un jour. Enfin,

les célèbres constatations de Brown-Séquard sur

le rôle important que jouent les sucs versés dans

la circulation par les glandes closes, nous montrent

encore tout l'intérêt pratique que l'étude, à peine

commencée, de ces sécrétions, de ces ferments, de

ces sucs d'organes offre à la Médecine pratique.

Laissant de côté l'histoire des microbes, qui n'est

pas de mon domaine, et celle de leurs sécrétions

toxiques et de leurs ferments, que j'ai précédem-

ment développée, nous étudierons cette année les

cellules spécifiques des tissus, fonctionnant et se

modifiant sous l'influence des besoins de l'orga-

nisme, fournissant tantôt la chaleur et la force,

comme le tissu musculaire, le llux excitant et diri-

geant, comme le tissu nerveux : fabriquant les

diverses sécrétions, comme les glandes ; consti-

tuant des réserves calorifiques, comme les cellules

adipeuses ou hépatiques, etc.

Bien différent du rôle du physiologiste ou de

l'hislologiste, le rôle du chimiste biologiste ne

consiste pas dans l'enregistrement et le constat des

faits et de leurs relations les plus prochaines. C'est

dans ces transformations moléculaires, invisibles à

l'icil même armé du microscope le plus puissant,

qu'il doit chercher les causes premières qui entre-

tiennent la vie des organes, aussi bien (jue celles qui

troublent leur fonctionnement. C'est au mécanisme

moléculaire fondamental, à la source même de

ces phénomènes généraux que constatent le physio-

logiste et le physicien, que seule la Chimie nous

permet de remonter.

Après les tissus, nous ferons l'étude du sang,

des urines et des autres humeurs de l'économie.

Enfin, je me propose d'analyser encore cette année

les fonctions nutritives, en commençant par la di-

gestion, désirant poursuivre les transformations de

la matière alimentaire ù travers les organes où

elle s'assimile pour se transformer ensuite en pro-

duits intermédiaires ou résidus d'élimination, grâce

à une série de mécanismes généraux qui consti-

tuent ce que nous savons, à cette heure, de plus

précis sur le fonctionnement vital.

L'Anatomie nous fait voir la structure générale

du corps, la place qu'y occupe chaque organe,

chaque vaisseau, chaque filet nerveux, etc. Elle

rend l'animal comme transparent. La Physiologie

nous montre les organes en action, excitant,

sécrétant, échauffant, mettant le corps en mouve-

ment, recevant les sensations du dehors et réagis-

sant suivant la nature de ces impressions. Prenant

le problème i\ ce point prt^cis, la Chimie biolo-

gi((ue a pour objet de nous faire pénétrer le

fond des choses par l'examen des mécanismes

cachés qui provoquent les effets constatés par le
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[iliysiologisle. Celui-ci voit l'aliment se dissoudre

dans resloniac griice au suc sécrété par les glandes;

mais il ne saurait, analysant ù fond ce phénomène,
séparer et examiner le rôle de chacun des agents

spérifliiuos (jui y concourent. Il observe que l'ali-

ini'iil digéré, absorbé par les villosités de l'inleslin,

est porté aux divers organes où il s'assimile, pour
disparaître ensuite. Là s'arrête son rôle. Le cbi-

niisle retire du suc gastrique ses agents efficaces,

l'acide propre et le ferment; il montre ce qui

revient à chacun d'eux dans la digestion de l'ali-

ment, les produits foçmés, et ceux, tout différents,

qui viennent s'assimiler dans chaque cellule spéci-

fique de nos tissus. Il sépare ces produits les uns
des autres; il constate leurs rapports de composi-

tion, ou leur différence, avec les principes de l'ali-

ment ingéré et avec ceux qui sortent de l'organe

en activité; de c(!lte comparaison il déduit les

mécanismes des réactions intervenues dans l'or-

gane, ceux, par exemple," grâce auxquels les prin-

cipes al Ijuminoïdes fondamentaux des protoplasmes
sont passés à l'état de sucres, de graisses, de bases

azotées complexes et finalement d'urée, d'eau et

d'acide carbonique. Du bilan de chacune de ces

transformations le chimiste peut, eu chaque cas et

pour chaque état, calculer la quantité d'énergie

dont dispose l'animal. Enfin, de la nature et de la

mesure de ces mutations, il peut conclure à l'état

normal ou anormal, souvent même aux moyens de
conserver la santé ou d'y revenir par des voies

rationnelles et prévues.

Seule la Chimie biologique peut donner ces

éclaircissements à la Médecine et concourir ainsi

puissamment aux progrés de l'avenir.

Armand Gautier,

Membre de rAcadt5mie dos Sciences,

Professeui- A la Faculté de Médecine de Paris.

L'ETAT ACTUEL ET LES BESOINS

DE L'INDUSTRIE DE LA PORCELAINE DURE

EN FRANCE'

DEUXIÈME PARTIE : CUISSON ET DÉCORATION

Après la préparation des pièces par modelage ou

moulage, deux opérations principales terminent la

fabrication : la cuisson et la décoration.

I. CllSSON.

§ 1. — Disposition des fours.

Les fours destinés à la cuisson de la porcelaine

sont tous circulaires, — du moins en France, —
car on sait qu'en Chine ils sont rectangulaires. Les

nôtres ont la forme des fours à réverbères, et repré-

sentent des cylindres creux dont la partie supé-

rieure est surmontée d'un dôme, dans l'axe duquel

s'élève la cheminée.

Il ne se fait plus de fours à trois étages, et tous

sont à deux étages, dont l'inférieur est le labora-

toire, oii se fait la cuisson, tandis (|ue le supérieur,

désigné sous le nom de globe, est destiné à faire

subir le premier feu, ou di'goiirdi. Ces fours sont

chauffés par des foyers extérieurs, accolés au bas

du laboratoire, et nommés alandiers. Le nombre de

' Voyez la première partie d.ins la Revue du 13 décembre
dernier, l. Ylll, pages 'J40 cl suiv.

ces foyers varie nécessairement suivant les dimen-

sions du four, et suivant qu'il doit être chauffé au

bois ou au charbon, ce dernier système exigeant

un plus grand nombre d'alandiers. A l'intérieur, le

laboratoire communique avec le globe, qui est à la

partie supérieure, et auquel il envoie l'excès de

chaleur qu'il dégage, d'abord par la cheminée cen-

trale, puis par les carnaux, ouvertures disséminées

dans la voûte de séparation, de façon à régulariser

le tirage.

Depuis une vingtaine d'années, un grand pro-

grès a été réalisé dans ces appareils de cuisson, si

bien qu'on est arrivé à obtenir d'aussi beaux pro-

duits avec les fours au charbon qu'avec les fours

au bois, qui, du reste, ont à peu près complètement

disparu. Le petit nombre qu'il en reste est spécia-

lement destiné à la production du gros bleu de

cobalt, connu sous le nom de bleu de Sèvres, et qui

se développe d'une façon plus régulière au bois

qu'au charbon.

Ce perfectionnement a été produit par les fours

à flamme renversée, qui sont à peu près les seuls

employés actuellement. Avec les anciens fours, à

fiamme directe, la flanune, au sortir de i'aiandier,
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traversail directement le four, pour se rendre à la

cheminée et aux carnaux, qui la conduisaient au
globe par le chemin le plus court. Il en résultait,

on le comprend, une utilisation très imparfaite de
la chaleur, et une répartition très inégale de la

température; de plus, le coup de feu s'exerçait sur-

tout dans la partie inférieure du laboratoire, et,

comme cette partie supporte en même temps la

charge de tout ce qui garnit le haut du four, cette

double action de chaleur excessive et de pression
contribuait beaucoup à détériorer le matériel, et

même la porcelaine. Dans les nouveaux fours à
flamme renversée, la cheminée et les carnaux qui
sont à la partie supérieure du laboratoire sont bou-
chés pendant la cuisson, et le tirage se fait, au con-
traire, par des carnaux qui sont en sous-sol, et qui
envoient la flamme dans le globe, au moyen de
cheminées placées dans l'épaisseur de la paroi du
four et entre les alandiers. Dans ces conditions, la

llamme, en sortant du foyer, est dirigée par un
massif et par sa tendance naturelle vers la voûte
du four, où, ne trouvant pas d'issue, elle est obligée
de redescendre dans les carnaux du sol qui font
l'appel; elle fait donc dans le four un beaucoup
plus long parcours, ce qui la rend plus efficace.

Elle a encore l'avantage d'être répartie plus uni-

formément, et enfin elle n'exerce plus l'action

excessive sur le bas du four qui supporte la charge.
C'est donc un grand progrès qu'ont réalisé les

fours à flamme renversée, car aux améliorations
qui viennent d'être indiquées, on peut encore
ajouter que, par cette meilleure répartition de la

flamme, ils ont permis d'augmenter les dimensions
de ces appareils : on en construit main tenant qui
ont 120 mètres cubes de capacité.

§ 2. — Marche de la cuisson.

La cuisson se fait en deux périodes. La première,
dite peliL feu, a pour but de chauffer lentement
l'intérieur du four, de façon à bien faire évaporer
toute l'humidité provenant de la couverte, des calles

ou fragments de gazettes, enduits de terre à gazette
humide, qui séparent et maintiennent les files de
gazelles qui sont empilées dans le four. Après
vingt-quatre ou trente heures d'un petit feu, qui
correspond au rouge vif, on passe à la période de
grand feu, qui élève graduellement et régulière-
ment la température jusqu'à l.ioO" à l.SoO\ Mal-
heureusement, du reste, pour la cuisson de la por-
celaine, on n'a pas encore adopté les nouveaux
pyromètres de MM. Mesuré et Nouel, et de M. H. Le
Chatelier, qui rendent de si grands services à
d'autres industries.

L'appréciation de la température se fait toujours
par l'ancien procédé des montres, sortes de tasses
fabri<|uo('savec la même pàlo et la même couverte

que les pièces qui garnissent le four, et qu'on
retire du feu de temps à autre, pour contrôler In

marche de la cuisson. Les montres pyrométriques
de Séger ne sont employées que dans un très petit

nombre de fabriques.

La cuisson des grands fours dure de soixante à
.soixante-dix heures en moyenne, et doit être con-
duite de façon que l'atmo.sphère soit réductrice
pendant la période de fusion de la couverte, sans
quoi la porcelaine aurait une teinte jaune, qui se-

rait produite par la peroxydation du fer.

Après la cuisson, on laisse refroidir le four pen-
dant vingt-quatre ou quarante-huit heures, et on
procède au défournement, puis au choix de la por-
celaine. Cette dernière opération a pour but de
faire un triage suivant la réussite, en divisant par
catégories les pièces plus ou moins défectueuses,

qui sont classées en « premier choix », « deuxiènn
choix », « inférieur », « bon rebut », « rebut ».

C'est, du reste, la principale cause du prix de la

porcelaine, car les pièces qui ont des défauts,

petits ou grands, sont toujours relativement nom-
breuses, et elles subissent, de ce fait, une dépré- '

cialion importante, qui augmente d'autant le prix
de revient de la porcelaine de choix.

D'autre part, il faut noter qu'en même temps que
la fabrication de la porcelaine est plus difficile dans
toutes ses parties, on est beaucoup plus exigeant
pour cette poterie que pour toutes les autres, et la

plus petite tache la fait repousser. Il faut tenir

compte, cependant, que, lorsque la tare se borne à
une petite souillure, le plus souvent on l'enlève à
la roue, et la pièce est utilisée pour le décor ; on
s'arrange de façon à faire recouvrir et à cacher le

défaut, qui, en somme, ne présente aucun incon-
vénient.

Malgré tous les avantages qu'ofl'rent les grands
fours à flamme renversée, il n'est pas certain que
l'avenir n'est pas, au contraire, réservé aux fours

de petite dimension, qui auraient une importante
supériorité sur les grands :

1° Pour étudier les différents genres de cuisson;
2° Pour essayer des compositions variées néces-

sitant une cuisson spéciale qu'il est impossible
d'essayer dans des fours qui contiennent pour
plusieurs milliers de francs de marchandises;

3° Pour la cuisson des couleurs de four, qui

n'auraient pas à supporter soixante ou soixante-
dix heures de feu;

l" Pour obtenir des cuissons faites à volonté,

soit en flamme oxydante, soit eu flamme réduc-
trice.

Toutes ces questions sont intimement liées à
l'avenir et aux améliorations de la porcelaine, et,

Jiar conséquent, plaident en faveur des petits

fours.
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Mais, do plus, il n'est pas certain que ce ne sera

pas avec ces petits fours qu'on réalisera la plus

grande économie dans la cuisson. Sans doute, plus

un four est petit, plus il consomme proportionnel-

lement de combustible; mais cet inconvénient

serait largement compensé par la possibilité, avec

les petits l'ours, de récupérer la chaleur perdue en

l'ulilisant à chaulTer un deuxième four dont la

cuisson serait ensuite vite terminée. Ce serait, du

reste, le genre de four qui permettrait d'employer

les gazogènes de Benier, Taylor, Mendheim, Sie-

mens et autres, utilisés déjà dans nombre d'indus-

tries.

C'est en nous basant sur ces considérations que,

dés I8S(), lors de l'exposition qui eut lieu à celte

époque à Limoges, nous avions fait mettre au con-

cours cette question des petits fours, qui fut alors

l'objet d'essais arrêtés au premier insuccès. Depuis,

la question a été reprise par la maison Théodore

Haviland. où on a construit une batterie de six

petits fours destinés à marcher à feu continu en

utilisant la chaleur perdue.

Dans la même maison on construit actuellement

un four au gaz, à feu continu, au sujet duquel ij

serait prématuré de donner des renseignements.

Mais on ne doit pas moins louer l'iniliative de cette

maison, qui a déjà à son actif l'introduction des

moufles à feu continu, et la féliciter de compenser
ainsi avantageusement la prudence locale par les

qualités de l'esjirit américain.

II. — Décoration.

§ I. ^ Procédés courants.

La question de la décoration de la porcelaine

est d'une importance capitale et mérite, comme on

va le voir, la plus sérieuse allention.

On sait déjà que les couleurs qui servent à orner

les porcelaines sont des couleurs minérales, for-

mées d'oxydes et sels métalliques qui résistent à

des températures élevées. C'est ainsi qu'on ob-

tient :

1° Les bleus, avec des silicates, borates et alu-

minafes de cobalt;

2° Les verts, avec des silicates et borates de

cuivre ou de l'oxyde de chrome
;

'A" Les jaunes, avec de l'oxyde d'urane, del'anti-

moniate et des chromâtes de plomb
;

•4° Les ronges, avec du peroxyde de fer;

o" l-es roses et rubis, avec du pourpre de Cassius

modifié par du chlorure d'argent;

6° Les fjris, avec du platine divisé ou certains

mélanges de couleurs;

7" Les brinis et marrons, avec du manganèse en

coadjinaisons variées;

8° Les noirs, avec de l'iridium el avec des mé-

langes de cobalt, fer, manganèse.

Parmi ces composés, ceux de cuivre, antimoine,

plomb, argent, ne peuvent être employés que pour

la décoration au feu de moufle, car ces corps sont

réduits et volatilisés au feu de four Le pourpre d<i

Cassius lui-même disparaît en ne laissant qu'une

faible teinte rose. On sait également que ces ma-

tières colorantes peuvent être appliquées de deux

façons dilférentes k la décoration de la porcelaine.

D'après un premier procédé qui est, on peut dire,

à peu près le seul employé jusqu'à ce jour, ces

composés colorés sont mélangés ou fondus avec ce

qu'on appelle du fondant, qui n'est autre chose

qu'une sorte de cristal de composition appropriée

à chaque couleur. Ce fondant, très fusible, est des-

tiné à produire l'adhérence de la matière colorante

avec la porcelaine et à lui communiquer le vumis.

Ces sortes de couleurs sont cuites dans des

moulles à une température relativement basse

(900 à 1.000") comparativement à celle de la

cuisson de la porcelaine et de la fusion de la cou-

verte, et il en résulte que cette dernière ne se

laisse pas pénétrer par la couleur, qui semble sim-

plement rapportée sur la porcelaine et n'acquiert

pas ce fondu qui seul fait le charme de la décora-

tion céramique. De plus, la couverte de la porce-

laine a un coefficient de dilatation supérieur à

celui des cristaux qui sont la base des couleurs de

moufle et cette dinërence de dilatabilité les fait

écailler et fendiller lorsque ces couleurs sont em-

ployées un peu épaisses. Par conséquent, on ne

peut les mettre en relief, comme les émaux chi-

nois, par exemple, et on est obligé de les poser

très minces, ce qui fait qu'elles glacent mal et

qu'elles sont dépourvues de l'éclat que donne le

vernis.

Ce mode de décoration de la porcelaine au feu

de moufle présente d'autres inconvénients que le

manque d'éclat, qui sont encore plus importants.

Ces couleurs, composées de matière coloranle

incorporée à environ 81) % de cristal, sont assez

facilement altérables, même lorsqu'elles sont

cuites sur la porcelaine, et il en résulte qu'à

l'usage elles ne tardent pas à être détériorées, ce

qui défraîchit singulièrement le décor et atténue,

dans une forte proportion, les qualités de dureté

et d'inaltérabilité de celte poterie. On ne peut

insister sur l'insalubrité qui résulle de la présence

du plomb dans le cristal qui sert de fondant aux

couleurs, car les parties colorées sont toujours très

réduites: mais, si le consommateur ne court, p.ir

ce fait, que pou de risques, il n'en est pas de même

des ouvriers et ouvrières qui manipulent ces cou-

leurs, surtout à l'état de poudre sèche, lorsqu'il faut

préparer les feuilles de ciiromo-lilhogiaphie qui
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constituent le mode de décoration de beaucoup le

plus employé aujourd'hui. C'est, en effet, la poudre

de ce cristal toujours très plonibifère, qui sert de

base aux fondants des couleurs de moufle, qui a

occasionné et occasionne encore des cas de satur-

nisme souvent mortels, assez fréquents chez les

poudreuses. On risque d'absorber le plomb par les

peintures, lesétamages, l'eau, etc., etc. ; et c'est un

poison tellement actif qu'il importe de s'en préser-

ver par tous les moyens, car nombre d'accidents

qu'il provoque sont encore mal connus'.

Il est cependant un autre mode d'emploi des

matières colorantes qui ne présente aucun des

inconvénients signalés; ce mode consiste à mé-

langer simplement ces oxydes et sels colorants

avec de la pâte à porcelaine et à appliquer ces cou-

leurs sur les pièces crues ou dégourdies et avant la

mise en couverte, ce qui a fait donner à ce mode de

décor le nom de décoration sous émail. Dans ce cas,

le glacé est donné par la couverte qui recouvre la

couleur, et, par conséquent, le décor possède les

mêmes qualités de dureté et de salubrité que la

porc*èlaine elle-même. Malheureusement, ce pro-

cédé offre d'autres inconvénients qui en limitent

considérablement l'emploi. D'abord, les matières

colorantes qui résistent à la température du feu de

four sont restreintes à un très petit nombre ; de

plus, ces matières ne donnent qu'une gamme de

tons tristes et sombres qui, malgré la vogue des

tons neutres, ne satisfont pas lesarlistes, et encore

moins le public ordinaire. En outre, dans la pra-

tique, ce mode de décoration présente des difficul-

tés qui le rendent presque impossible à employer

industriellement: il oblige à opérer sur le dégourdi

de la porcelaine, qui est dune grande fragilité et,

par conséquent, ne se prête que très difficilement

à l'emploi de moyens de décoration mécaniques,

tels que l'impression, par exemple. De plus, la

porosité du dégourdi présente une grande difficulté

de travail, qui n'est qu'atténuée par des subter-

fuges tels que Vengonirnage. Enfin, ce procédé com-

porte tous les risques de la fabrication augmen-
tés d'un nouveau passage au globe. Aussi est-il

très dispendieux, et, bien que connu et employé

depuis 18'i8, il n'a jamais pu être appliqué qu'à

la production de pièces d'exposition ou d'objets

de grand luxe, et son avenir peut être considéré

comme fermé.

' Ayant eu malheureusement de nombreuses occasions
de reconnaître coniliien sont graves et fréquents les acci-

dents occasionnés par ces couleurs, j'ai ctierche à y remédier
en supprimant complètement le plomb dans ces préparations
et cil le remplaçant par du bismuth, qui est absolument
inolVeiisif. Seulement il faut créer ainsi toute une palette
nouvelle et cela demande du lemps, car il faut qu'elle soit

aussi belle que la palette aux fondants à base de plomb, qui
a été perfectionnée depuis [ilus d'un siècle. Cependant, j'es-

père qu'avant peu l'industrie pourra l'adopler.

On ne doit pas, du reste, s'étonner du peu de vi-

vacité qui caractérise ces pâtes colorées, lorsqu'on

sait qu'elles sont composées, pi-esque toutes, de

simples mélanges de pâte avec les matières colo-

rantes. Les quelques couvertes colorées obtenues

de la façon la plus primitive par le mélange avec

la couverte des oxydes et sels colorants, ne donne

aussi que peu de tons et ne représente qu'une

faible ressource pour la décoration sous forme de

fonds unis ou ombrés par des reliefs ménagés dans

la pâte '.

La porcelaine dure a donc le gros défaut de pré-

senter des difficultés spéciales à la décoration

aussi bien au feu de moufle qu'au feu de four;

et cette imperfection du décor a une telle impor-

tance qu'elle est une cause de dépréciation

sérieuse de la porcelaine dure malgré toutes les

qualités et toute la supériorité du blanc. Telle est

la raison de la guerre que lui ont déclarée les ar-

tistes, qui prétendent que la porcelaine dure est

impossible à décorer et qu'il faut la changer en l'at-

tendrissant pour lui faire mieux accepter le décor.

En effet, en abaissant la température de cuisson de

quelques centaines de degrés, certains composés

minéraux, comme ceux de cuivre, d'or, etc., peu-

vent fournir des tons très éclatants; d'autres, ([ui

sont décomposés au feu de four de porcelaine dure,

résistent à une température inférieure; enfin, la

couverte plus fusible permet l'incorporation des

couleurs de moufle et la fusion intime de ces deux

parties, fusion qui constitue le principal charme de la

décoration céramique. Au contraire, avec la porce-

laine dure, la grande différence de fusibilité entre la

couverte et la couleur fait qu'il ne se produit qu'une

juxtaposition de ces deux parties, juxtaposition

sèche et sans agrément.

L'importance du sujet ressort d'une façon évi-

dente de ce qui se fait à la Manufacture de Sèvres

depuis une quinzaine d'années, ainsi qu'à la fabrique

royale de Prusse de Carlottemburg. Il faut bien, en

effet, que cette question de décoration soit consi-

dérée comme capitale, et les difficultés de décorer

la porcelaine dure comme insurmontables, pour

qu'on en soit arrivé à patronner l'abandon de celte

porcelaine et à sacrifier même cette qualité de

dureté qui, nous l'avons vu, est de première impor-

tance et représente le plus grand mérite de notre

• Si, en effet, on se reporte aux

nées pour la pâte ;

M0 3.\ra-' lo

formules qui ont été don-

SiO%

et pour la couverte :

MO Al-U'UàtOSiO-,

on comiircnd qu'en se bornant à

colorants à ces compositions, on

des silic;ites de tonalité régulière

ajoute]- d

obticnilri

et tîénera

es oxydes o

.1 invariable

Iciiicnt tern
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ment



E. PEYRUSSOX — L'ETAT ACTUEL ET LES BESOINS DE L'INDUSTRIE DE LA PORCELAINE 985

produit national. Or, nul n'ignore que toutes

les nouvelles porcelaines sorties de ces manulac-

lures en ces dernières années, sont précisément

dans ce cas. Elles présentent, sans doule, de

grandes facilités de décoration, mais ellesont perdu

la qualité de résister à l'acier, si bien que les

inventeurs eux-mêmes ont dû renoncer à les subs-

tituer à notre porcelaine dure pour les usages

domestiques et qu'ils n'en préconisent l'emploi que

restreint et limité aux articles de fantaisie. D'ail-

leurs, depuis longtemps déjà, ces articles colorés

ne se faisaient guère plus qu'en faïence, la porce-

laine dure n'ayant pu rivaliser d'éclat avec les

couleurs de poteries tendres. Mais, à ce sujet, il

est un poiut qu'il faut établir : c'est le peu d'im-

portance de la production des porcelaines d'orne-

mentation comparativement à celle de la porce-

laine usuelle. On évalue à 43 millions de francs

la production totale de la porcelaine à Paris, en

Limousin, dans le Berry, en Champagne et dans les

quelques petites fabriques disséminées sur différents

points de notre territoire. Or, on peut admettre

que, sur cette somme, une très petite partie seule-

ment représente les articles de fantaisie, dont la

fabrication — et c'est certainement un malheur —
a été presque complètement abandonnée. C'est

donc faire la part belle que d'admettre sur ce

chiflVe de 4.3 millions une proportion de 3 millions

pour ces produits, alors que les 40 millions restant

représentent la porcelaine appliquée aux objets

usuels. Par conséquent, lorsqu'on s'inquiète uni-

quement de l'amélioration de ces quelques articles

spéciaux, en laissant complètement dans l'oubli la

grande masse de la production, on est à côté de la

vérité et surtout à côté de l'utilité.

L'application la plus rationnelle et la plus impor-

tante de la porcelaine dure est évidemment le ser-

vice de table, la platerie, la toilette et autres objets

d'un usage journalier, pour lesquels la porcelaine

dure a une supériorité incontestable de propreté et

de salubrité. Ces produits doivent être lavés,

frottés chaque jour sans subir aucune altération,

comme cela arrive trop facilement lorsque ces

articles sont décorés avec des couleurs de moulle.

Yoilâ les objets qu'il faut trouver moyen de déco-

rer en leur conservant toutes leurs qualités : tel est

le problème qu'il faut résoudre et qui présente un

intérêt autrement important que celui de la pro-

duction de quelques objets d'étagère ou de fantai-

sie. Du reste, ce problème, une fois résolu, per-

mettrait l'application de la décoration aux objets

artistiques eux-mêmes. La question est donc extrê-

mement importante et, s'il est possible d'indiquer

une solution satisfaisante, on pourra excuser l'au-

tour du présent article de parler ici de ses travaux

personnels sur le sujet, travaux qui, bien que peu

appliqués encore, oui été cependant consacrés par

de nombreuses récompenses.

!; 2. — Progrès à réaliser.

Ce n'est pas, comme on le dit, la haute tempéra-

ture de cuisson de la porcelaine qui détruit les tons

vifs qu'on peut obtenir en combinant les oxydes

et sels métalliques aux matériaux appropriés.

Ces combinaisons sont d'ordre spécial et on peut

s'en faire une idée nette d'après ce que produit

l'oxyde de cobalt, qui est noir, mais qui, calciné

avec de l'alumine, qui est blanche, donne du bleu;

tandis qu'avec de la magnésie, également blanche,

il donne du rose, et qu'enfin, avec de l'oxyde de

zinc, blanc comme l'alumine et la magnésie, il

produit du vert. L'oxyde de chrome est dans le

même cas, donnant du rose avec les bases ci-des-

sus, des tons bruns avec d'autres, du vert-olive

avec la silice, et enfin un très beau vert frais avec

la glucine, ainsi que je l'ai démontré le premier.

L'urane, le titane, le tungstène, le fer, le platine,

le manganèse et nombre d'autres métaux fournis-

sent des composés analogues, vifs de ton, et qui ne

sont pas détruits par la chaleur, même à la tempé-

ture des fours à porcelaine. Presque tous ces pro-

duits, il est vrai, sont décomposés lorsqu'on les

emploie à la décoration au feu de four par le pro-

cédé habituel d'application tous émail ; mais cela

tient d'abord à ce que ces matières colorantes sont

simplement mélangées à de la pâte à porcelaine,

suivant les formules connues, puis beaucoup à

ce que ces produits, placés ainsi entre la pâte qui

se ramollit et la couverte qui fond par-dessus, en

les pénétrant, sont décomposés et transformés en

silicates qui ont des tons ternes et dans lesquels

les influences des bases incolores ont moins d'ac-

tion sur la tonalité. J'ai donc pensé que, pour

arriver à un résultat, il fallait changer la manière

d'opérer et mettre les composés colorés à l'abri des

influences de la pâte et de la couverte. Pour

atteindre ce but, il suffirait de placer les couleurs

sur la porcelaine déjà cuite. Sans doute il y aurait

ainsi contact entre la couverte et la partie de la

couleur qui serait appliquée dessus et même la

pénétrerait; mais la partie supérieure resterait

pure de tout mélange, et, dans ces conditions, on

pourrait obtenir des produits très variés, très vifs,

en faisant intervenir les composés nouveaux et en

les engageant dans des combinaisons étudiées par

des substitutions dans les formules de couvertes

de composés de même fonction. Ces produits de-

vaient avoir de plus la glaçure, la fusibilité et la

dilatabilité voulues pour bien s'accorder avec la

couverte sur laquelle ils devraient reposer et que

même ils devraient pénétrer. Telles sont les bases

sur lesquelles a été établie une palette de cou-
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leurs cuisant au feu de four et douées de beaucoup

de fraîcheur et de vivacité de ton.

Ce procédé présente encore d'autres avantages

qui ont fini par être reconnus et appréciés par

certains fabricants. D'abord, en opérant ainsi sur

la porcelaine déjà cuite, on supprime toutes les

difficultés spéciales que présente la décoration sur

le dégourdi et on peut utiliser les moyens et pro-

cédés qu'on emploie habituellement pour le décor

ordinaire au feu de moutle. De plus, on peut em-

ployer la porcelaine d'un choix inférieur, par suite

de taches qu'on dissimule sous le décor; on peut

même sauver certaines pièces dont les défectuo-

sités peuvent disparaître par une seconde cuisson.

Enfin, il est maintenant reconnu que les pièces

décorées risquent beaucoup moins par ce procédé

que lorsque la décoration est sous émail, attendu

que cette porcelaine, déjà cuite et ayant déjà subi

le retrait, n'éprouve plus d'altérations par une

seconde cuisson.

On a reproché à ce procédé d'obliger à faire

passer la porcelaine une seconde fois au four, mais

on a lini par reconnaître que cet inconvénient est

insignifiant puisqu'il ne représente, en somme,

qu'une très faible différence de dépense entre le

coût d'une deuxième cuisson au four et le prix d'une

cuisson au grand feu de moufle, et que les avan-

tages qu'il présente dans l'application sont, au con-

traire, considérables. Ce procédé de décor au feu

de four, sur porcelaine déjà cuite, est, du reste,

celui qui est employé pour les fonds A/ew de Sèvres,

mais il a été jusqu'à ce jour à peu près limité à la

production des fonds. A la Manufacture de Sèvres

on a également employé, dans les mêmes condi-

tions, un fonds écaille dont l'usage a été très

limité.

Mais la question qui se pose est celle de pouvoir

faire la décoration polychrome avec netteté, et

surtout avec éclat et vivacité de ton, puisque ce

manque de tonalité est le principal reproche qu'on

adresse à la décoration au feu de four, sur ou sous

émail. Or, les couleurs, employées dans les condi-

tions que je viens d'indiquer, sont douées, à un

très haut degré, de cette qualité céramique qui pro-

duit la sympathie du dessous et du dessus, puisque,

pendant celte seconde cuisson, elles fondent amc
et on peut dire dans la couverte. Avec cela on

obtient des tons très vifs en jaune, rose, rouge-

pourpré, bleu, vert, marron, brun, qui n'ont plus

du tout le caractère triste qu'on reproche à la dé-

coration au feu de four. De plus, la pratique de ce

genre de décor ne comporte aucune des difficultés

de la décoration sous émail. Il est donc permis de

déclarer que le problème de la décoration de la

porcelaine dure au feu de four est complètement
résolu industriellement par ce procédé, et cela non

seulement sans attendrir la porcelaine, mais, au

contraire, en employant des couleurs plus inalté-

rables, ayant elles-mêmes toutes les qualités de la

porcelaine dure et qui sont tout à fait comparables

aux pierres précieuses, dont elles se rapprochent

par leur composition, par leur dureté et leur inal-

térabilité. Elles ont encore l'avantage de pouvoir

cuire dans les fours au charbon et de très bien

s'harmoniser avec le blanc éclatant de la porcelaine

dure, ce que ne font pas les couleurs de moufle.

Ce mode de décoration éprouve des difficultés à

entrer dans la pratique surtout pour la raison sui-

vante. Ces couleurs sont, on le comprend, essen-

tiellement différentes des couleurs de moufle à base

de fondants plombeux, en particulier au point de

vue de la densité. Elles sont aussi beaucoup plus

variées entre elles par leur composition à éléments

très ditîérents. Il en résulte quelles exigent un

apprentissage spécial, ne fût-ce que pour apprendre

à quelle épaisseur chacune d'elles demande à être

employée. Or, il est très difficile d'obtenir des dé-

corateurs l'étude persévérante que cela comporte.

On veut employer ces couleurs comme celles de

moufle et on se laisse décourager si on ne réussit

pas du premier coup.

Pour la cuisson, on n'est pas habitué à cuire des

couleurs dans les fours, et les enfourneurs auraient

besoin d'apprendre à connaître la place qui convient

avec encore plus de soin que les moufletiers, qui

opèrent dans des appareils cent fois plus petits.

Tout cela exigerait de la volonté et de la persé-

vérance, et comme ce mode de décoration n'est pas

demandé par le public, qui l'ignore, ainsi que tous

les avantages qu'il présente par sa solidité, sa salu-

brité, etc., le seul amour du progrès n'est pas suf-

fisant pour faire soutenir l'effort qui serait nécessaire

pour implanter dans la pratique ce mode de déco-

ration. — C'est ce qui explique la réussite de ce

genre de décor dans quelques maisons où les pa-

trons ont pris la chose à cœur, comme dans les

fabriques Boisbertrand, Theilloud et Dorât, et

Alluand. Quelques autres cherchent à adopter ce

système de décoration au moyen de la chromo-

lithographie. Enfin, il est bien certain que c'est le

mode de décoration de la porcelaine qui s'imposera

et le seul auquel est réservé l'avenir, car il réalise

le plus grand progrès.

§ 3. Dorure.

La dorure sur la porcelaine dure est particuliè-

rement belle et vibrante. Elle est obtenue de

diverses façons qui donnent des résultats difîé-

rents. Pour les articles communs, on emploie ce

qu'on appelle l'or brillant, qui est une préparation

à base de baume de soufre, dans laquelle l'or est

incorporé, et qui est délayée dans des liquides dis-
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solvants, comme l'essence de lavande, de façon à

former une solution sirupeuse à la consistance

requise pour l'emploi. Cette solulion, appliquée

directement sur la porcelaine, est séchée et cuite au

feu de moulle, après lequel la dorure sort brillante

et sans autre préparation à subir.

Dans les autres procédés, For est employé à l'état

métallique, en poudre, résultant d'une précipita-

lion par réduction, qui peut être produite par le

sulfate ferreux ou par l'azotate mercureux. La

poudre obtenue est bien lavée, puis broyée à l'eau

et à l'essence, et employée délayée à l'essence grasse

comme à l'ordinaire.

Le sulfate ferreux donne un or plus dense qui,

par conséquent, à l'application, est plus épais et

produit une dorure plus solide, d'autant plus

qu'elle exige un feu plus élevé pour cuire; mais,

eu revanche, avec elle une quantité d'or déter-

minée ne permet de faire que beaucoup moins

d'ouvrage (il tire moins, suivant l'expression con-

sacrée); aussi celte dorure est-elle notablement

plus chère que la dorure ordinaire à l'azotate mer-

cureux, de beaucoup la plus employée.

Au moyen de la préciiiitatioii par l'azotate mer-

cureux, le précipité d'or est plus ténu et, par con-

séquent, permet de dorer une plus grande quantité

d'objets avec une dose donnée d'or. Pour faire

adhérer cet or à la porcelaine, on le mélange à de

l'oxyde de bismuth, qui attaque très vivement les

silicates de la couverte et produit l'adhérence.

Cette dorure est donc très solide et on peut la

brunir à l'agate au sortir des moufles, car elle est

alors terne et mate, mais cette résistance au frotte-

ment n'empêche pas l'humidité d'avoir une action

très vive et, de ce fait, cette dorure n'est malheu-

reusement pas résistante à l'usage.

TROISIEME PARTIE :

COiNDITIONS SCIENTIFIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE LA PRODUCTION

L'industrie de la porcelaine était restée à l'étal

primitif jusqu'à ces dernières années : l'extraction

de la terre, sauf dans deux ou trois exploitations

nouvelles, se fait encore de la façon la plus élémen-

taire ainsi que la préparation des pâtes. Cependant,

dans ces derniers temps, des modifications très

grandes ont été apportées à la fabrication par le

faronnnage mécanique et par le coulage. Le perfec-

tionnement des fours a aussi réalisé une améliora-

lion notable et, enfin, l'application de la chromo-

lithographie a elTectué un progrès très important

pour la décoration. Mais que de choses encore à

faire I Quel champ pour l'initiative des fabricants,

s'ils voulaient aller de l'avant, soit en particulier,

soit collectivement, ce qui vaudrait encore mieux,

au moyen de leur syndicat, s'ils voulaient faire

vraiment des sacrifices pour l'élude de certaines

questions !

C'est, en effet, par suite d'un faux raisonnement

que, dans cette industrie, on compte sur la Manu-
facture de Sèvres pour résoudre les problèmes

industriels, car l'État ne peut entretenir, à ses frais,

des manufactures de recherches pour les indus-

tries. Celle de Sèvres a toujours eu pour but spé-

cial de produire des objets d'art, pour nuiintenir

le bon renom de l'industrie française, objets, du
reste, qui servent à faire des cadeaux nationaux,

indispensables sous tous les régimes.

Mais, pour la porcelaine, — comme pour la

faïence, la métallurgie, la verrerie, les tissus, tein-

tures et toutes les industries, en somme, — il faut

que ce soient les manufacturiers eux-mêmes qui

fassent les efforts dont, mieux que personne, du

reste, ils devraient connaître la direction au point

de vue de l'intérêt et de l'utilité.

l. — ReCUERCUES sur la PATE ET LA COUVERTE.

Les recherches devraient avoir d'abord pour oiîjet

la composition de la pâte, qui se fait encore par le

simple mélange de produits du sol, sans formule

arrêtée, alors que celle composilion devrait corres-

pondre à une formule fixe. Si celte manière d'opé-

rer a pu se maintenir, cela lient à la régularité de

composilion des carrières dans lesquelles on extrait

tous ces matériaux. Cependant, les travaux si re-

marquables des Bischoff, Séger et H. Le Chalelier

sur les argiles pourraient, dans l'industrie qui nous

occupe, être appliqués avec avantage.

On peut signaler une mesure très simple, qui

améliorerait la fabrication d'une façon notable : ce

serait de faire subir aux pâtes des modifications

de composition en rapport avec les objets à fabri-

quer, en faisant varier, par exemple, la proportion

de l'alumine dans la formule donnée ci-dessus.

Actuellement, on n'emploie dans les fabriques

que deux sortes de pâtes : l'une, d'de pâle ordinaire,

pour les objets courants, et l'autre, désignée sous

le nom de pdte blanche, destinée à la fabrication

des objets de luxe ; la différence entre ces deux

pâtes réside surtout dans la blancheur et la pureté

des malériaux qui les composent. Cependant, on

faciliterait singulièrement la fabrication de cer-

tains articles eu modifiant dans les pâtes la fusibi-

lité, la solidité et le retrait; et, comme exemple,

on pourrait ainsi beaucoup aider à la production
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de la porcelaine architecturale, qu'on ne peut

réussir avec les pâtes ordinaires.

Pour la couverte, il serait déplorable de dimi-

nuer sa dureté, puisque nous avons vu que c'est la

qualité qui représente la principale supériorité de

la porcelaine française; mais on pourrait cepen-

dant lui donner une glaçure plus limpide et se

rapprochant davantage de celle de l'ancienne por-

celaine tendre de Sèvres.

Il faudrait aussi lui donner une dilatabilité qui

se r;ipprochâl de celle des couleurs et émaux de

moufie, ce qui faciliterait l'applicalion des émaux
i

en épaisseur.

Les travaux de MM. H. Le Cliatelier et Emilio

Damour sur la dilatabilité des pâtes et couvertes

seraient d'un grand secours pour établir des com-

positions rationnelles.

II. — Examen physique et culmioue du combustible.

Le combustible devrait être étudié au point de

vue de sa pureté (absence de pyrites) et à celui de

son pouvoir calorifique, car, à l'heure actuelle, on

achète le charbon sans aucun contrôle, et c'est seu-

lement par l'usage qu'on s'aperçoit de l'insuffisance

ou des défauts d'une houille ou d'une briquette.

Il y aurait la plus grande utilité à étudier les

gazogènes déjà connus, ou même à provoquer des

recherches dans cette voie, que nombre d'ingé-

nieurs désirent aborder. On pourrait ainsi résoudre

du même coup la question de la cuisson au gaz et

celle de la cuisson à feu continu.

11 serait pour la cuisson d'une très grande utilité

d'employer les pyromètres, et en particulier celui

de M. H. Le Ghatelier, qui a fait ses preuves dans

diverses industries, auxquelles il a rendu de très

grands services, et qui permettrait, tout au moins,

un contrôle de cette opération, qui est capitale

dans la fabrication, et qui est actuellement com-
plètemenl abandonnée à des enfourneurs qui n'ont

d'autre guide que la pratique.

Comme on le voit, c'est sur presque toutes les

opérations que comporte la fabrication de la por-

celaine qu'il y a des perfectionnements de grande

importance à réaliser, et il importe qu'on se mette

à l'oiuvre sans retard, car il est impossible de con-

tinuer la manière de faire actuelle. Il est tout à fait

inadmissible, en effet, que les pâtes et couvertes

continuent à être préparées d'une façon aussi pri-

mitive, et que le fabricant de porcelaine ignore le

plus souvent la composition des matériaux qu'il

emploie, alors qu'il faudrait adapter la pâte aux
objets à fabriquer. Il faut absolument que le con-

trôle de la cuisson devienne plus sérieux et qu'on

diminue l'énorme déperdition de chaleur qui se fait

actuellement.

Toides les autres industries du feu sont deve-

nues scientifiques en adoptant les méthodes de

laboratoire pour réduire les pertes au minimum
et pour assurer la régularité de leur fabrication;

il faut que l'industrie de la porcelaine se décide

à entrer dans cette voie, car, dans peu de temps,

il pourrait être tro[) tard'.

III. RÔLE DU DESSIN.

Au point de vue artistique, la porcelaine fran-

çaise, malgré la défectuosité de la décoration au

feu de mouQe, tient cependant une place hono-

rable dans la Céramique appliquée aux objets

usuels, grâce surtout à l'initiative de la maison

Haviland, qui demande ses modèles de formes et

de dessin à des artistes de grand mérite.

Il est indispensable qu'on fasse des efforts sé-

rieux pour réaliser tous les progrès possibles dans

cette voie, car la nécessité où nous sommes de

vendre plus cher que nos concurrents étrangers

nous met dans l'obligation de produire meilleur et

plus beau.

A Limoges, on a le grand avantage d'avoir une

Ecole nationale d'Art décoratif, qui peut produire

tous les sujets nécessaires comme modeleurs et

comme dessinateurs. Malheureusement, les fabri-

cants l'ont, pour ainsi dire, en suspicion, et n'en

tirent pas, à beaucoup près, tous les avantages

qu'elle pourrait leur rendre. Envisageant la ques-

tion à un point de vue trop terre à terre, ils vou-

draient qu'elle fût une sorte d'école d'apprentis-

sage où ils trouveraient des sujets dressés d'avance

à l'entrainement commercial et pouvant leur rendre

des services immédiats. Cependant, en examinant

les choses avec impartialité, ils devraient com-

prendre que ce n'est pas le rôle d'une école de

l'Étal ; et, du reste, ils peuvent constater que

presque tous ceux qui arrivent à s'imposer, comme
chefs d'atelier ou comme sujets marquants, sortent

de celle École, qui exerce ainsi une influence plus

heureuse et beaucoup plus étendue qu'on ne le dit.

Grâce à elle, on aurait pu développer le côté artis-

tique dans des conditions exceptionnelles, en fai-

sant venir chaque année, rien que pendant un

petit nombre de jours, un des grands artistes de

l'École de Paris, qui. aurait pu être alternative-

ment un professeur d'Architecture, de Sculpture

ou de Peinture. Ces artistes pourraient, dans une

série de conférences, donner, tour à lour, un en-

seignement très profitable à la généralité des fabri-

' Ce cri d'alarme ne paraîtra pas exagéré lorsqu'on saura
que, si on consultait les registres des cours de Cliimie qui

oui éto professés à Limoges par dilïércnls professeurs,

registres sur lesquels les auditeurs doivent se faire inscrire,

ou serait cerlainemeut étonné de la peine qu'on aurait à y
trouver des noms de céramistes.
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laiils, des direcleurs, et mémo aux peintres ordi-

naires, qui certainement les suivraient, si le.vcmpli'

li'ur iHn'H donné de haut. L'épreuve, nous le savons,

a été tentée, et même avec persévérance, de la part

des Maîtres, car M. de la Roque, rémiiicnt archi-

leele, professeur à VEcole d'Arl déconitif d<: Paris,

est venu faire, à plusieurs reprises, des confé-

rences à Limoges, mais sans trouver le succès

qu'il méritait, par suite de l'indifférence regret-

table de ceux pour lesquels ces conférences avaient

été organisées. M. Léon Vidal, le très distingué et

très dévoué vulgarisateur des dilTéreuls procédés

de reproduction mécanique, a également fait un

certain nombre de leçons, mais il a dû y renon-

cer, déciturvigé par l'abandon des principaux inté-

ressés. H serait certainement dangereux, pour

ceux-ci, de persister dans cette manière de faire,

et les fabricants doivent se pénétrer de leur res-

ponsabilité et des devoirs que leur impose la con-

servation d'une industrie qui est, on peut dire, la

principale ressource du pays, et dont l'avenir inté-

resse toute la population. Puisqu'il est malbeureu-

sement certain que le Liniou.= in est, pour beaucoup

de raisons, dans de mauvaises conditions écono-

miques de production de la porcelaine, c'est bien

le moins qu'on ne néglige pas les avantages qui

peuvent servir de compensation, et au premier

rang' desquels il faut placer toutes les ressources

que peut fournir VEcole nationale d'Art décoratif,

(|ui a. du re-te, donné de nombreuses preuves de

la qualité de son enseignement dans les concours

et les exi)Osilions. 11 est donc bien permis de re-

gretter que des moyens d'action aussi précieux

soient ainsi délaissés par ceux qui pourraient le

mieux en i)roliter.

IV. — SlTLAHON KCO.NOMIOl'E.

Les qualités de premier ordre qui constituent

la supériorité de la porcelaine française sur tous

les produits similaires devraient assurer le déve-

jipppemeiit sans limite de celle fabrication et on

pdurrait avoir pleine confiance dans l'avenir de

celte industrie s'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter,

à son su.iet, de la crise sociale que nous traversons

et qui menace de ruiner toute l'industrie française.

Le péril auquel nous faisons allusion a déjà été

exposé dans la Itccue r/énérale des Sciences à l'occa-

siim des éludes publiées sur les différentes indus-

Iries. La fabrication de la porcelaine dure se

trouve dans des conditions spe'ciales qu'il convient

d'indiquer, les conséquences de la crise actuelle

pouvnnl. être particulièrement graves.

Il faut, en ellet, évaluer à plus de la moilié de la

production l'exportation de li porcelaine: les

lilats-Unis, à eux seuls, en absorbent plus d'un

HEVUE niXiRALE IJES SCIENCES 1897.

tiers, grâce à la marque Ilaviland. Or, nous nous

trouvons, sur les marchés étrangers, en concur-

rence avec des adversaires particulièrement reiloi:

tables et auxquels on ne songe pas assez.

Ce sont d'abord les Alleauinds qui, depuis 1870,

nous font une guerre industrielle sans merci et qui

produisent, en quantité considérable, une porce-

laine un peu moins dure et moins belle, mais à

des prix bien inf('rieurs, ce qui lui fait donner la

préférence pour beaucoup d'articles.

Mais nous sommes menacés d'un danger bien

plus grand, dont on ne se préoccupe pas encore et

qui, brusquement, demain, nous fera peut-être un
lort considérable. Ce péril vient du Japon, qui est

déjà entré dans la lutte industrielle avec une

énergie remarquable el qui i)eul, très vite, nous

supplanter, au moins sur les marchés d'Amérique.

La Chine elle-même semble secouer sa torpeur

et vouloir entrer dans la lice. Or, il faut tenir

compte que, dans ces pays, tout est à bon marché
el que les ouvriers, très habiles, Iravailient avec

ardeur pour quelques sous par jour. Avec cela

leur éducation artistique est extrêmement avan-

cée, el, en Céramique, ils sont encore nos maîtres

pour certains procédés de fabrication. Ils com-
mencent à s'occuper sérieusement des débouchés

extérieurs, et il est évident que plus sera grande

la différence entre leurs prix et les nôtres, plus

vite ils nous supplanteront sur les marchés

étrangers. Dans ces conditions il est certain que la

division entre ceux qui devraient défendre celle

magnifique industrie devient criminelle, d'autant

plus que l'antagonisme aigu qui a été créé

i-ntre les patrons et les ouvriers porcelainiers pro-

vient presque uniquement de dissentiments fac-

tices. N'y a-t-il pas lieu d'être étonné lorsqu'on

voit avec quelle facilité on fait crier : .1 fias le ca-

pital! el : A bas les patrons! par des ouvriers qui

gagnent 5 ou 6 francs et plus par jour, alors que,

sans ce capital et ces patrons, ils seraient obligés

d'aller travailler les champs dans des conditions

bien inférieures? La chose senjble encore plus ex-

traordinaire lorsqu'il s'agit d'un produit comme la

porcelaine, qui doit évidemment être classé parmi

les objets de luxe dont la consommation serait vite

arrêtée par la disparition des fortunes et le nivel-

lement social qu'on réclame.

11 ne saurait ici être qucistion, on le comprend, de

prendre parti dans un débat d'ordre politique ;

c'est le seul souci de conserver cette industrie au

pays qui doit nous inspirer, car elle fait vivre, rien

qu'en Limousin, plus de 20.000 personnes. A ce

point de vue, de grands devoirs incoinbent tout

particulièrement aux patrons : ce sont eux qui

devi-aient toujours être les promoteurs des i(i-

lormes justes. Us auraient i)eul-élre i\é mieux in?-
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pires en n'altendant pas une grève pour accorder

aux manœuvres une petite augmentation, qui n'a

pas une grande importance, et qui est, en somme,

assez justifiée, de même qu'il pourrait être avan-

tageux de ne pas attendre une nouvelle crise pour

régulariser certains tarifs de façonnage pour les-

quels un ancien préjugé fait encore maintenir des

différences choquantes.

V. Conditions socialf.s du travail.

Mais les ouvriers se croient-ils justes et habiles

en déclarant celte guerre acharnée aux patrons?

Ne voient-ils pas qu'en somme, ces patrons, qu'on

leur représente comme des parasites, vivant de

leur travail, ils pourraient, au contraire, les consi-

dérer comme leurs employés à eux? Ne faut-il pas

que ces patrons aillent chercher les commandes
pour les occuper, assumant toute la responsa-

bilité, obligés de veiller à tout et de tout diriger

à leurs risques et périls, car ces bénéfices à propos

desquels on leur débile'tant d'exagérations, les pa-

trons ne les ont que lorsque tout est payé et à la

condition qu'ils soient en excédent, ce qui n'ar-

rive pas toujours. Tel grand fabricant, très intelli-

gent, très bon administrateur, fait de beaux inven-

taires, mais c'est à la condition d'aller chercher au

loin et de trouver de l'ouvrage pour ses ouvriers

pour une somme de huit à dix fois supérieure à

celle de ses bénélices. Est-il donc raisonnable de

considérer comme un parasite cet homme auquel

on doit, dans une très grande mesure, le maintien

de la fabrication de la porcelaine en Limousin?

Et les ouvriers qui vivent de celte industrie et qui

travaillent chez lui le croient-ils inutile et vou-

draient-ils le voir remplacé par un de ces grands

orateurs qui leur prêchent la guerre sociale et qui

cachent leurs utopies sous des fleurs de rhéto-

rique? Si les ouvriers sont déraisonnables dans

rétablissement des prix de façon, ne voienl-ils donc

pas qu'en dehors du danger général que cela fait

courir àl'avenir de l'industrie, il en résulte pour eux

un risque immédiat de perdre leur travail? N'onl-ils

donc pas compris que les difficultés avec les ou-

vriers sont les causes qui déterminent le plus sûre-

ment les patrons à s'outiller mécaniquement? Ne

s'aperçoivent-ils donc pas que leurs exigences

contribuent à donner une grande impulsion au

coulage qui peut être pratiqué par le premier venu

et qui permet de se passer d'eux?

Enfin, bien que cela puisse sembler une naïveté,

on peut croire qu'il n'est pas inutile de leur expli-

([uer qu'en somme, lorsqu'ils entravent l'industrie

par haine des patrons, ils en souffrent eux-mêmes

bien plus que les fabricants dont les bénéfices ne

sauraient être comparés à leurs salaires. Dans tous

les cas, tout le monde devrait comprendre les dan-

gers de celle situation, car il est impossible de

défendre l'industrie sans l'union complète de ceux

qui y travaillent comme producteurs ou comme
vendeurs. Ces derniers, en effet, ont absolument

besoin de sécurité et de confiance dans le lende-

main pour chercher des débouchés et prendre des

commissions sans les restrictions qu'inspirent for-

cément les menaces de grève.

Sans doute, il faut que les patrons soient rai-

sonnables de leur côté, et on doit pouvoir espérer

(|u'ils ne se solidariseraient pas avec celui d'entre

eux qui voudrait exploiter les ouvriers. Mais ceux-ci

devraient également comprendre que le rôle des

patrons n'est pas aussi insignifiant qu'on le dit.

Ils en ont un exemple absolument remarquable

dans ce qui se passe à la verrerie ouvrière d'Albi.

N'esl-il pas étrange, en efifet, que le formidable

effort qui a été fait pour celle entreprise n'ait pas

abouti à un meilleur résultat? Toute celle force du

prolétariat mise en mouvement, tous ces syndicats,

foules ces sociétés coopératives de consommation,

toute cette puissance réunie n'a pas suffi à soutenir

cette fabrique qui, cependant, est de petite impor-

tance. Est-il sérieux d'accuser quelques mauvaises

volontés d'avoir annihilé tous ces efforts et de se

plaindre d'avoir rencontré de la concurrence, sur-

tout lorsqu'il s'agit d'un produit pour lequel notre

industrie se défend mal contre la concurrence belge?

Est-ce que cela ne démontre pas tout ce qu'a à

faire un patron placé dans les mêmes conditions et

privé de tous ces concours?

Cet exemple n'a-t-il pas fait aussi réfléchir les

ouvriers sur l'obligation d'une règle dans la con-

duite d'une affaire el l'impossibilité de laisser à

chacun la liberté d'agir à sa guise, sans règlement?

Enfin, l'intérêt général est le seul en jeu ici, et si

les ouvriers pensent que les bénéflces de direction

sont trop élevés, ils ont un moyen simple de les

garder : c'est de fonder une coopérative de produc-

tion, qui serait aussi facile à constituer pour la

fabrication de la porcelaine que pour la verrerie,

car on pourrait aisément trouver une fabrique à

louer, et, avec la cuisson au charbon, il faut beau-

coup moins de capitaux qu'à l'époque de ïassocia-

.tion, où la cuisson se faisait au bois. En cas de

succès en petit, les ouvriers peuvent être certains

que les capitalistes ne leur refuseraient pas leur

argent, car tous les gens de cœur applaudiraient à

leur succès et, en somme, la seule chose qui im-

porte, c'est que l'industrie ne se déplace pas et

qu'elle continue d'assurer leurs salaires à tous les

travailleurs qui vivent d'elle actuellement.

E. Peyrusson,
Professeur Uo Cliimio iuilustriellB

à l'Ecole ualionale d'Art décoratif

do Limoges.
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L\ FAUNE SOUTERRAIINE

La faune soiileri-aiiio n'a alliré que depuis peu

(le temps l'atlenlion des biulotçisles. Les anciens

naluralisles semblent ne s'en être pas préoecupés.

Cependant, en 176S, Laurenli, dans son Synopsis

HeplUium ciiieiidala, décrivait un singulier animal

trouvé par lui dans une grotte de Carniole, le Cro-

teus saiiguincus, et signalait quelques-uns des carac-

tères les plus rem,arquables de ce batracien. On
sait aujourd'hui que ce Protée, une fois adapté à

la vie cavernicole,

parait aveugle et

lout décoloré : en

réalité, ses yeux

subsistent, mais

très réduits et ca-

chés sous la peau:

en outre, celle-ci,

de noirâtre qu'elle

était au jour, n'of-

fre plus, après

atlaplation aux té-

nèbres, qu'une
leinle blanc-rosé.

.1 u s (j u ' à une
date dont à peine

t rente années nous

séparent, c'est à

des faits de celte

sorte, recueillis

/lassitii et non co-

ordonnés, que se

bornèrent, en

matière de faune

souter rai ne, les

observations des

zoologistes. Si

(juelques-uns, s'a-

venturant parfois

dans les cavernes,

en rapportaient des êtres curieux, l'intérêt qu'ils y
attachaient était surtout d'enrichir de sujets rares

le groupe d'animaux dont ils faisaient collection.

Des souterrains célèbres, notamment aux États-

Unis, en Autriche et dans les Pyrénées, furent

dans ce but l'objet de fructueuses explorations;

mais c'étaient là plaisirs d'amateurs isolés. L'in-

lérèl philosophique d'observations sur les orga-

nismes cavernicoles n'apparut qu'après la victoire

de Darwin, au moment où lu doctrine transfor-

miste, qui devait révolutionner les sciences natu-

relles, commença à se vulgariser.

Depuis lors, beaucoup de bons esprits ont cher-

Fig. 1. — Cascade evlérieure de la (j roi le di: Uaiime-les-Mess

elle à éclairer par l'étude de la faune souterraine

le grand problème de l'adaptation des formes

vivantes au milieu physique qui les entoure. On a

reconnu, en efl'et, que beaucoup d'animaux décou-

verts dans la profondeur des cavernes appartien-

nent à des espèces représentées sous un lout nuire

a.sjiect à, la surface du sol, et l'on a pu, au moins

en certains cas, suivre diverses phases de la trans-

formation que subissent [leu à peu les générations

;i mesure que, s'é-

loignant du grand

jour, elles s'ac-

commodent pro-

gressivement à

une obscurité
croissante poLirar-

river à l'absence

complète de lu-

mière.

Parmi les sa-

vants qui, par
leurs trouvailles,

ont le plus préparé

la voie aux éludes

de ce genre, il

n'est que juste de

citer: Lucante, Lu-

cas, Abeille de Per-

rin, F. de Saulcy,

Piochard de la Brû-

lerie, Eugène Si-

mon, Bédel et Mar-

tel, pourla France;

Packard, Tell-

kampf, pour l'A-

mérique ;Schiôdte,

S c h m i d t et Jo-

seph, pour l'Eu-

rope Centrale. Et,

quant aux zoologistes qui se sont livrés à l'obser-

vation systématique des animaux cavernicoles en

vue d'une étude d'ensemble sur l'influence du mi-

lieu, il convient de citer surtout le regretté Georges

Pouchet, M. R. Moniez, professeur à la Faculté de

Médecine de Lille, et M. Otto Hamann, professeur

à l'Université d'Iéna.

Nous nous sommes efforcé, pour notre part,

d'apporter à la discussion du sujet quelques élé-

ments nouveaux. Comme il n'est pas encore pos-

sible de dégager des monographies publiées sur

la question tout l'enseignement qu'elles compor-

leiit, on nous excusera si, dans l'exposé (]ui va

,J,ira).



992 ARMAND VIRE LA FAUNE S01TERRAIM-:

suivre, nous nous appuyons principalement sur

nos travaux personnels '. Nous les avons faits sur-

tout dans les c;ilacoinbes de Paris-, dans quelques

souterrains des environs, et dans des cavernes di:

Jura, du Plateau Central et des Pyrénées ^ Aux

animaux (jue nous avons trouvés, nous avons eu

soin de comparer ceux qu'ont bien voulu rapporter

à notre intention, des cavernes du Plateau Central,

M. le Professeur Lannelongue et M. Martel: de

celles de l'Ardèclie, M. le D"' Raymond, et qu'a

bien voulu étudier M. Ar^^od Valon ; du Lot, des

Baléares et du Moniserrat, l'intrépide spéléologiste

M. Martel.

I. — VaRIKIÉ des DAIilTANTS DES CAVEHNES.

Lorsqu'on ponèti'i' dans une li'rrillc on csl sou-

Fi-. -2. — Eut, de la ijrollc de Uaiime-les-Messieiifs \liirj'

vent importuné, ù l'entrée, parle vol des chauves-

souris et des mouches; mais bientôt, pour peu que

l'antre soit proiond, on n'y aperçoit plus rien, et,—
si l'on est poète, — il semble qu'on s'aventure dans

r < empire de la Mort ». Nul hruil aulre que celui

' M. llamann a l'ait p.iraitie, l'an dciriiiT, sur les aiii-

maux (tes cavernes, un travail considéraldo, à l'importance

duquel il n'e-t (|ue juste de rendre liouiinaf.'e (Eumpaïsche

llohlenfauna. Elue Darslellung der imlen llohlen Europe!"

lebende Tliienvell, lena, 1896). .Malgié tout, l'intérêt de cette

savautc publication, nous ne lui ferons i|ue peu d'emprunts,

désiranl nous en tenir le plns"pbssible au_\ falls (pie nous
avons p'i observer de nos yeux.

- Quelipies amis ont bien voulu ni'aidcr dans l'exploralion

minutieuse des catacombes de Paris. A l'étraufier, i\l.\l. .\p-

pelbcclc (cavornes de la Bo-np : van Uencdi n
: BclgiiiU'-,

,

Garpcnter Irlande): Gestro (il die). ParUer. Hotter, Kraus, cic.

.
' Ces reclierclies ont porlé sur plusieurs régions en 18S)4,

189!i. 180(1 ot ISD". Dans le Jura, je cilerai les grottes de
ti.nMui'-lcs-MessicMrs flg. l <'f 2;, |)rès Lo:is-Ic-Saunier, d'Ar-

liois, des Naii", d'Oselle?, dis. sources du Dessuubre, do

de l'eau qui ruisselle et semble le murmure d'une

foule lointaine, nul mouvement ne viennent rap-

peler l'agitation du dehors. Il ne faut cependant

pas un examen bien long pour reconnaître que, là

comme sur terre, la vie pullule : de nombreuses

espèces animales s'y ébattent et s'y reproduisent,

malgré une absolue et constante obscurité. L'explo-

rateur ne peut se défendre de cet élonnement

na'if que les ténèbres qui ralentissent sa marche ne

gênent en rien les ébats des nombreux Staphylins

qui courent sur le sol, la stratégie des Araignées

qui, embus(}uées dans leurs toiles, guettent dans

la nuit, du haut des voûtes, les Coléoptères, les

petites mouches dont elles feront leur pâture.

Des Myriapodes, des Thysanoures aux formes

étranges serpentent ou sautent en el là ; Iules et

Polydesmides (lig. i), rongeant quelque débris de

bois, Podurelles semblables à de petites puces

blanches, Campodes aux longues soies, Pseudo-

scorpions (fig. oi, sont hôtes ordinaires de ces

sombres demeures.

Monlmahoux lig. :ii. d'Arlay, itc: dans le Plateau Central

I t les Cévenne", le beau Puits de Padirac. découvert par

Martel, et qui va sans doute cire rendu accessible aux tou-

ristes cet été même, Uargilan, le Tindoul de la Vayssière,

liramabiau, Lautaret prés Vals-les-Bains, le Bois de Paiulive,

lavcn Armand, le plus beau gouflre de France, découvert

celte année même; dans les Pyréiioes. Betharran, Labas-

tide, etc. ; enUn les catacombes de Paris et les souterrains-

nfuges de .N'aours (Somme;. J'adresserai ii i nii^s remercie-

ments h tous les collaborateui's qui iu'(jnt aidé d.ms mes

recherclies : .M.M. IMmond Ueuauld. G. de Kotou. Martel.

D"' liayuiond. l)'' Clievrot, rCiiss. Uucrillot, K. Parisol. L. Me-

niaiii.' abb;' D.aiio.urt, Campau, Uiltcr, lîesqiies. I)cilll'us.

E. Simon. E. Chevreux, Brollmann.
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Non moins intense est la vie dans les eaux :

si, parmi les cavernicoles, le nombi'e des espèces

ai|nali((iies esl moindre, chacune est représentée

par des multitudes d'individus. De pâles Crevel-

lint's forment, en général, le fond de cette popula-

tion; ct'sl |)laisir de les voir ramper sur le côté au

conlacl du roc ou s'élancer brusquement de la pro-

f<mdcurà la surface du rivulet. A défaut des alloues

microscopi(iues dont elles se nourrissent quand ces

menues plantes trouvent à se développer dans l'ar-

içile du lit, les Crevellines dévorent les petits Asrl-

/(/,< blancs qui pullulent en certaines eaux, où ils

vivent de Copépodes aveugles, qui, eux-mêmes, font

leurs délices des Infusoires, en général très abon-

dants dans les ruisseaux souterrains.

Onvoitqiie.ee sont les Invertébrés qui dominent

dans les caverne?. Les Vertébrés n'y sont repré-

sentés que bien rarement et seulement par leurs

l'iiT. i. — Polydesmide des soulerraiiis-refur/es dp
A. ;intenni^s: T, sp^iiu-iit rt^plinliriue: P. i)oil

(Loniriii'iir : l'I iiiilliinùfrps.

Xfiours. —

formes inférieures : en Amérique, notamment,

d'après Packard, dans les grottes du Kenlucliv, de

l'Indiana, de Californie et de Cuba, on a trouvé des

poissons de petites dimensions, blancs et aveugles.

Cette classe d'êtres n'est pas représentée dans les

cavernes d'Europe. Elle existerait, suivant le même
auteur, dans quelques grottes d'Asie et d'Afrique.

Dans une classe voisine, celle des Batraciens, on

ne connaît guère que deux c£.7ernicoles : une Cœci-

lie el le Prolée de la Carniole, dont nous avons

parlé au début de cet article et qui existerait

aussi eu Crimée.

Cette rareté des Vertébrés, cette absence coni'

plète des Vertébrés supérieurs dans les souterrains,

s'explique sans doute par l'absence, en de telles

demeures, de nourriture végétale. C'est seulement,

en effet, au bord des gr-ottes, non dans la profon-

deur, que se montrent les plantes phanérogames

el même les cryptogames vasculaires; si les spores

i\>' ces dernières, transportées par les Insectes et

l'> .Myriapodes, germent parfois dans les cavernes,

1.' di'veloppement du végétal ne s'y achève pas. La

quantité de matière nutritive ainsi ollerle aux ani-

maux cavernicoles est insignifiante. Les Champi-
gnons mêmes ne tiouvent pas, en ces parages,

d'aliments suffisants pdur évoluer : ils demeurent
toujours rares dans les grolles, du moins à quelque

dislance de l'entrée.

Celte extrême rarelé, .souvent celte complète
absence de nourriture végétale dans les souterrains

posent au biologiste un problème bien curieux :

celui du cycle de la vie dans les cavernes. Com-
ment et par quels êtres se trouve ramenée à l'acide

carbonique, à l'ammoniaque et à l'eau la substance
des animaux cavernicoles, et comment se fait, en

l'absence de toute lumière el de chlorophylle, la

synlhè.se de la matière organique? C'est là une

I"ij». ."1. — Pseudo-scorpion des souterrains du Muséum t'e

Paris. — A. fi. .-ippenilices buccaux: Ch, ohùlicères
;

P. poils tactiles. Longueur: S uiilliini>tres.j

grosse question de philosophie naturelle, à la solu-

tion do laquelle l'étude de la faune souterraine

promet sans doute de contribuer. Il serait pré-

maturé, disons même impossible, de l'aborder

aujourd'hui. Pour celte raison, nous ne nous occu-

perons, dans cette étude, que des animaux.

Il esl remarquable que ces habitants des sou-

terrains, quel que soit le groupe zoologique au-

quel ils se rapportent, présentent tous une sorte

d(^ physionomie commune : l'aspect sui generis

d'organismes cavernicoles. Nous considérerons

tout d'abord leurs caractères, puis nous les com-

parerons aux formes inleniiédiaires exposées à des

degrés divers d'obscurilé.

II. — CavKR.NICOLKS TOTALE.ME.NT SOISTRAITS

A LA I,rMU:RE.

En général, l'obscurité produit la dépigmenla-

tion de la peau, entraîne la disparition des organes
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de la vision, mais développe, au contraire, à un très

haut degré certains sens, notamment !e toucher.

g 1. — Coloration du tégument.

La dépigmenlation du système cutané, bien que

très fréquen-

te chez les

cavernicoles

,

varie énormé-

ment d'inten-

sité suivant la

classe d'êtres

considérée, et

l'on ne peut

même pas af-

firmer qu'elle

soit absolu-

ment cons-

tante. D'après

M. Eug. Si-

mon, l'un des

plus sagaces

observateurs

des Arachni-

des, ces ani-

maux sem-
blent conser-

ver presque

indéfiniment

leur morpho-

logie et leurs

couleurs pen-

dant des sé-

ries de géné-

rations écou-

lées dans
l 'obscurité

(fig. 6) : les Arai-

gnées des cham-
bres intérieures

des pyramides
d'Egypte ne se

sont, pour ainsi

dire, pas modifiées

depuis l'époque des

Pharaons, et ce

n'est que dans les

grottes extrême-

ment anciennes
qu'on les trouve

îdLérées par l'obs-

curité. Il semble
(ju'il en soit de

nu'ine, quoique à

un moindre degré, des Myriapodes et des Coléop

Fig. 6.— Arachnide cavernicole {Ischtjropsalis) du qou/fre de Padirac [Loi].-
piq, cône chitineux; Ch, chélicères. (Longueur : lï iDillimètres.;

des Insectes cavernicoles du Muséum, et parmi

ceux que j'ai recueillis, je n'en ai point trouvé un
seul qui fût décoloré complètement.

Chez tous les autres animaux, on peut dire que
la coloration de la peau est une très rare exception.

La dépigmen-
tation mani-

feste une in-

tensité extrê-

me chez les

Crustacés :

dans les cata-

combes de
Paris , dans

les souter-

rains pro-

fonds, même
dans de vieil-

les caves, on

trouve ces
animaux tout

décolorés. Si

l'on s'en em-

pare et qu'on

les fasse vivre

à la lumière,

on constate

leur retour

partiel à leur

ancien type.

Ce retour est

parfois d'une

rapidité sur-

p r e n a n t e :

eux: c'est ainsi i

qu'un amphi- 1

pode, le ^Yî-

phargus Virel Che-

vr. (fig. 7), espèce

cavernicole com-

plètementincolore,

a manifesté sous I
mes yeux, aprèsMM

mois d'exposition à

la lumière, des re-

pigmuutatious par-

tielles. I

Fig. 7. — Nîi'harr/iis Virei Chevr. des cavernes du Jura.
a, antennules; pa, pattes masticatrices et nagcusps; br, pattes respira-
toires ; app. abd., appemlices abdominaux ; cerci. (Longueur : 3 à 6 cent.)

Il est rare qu'on

ne découvre pas la

trace de l'œil chez

les cavernicoles :

le plus souvent l'œil

existe chez ces animaux, mais très réduit et inca-
lères. Parmi les Coléoptères de la belle collection I pable de servir à la collection d'une imiiression
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lumineuse : il est décoloré, blanc, presque amor-

phe; le nerf optique n'y existe presque plus, et il

semble parfois que ce qui reste du système ner-

veux ophlalmi(iue ne soit plus destiné qu'à inner-

ver queUiucs

points taililes

apparus à la »

place de l'œil.

La fonction vi-

suelle est alors

anéantie, et le

tégument géné-

ral recouvre
complètement

les derniers

vestiges de' ce

(|ui, chez l'an-

cêtre, avait été

un œil vérita-

ble. La cécité

est absolue. On

s'est demandé

si, malgré cet

état habituel,

les cavernicoles

aveugles se-

raient pourtant

capables d'être

impressionnés

par les rayons

lumineux.

Quelques ex-

périences ten-

tées dans ce but

ont semblé dé-

celer une sorte

de vague sen-

sibilité à ces

rayons. Mais
probablement

il s'agit là de

sensibililé à la

chaleur et non

pas de pnrcep-

lion optique.

Chez les caver-

nicoles même
pourvus d'un

reste d'yeux, je I'

n'ai jamais ob-

servé de rénc-

li(iii bien iiiai-ijuée à la lumière

.ï 3. — Tact.

.Malgré l'absence de vision, les cavernicoles vont

et viennent et trouvent facilement leur chemin.

Leur cécité a pour compensation un développe-

ment extraordinaire du tact. Non seulement ce

sens possède, là oii il existe, une remarquable

acuité, mais un grand nombre d'organes particu-

liers lui .sont af-

fectés : il étend

son champ d'ac-

tion à une gran-

de partie, quel-

quefois à la

majeure partie

du tégument.

L'antenne (lig.

8), organe du

tact par excel-

lence, voit aug-

menter le nom-

lire de ses arti-

cles (h) ; sa lon-

gueur et sa mo-

bilité (fig. 7, 8,

9, 13, sont ainsi

accrues et elle

peuttàteràplus

grande distan-

ce et avec plus

de sensibilité le

sol et les parois

des grottes.

Mais, il y a plus:

elle se couvre

de nombreux
poils tactiles,

qui n'existent

pas ou n'exis-

tent que d'une

façon rudimen-

taire chez les

espèces vivant

à l'air libre.

L'œil lui-même,

c o m m e n o u s

l'avons vu tout

à l'heure, per-

dant sa fonc-

tion opti([ue,se

transforme en

organe de tact!

Toute la sur-

face de l'animal

(lig. 'i,.3,(),8,9,

a, 13* se hérisse d'une infinité de poils souples (jt)

servant au toucher, et aussi de baguettes (I*, fig. 8)

fines, mais roides, (|ui vibrent au moindre contact

et dont la longueur égale parfois celle du corps

lui-même. De ce fait, une bestiole longue ou large de

f,'.
.s. —\Carabi(jue de' f/rolles du Jura. — A. antennes; 6. segments de l'anteiiiie;

Y, yen X décolorés, mais conservant encore Imir morphologie externe; P, baguettes
tactiles roides;/), poils tactiles souples. i,l-ongueur: 12 millimètres.)
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un ceiUimèlre,par exem-

ple, possède un champ tac-

tile de deux centimètres

derav on.Mais ce champ se

trouve encore accru par

suite de rallongement,

souvent considérable, que

prennent les organes lo-

comoteurs. Cetlelongueur

des membres donne, d'au-

tre part, à l'animal, la pos-

sibilité de parcourir très

rapidement de grands es-

paces. C'est là ce qui ex-

plique cette extrême agi-

lité des cavernicoles qui

Fi;.-, n. -

A. aut
miiuix

- Cam-jiod

nnes; P.

x/riphi/liiiiis ,fig'vii-p fiiiéiim(ic|ur,. —
iil- l:i/lil.-s; F, cerci ou appcmlicct;

|i,illr- Mil vésicules exsertiles. (Lon-
: i; ,1 1(1 inillimètres.l

fi'appe tout d'abord l'ob-

servateur. Rien de i>lus

curieux que d'observer la

course rapide de certains

Thysanoures ou celle des

Campodes. Le Cnnipodea

.\i(ipki/Hii 11.1 Westwood
liig. '.I à 13, est, sous ce

rapport, l'un des caver-

nicoles les mieux doués.

C'est un petit Campode

blanc, aveugle, long de

8 à Ht millimètres, mais

couvert de poils et pourvu

d'antennes et de fourches

anales dont la longueur

Fig. 11. Fig. 10. Fig. 1-2.

Fig. 10. — Campodea slapkiiUniis du dehors (Bols de Meudon). Antennes et pattes courtes, cem peu allongés.

Kig. 11. _ Ciimpodea slaphylinus du dclioi-s. (Plate-l)anilcs thi Mustnuu.) — Il y a déjà exagération de la longiunii- des

appendices du corps. ,, , ... ,
,

Fig. 12.— Campodea slaphylinussoulerrain, correspondant à la forme C. Cool.e! de Packard.—Antennes, pal tes et cerci allonges .

* Voir Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle, 1897, v° 3, page S.-i. I.e Cnmpodea slaphyllinus Westroend et ses

x.iiii'lés cavernicoles, par Armand Viré.
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dépasse parfois celle du

proche doucement, si l'

éloif^née p(uir que la i

rallVcli» pas. im

le voit s'avan-

cer avec pré-

caiilion, mou-
voir ses a n

-

leiiiies et ses

fourches aUer-

nativement en

haut et en bas,

à droite et à

gauche, et re-

mui'r la tète

colonie poul"

prendre lèvent.

Si cjuel(|uo cho-

se l'fîffraie, il

f a i t le mort,
puis, rien no

bougeant plus,

il recommence
le même ma-
nège, tout d"un

coup se préci-

pite sur une

proie à sa por-

tée, champi-
gnon ou moi-

|sissure, s'en

saisit preste-

ment, puis s'en

va avec tran-

quillité, dans

une fente du ,^'

rocher ou sous _^l

l'abri d'un cail- ''

Jou , consom-

mer paisiblement le buli

(or[)s. Si I on s'en ap-

in lient la liougie assez

lialciir di' l:i llamme ne

' Kii;. 1.1. — Campodea slap/ii/linus souterrain, corres-

pondant l'i la forme Campodea Dargilani, Moniez. -

Antennes, pattes et cerci exogérément nlloiigés sous l'influence

de la vie cavernicole. (Caverne de Dargilan, Lozère

n qu'il a fait,

§ 4. — Ouïe et odorat.

En dilVérents points du corps des cavernicoles,

notamment sur

les antennes et

les aniennules,

on remarque
des organites

spéciaux : ce

s ont, d ' u n e

part, des poils

extrêmement

mobiles, que
les ondes so-

nores font en-

trer en vibra-

tion et qui sem-

blent destinés

à les colliger

(fig. 10), et,

d'autre part,

des bâtonnets,

dits olfactifs,

fortes de tiges

grêles se ter-

minant en la-

mes ovales et

allongées (fig.

loi. A la base

de chacun de

ces appareils

aboutit un fin

ramuscule ner-

veux qui ne

laisse aucun
doute sur le

rôle sensoriel

qui leur est im-

parti.

Ces organes, rudimentaires chez les individus qui

évoluent à la lumière itig. li , sont très dévelop].iés

chez les cavernicoles. Un coup d'œil sur les ligu-

Fig. 13.

i. — Extrémité de l'antennule de l'Asellus aqiiaticus
'Il {d'après Let/dir)).— p. poils tactiles: A, A', bâtonnets
I ifs :cAi7. enveloppe chilineuse; n, nerf olfaclif.

'• — liâtonnet olfaclif de t'Aselli/s afunliciis des ca-
ndies de Paris. — tn. lernn'naison nerveuse à la base
ergane: gl. f;loniéniles mobiles : ciiit. ciivelu[ipc clii-

use
; à la partie supérieure, pore.

Fig. 16. — l'oil tactile de l'anlninule de l'Asellus iiqualieiis

des catacombes de Paris. ]). base de l'anlcnnule: lî. tige

des poils
; p,p,p, poils tactiles.

res 14 et 17 permet de .juger de ce contraste. Ces'

figures sont relatives à IWselliis arjuaticus, espèce

que l'on rencontre à la fois dans les ruisseaux de
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la surface du sol et de la profondeur des cavernes;

la figure 14 représente, d'après Leydig, l'antennule

du type aérien normal, la figure 11 celle d'un

exemplaire que j'ai recueilli dans les catacombes

de Paris. Un voit que la première n'offre qu'à

l'état rudimentaire les organites auditifs et olfac-

tifs, très développés sur la seconde. Le Sle7ia-

selhis caecus Dollfus, recueilli au Puits de Padirac,

présente encore une exagération des mêmes phé-

nomènes (fig. 18).

Si accusés que soient parfois ces deux sortes

d'organes, on ne doit cependant se prononcer

qu'avec une extrême prudence sur leur fonction.

Il est toujours délicat de préciser la sensation à la-

quelle ils sont affectés, pour cette raison que les

l'"ig. n. — A.^ellus aqualicus des catacombes. — A gauche,
antenne et aiitenniile; I), preaiier sej^inent de l'antenne;
A, A', organes olfactifs de l'antennule; B, poils tactiles.

—

A droite, e.\ti-éinité de l'antennule vue à un très fort gros-
sissement. A, .4', bâtonnets olfactifs; p. poils tactiles; en,
cellules uerveuses; c/iit. enveloppe cbitiueuse. La figure lo

représente A' plus grossi.

perceptions des Invertébrés sont peut-être moins

différenciées que les nôtres, incomparablement

plus confuses, et peut-être aussi tout autres que

celles ([ue nous éprouvons.

111. FOKMES DE THANSITION.

Le lecteur a déjà pu remarquer qu'à l'exception

de VAselhis dont j'ai parlé tout à l'heure, les ani-

maux que nous avons jusqu'ici considérés sem-

blent se rapporter à des espèces étrangères à lu

faune de la surface. Dès lors se pose ce problème :

Y a-t-il des espèces cavernicoles, irréductibles aux

espèces de la faune aérienne, du moins dans l'état

acluel de l'évolution, ou bien tous les individus

cavernicoles, quel que soit leur costume, se rap-

portent-ils à des espaces actuellemenl représen-

tées par des types normaux à la surface du sol':

Il est très difficile de donner à celte question une

réponse univoque. On sait bien que quelques

espèces aériennes ont, comme VAsellus, des re-

présentants dans les grottes, représentants très

reconnaissables, quoique très modifiés par la vie à

l'obscurité. Mais dès que l'on examine des animaux

à type cavernicole accentué, aveugles, à corps

blanc et à longs membres recouverts d'une forêt

de poils tactiles, en un mot tout différents, quant

à l'aspect et à la morphologie externe, des orga-

nismes de la surface, il est de prime abord impos-

sible de les rappor-

ter à une espèce

connue. On leur a

donc donné provi-

soirement des noms
spéciaux de genres

et d'espèces. Mais

il importe que ces

noms ne fassent pas

illusion et ne nous

empêchent pas de

rechercher leur gé-

néalogie.

Ce raccord, si je

puis dire, des es-

pèces cavernicoles

aux espèces aérien-

nes peut, dans cer-

tains cas, être éta-

bli. Nous connais-

sons, en eflét, un

certain nombre d'In-

vertébrés qui, habi-

tant à la fois les

cavernes naturelles

exemples de toute

lumière et les vieux

souterrains
.
artifi-

ciels, constituent en quelque sorte une faune inter-

médiaire entre celle de l'air libre et celle des grottes

totalement sombres. Or, ces organismes nous offrent

toute une série de transitions entre les types de la

surface et ceux de la profondeur ; ils peuvent

donc nous servir à relier les uns aux autres. Quand
on poursuit une telle étude, on demeure parfois

stupéfait d'être conduit, par une chaîne ininterrom-

pue de modifications croissantes, des espèces nor-

males aux formes les plus aberrantes que la vie

cavernicole ait réussi à façonner.

Tous les entomologistes connaissent ces élégants

Coléoptères de la faune superficielle qu'on appelle

les /'i éclats. C'est un genre bien défini, bien connu,

qui a ses caractères propres, et sui' l'autonomie et

la ilélimitalioii du([uel tous les spécialistes sont

Fig. 18. — Poil taclile de l'anlen-

niile du Slennsellm cœctix Dol-
/iis, du r/ovffre de fadirac (Lot).

B, tige du poil; p,)i, rauiifica-

tions du poil couiposé.
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d'accord. Lorsqu'on commença à faire des recher-

ches dans les cavernes, en particulier dans celles

des Pyrénées, on y trouva une autre trihu de Co-

léoptères, à caraclères tout ditTérenls, — au moins

de prime abord,— et qu'on nomma Anopklltaltnus.

L'idée d'idenlilier ces Insectes aux '/'rechus ne se-

rait venue à personne. Or,

on a trouvé depuis des

individus à caractères in-

termédiaires, et l'on a

réussi à surprendre plu-

sieurs phases principales

des lentes modifications

qui ont transformé les

Ti échus ca Anqphlhalmiis.

Ceschangements, qu'on

le remarque bien, ne s'o-

pèrent pas (m un jour: ce

n'est pas dans le court es-

pace de temps requis pour

l'évolution de lindividu

qu'ils ont lieu ; il leur

faut, pour s'accomplir,

toute une suite de géné-

rations soumises à l'in-

fluence croissante de l'obscurité. C'est en s'accu-

mulant constanmient dans le même sens que ces

changements deviennent perceptibles et arrivent

enfin à transfigurer l'organisme.

Je les ai suivis chez VAnophtlialinvs MaijKli^ espèce

très répandue dans

la grotte de Saint- TyL„
Marcel - d'.\rdèche

.

Le début de la trans-

formation est mar-

qué par l'apparition

des poils tactiles.

Ces poils se déve-

loppent peu à peu

à mesure que se pro-

longe l'évolution de

la race à l'abri de

toute lumière Long-

temps après l'apjja-

rition des premiers

poils, l'œil, qui était

noir, devient fuligi-

neux, puis de plus en plus pâle jusqu'à décolora-

lion complète du globe oculaire; celui-ci diminue

graduellement de volume et finit par disparaître

complètement.

Mêmes phénomènes s'observent chez les Ca-

rabiques, les Tliysanoures, beaucoup d'autres

Insectes et la plupart des Crustacés. Cependant,

chez les Thysanoures et les Crustacés le processus

de la destruction de l'œil diffère de celui que nous

I''ig. 19. — Ivansfoiimalion de l'œil chez les iiitimiiiix ilex

cavernes. — Au milieu. Gammm us fh/vinlili.i (type

aérien). I^'œil est normal. — A droile. Gammarun (Si-

plinrgus puleantis), type îles lieux sombres. L'rpil est

réduit il. des t.iches r(iuse''itre«. — X gauche, yipharr/us

Vu-ei, conipléleuieut adapté h l'obscurité absolue.

L'œil n'existe plus. Il est i-emplueé par une j^Iande.

venons de décrire : chez eux, en efl'et, l'œil, au lieu

de commencer par s'atrophier, se fraijmenti: pour se

préparer à disparaître fig. lit). Je possède quelques

exemplaires oii cet organe n'est plus représenté

que par un petit nombre de taches rougeâtres. Mais

ces éléments sont insuffisants pour m'auloriser à

décrire, d'une façon con-

tinue, la marche du phé-

nomène, ïoulefois, nous

en savons suffisamment

l'allure pour pouvoir con-

sidérer comme dérivés de

la faune superficielle cer-

tains Crustacés caverni-

coles, dont nous ne con-

naissons que l'étal ultime

d'adaptation aux ténè-

bres.

Tel est le cas du .VJ-

pharfjiis Virei (^Hg. li), à

gauche , que j'ai découvert

Vf^. 20.

:i millii

d'abord dans la grotte des

Planches iprès d'Arboisi,

puis dans beaucoup de ca-

vernes de la même région,

et que M. Chevreux a bien voulu me dédier. Tout

le corps de l'animal est blanc; certains exemplaires

portent, à la base des antennes, de grosses taches

rouges, que j'ai d'abord été tenté de prendre pour

des yeux, mais qui sont de nature glandulaire.

Kocli, Flaleau, tous

les explorateurs de

la faune souterraine

avaient autrefois

coMunis même er-

reur au sujet du
Gavimarus putea-

iius. L'histologie

semble établir l'ab-

sence absolue d'œil

à foncliun visuelle

nchieile chez ces

animaux. Mais il est

possible que les

points rouges qui,

chez quelques
exemplaires d'une

espèce voisine, le A'ifiharr/us piUenmis, co'incident

avec l'emplacement ordinaire des yeux en repré-

sentent, ([uantà l'anatomie, les derniers débris.

Si, comme il est probable, ces deux espèces

viennent à èlre identifiées, ce sont les dernières

étapes de la destruction de l'œil qu'elles nous per-

mettront de saisir. Il serait à dé>irer que les zoolo-

gistes s'attachassent à la recherche de ces formes

de transition.

— Cœcnspheroma Virei, Dollfns. enniitl" en hnule. L()n;;uiMir

létres). T, tête i constituée par le plus petit segiucut du curp-).
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IV. OrKUNE vies AMMAUX' CAVERNinOLES.

Chose curieuse, les« espèces» cavernicoles aqua-

tiques, que l'on n'a pas pu jusqu'à présent ratlacher

à des espèces de la faune superficielle, semblent

beaucoup moins éloignées des genres marins que

des genres représenlés dans nos tleuves et nos

ruisseaux superficiels. C'est pourtant dans des

eaux douces qu'elles habitent. Tel est le cas du
genre Cœcosphœroma^ qui a, été créé en 1896 par

M. Adrien Dollfus pour de curieux petits Crustacés

(llg. 20) que j'ai recueillis dans la grotte de Baume-
les-Messieurs, du StenaseUus coecus Dollfus, que

j'ai trouvé dans l'abîme de Padirac, du Splicw-

rnidcs Rai/mondi, récolté par le D'' Raymond dans

les cavernes de l'Ardèche, et d'un sphaeromien

nouveau reçu de la C('ite-d'Or, et recueilli par

M. Galimard. On est en droit de se deiijander

d'où viennent ces animaux. Sont-ce des descendants

des espèces que nous voyons autour de nous, telle-

ment modifiés par le milieu des cavernes qu'on ne

les reconnaît plus? Ne seraient-ce pas des sortes de

tcinoins d'espèces tertiaires ou quaternaires dispa-

rues de notre faune subaérienne par suite des

changements de climats, et restées semblables à

elles-mêmes depuis les âges géologiques dans le

milieu constant ou lentement modifié des cavernes?

Problèmes non encore résolus.

De plus, certains animaux, voisins des caverni-

coles, il est vrai, mais vivant à l'air libre, sont

aveugles comme des cavernicoles, alors que dans

les mêmes genres on trouve de nombreuses espèces

pourvues d'yeux. Il y a là un mélange, au moins

apparent, des caractères aériens et souterrains qui

donne à réfléchir, un enchevêtrement de types qui

n'est sans doute pas fortuit; l'on est amené à se

demander s'il n'y aurait pas chez certains d'entre

eux la trace d'un double phénomène :

1" Enfouissement du type normal dans les

cavernes et perte graduelle des caractères aériens;

2" Sortie des cavernes, récupératioTi d'une partie]

des caractères aériens.
(

Mais alors, pourquoi celle récupération ne serait-

elle que partielle? Gomme on le voit, on se heurte

à chaque pas, dans ces études relativement nou-

velles, à des questions actuellement insolubles.

Dans un ordre d'idées moins générales, bien

d'autres questions attendent encore une solution.

Le temps nécessaire, par exemple, pour faire

perdre à une espèce ses caractères du dehors et

lui faire acquérir ses caractères ci'espèce caverni-

cole, nous est totalement inconnu.

Les modifications observées sur le tube digestif

de quelques Crustacés, les variations de taille entre

les difl'érents individus alulles d'une même espèce,

sont autant de problèmes à résoudre.

Il y aurait grand intérêt pour la philosophie

naturelle à attaquer l'étude de ces questions par

voie d'expérience. Aussi, l'éminent directeur du

.Muséum, M. A. Milne-Edwards, a-t-il récemmenl

décidé la création, au Jardin des Plantes, d'un

laboratoire affecté à l'expérimentation sur les

cavernicoles et à l'examen histologique de ces ani-

maux. Des grottes artificielles otïrant divers degrés

d'ohscurilé sont actuellement disposées ou en voie

d'aménagement, à leffel d'y observer l'influence

qu'exerce sur les organismes de surface la raré-

faction de la lumière, et le processus du retour

des types cavernicoles aux formes ordinaires de la

faune superficielle.

Armand Viré,

LES RÉSULTATS DE LA, MISSION LYONNAISE EN CHINE

L'hisloire générale de celte fin du xix'' siècle res-

tera marquée, en même temps que par le partage

de r.\frique, par la lutte des grandes nations civi-

lisées pour l'exploitation de la Chine, pays neuf,

mais le plus peuplé et, vraisemblablement, le plus

riclii' (lu monde. Cette lutte elle-même, chaque

jour plus aiguë, et si grosse de conséquences éco-

noiniques, vient de provoquer, du côié français,

un effort de l'initiative privée passé bien trop ina-

IK'rçu parmi le vain retentissement des scandales

qui se disputent chez nous l'attention publique..

Une Mission de onze de nos concitoyens vient de

parcourir en détail, pendant deux ans (sep-

tembre LSfCi-oclobre 1897), rindo-Chine française

cl les provinces méridionales de Chine. Organisée,

à l'insLigalion de la Chambre de Commerce de

Lyon, par les Chambres de Commerce de Lyon,

Marseille, Bordeaux, Lille, Roubaix et Roanne, elle

a procédé à une vaste et méthodique enquête,

commerciale et scientifique, dont les principaux

résultats, publiés par son admirable chef, M. Ilenii

Brenier, sont de nature à éclairer les destinées de

notre pays en Extrême-Orient '.

' II. Brenier : Uai>porl riênéral sur l'origine, les Ircwnii.r

el les conclusions de la Mission bjonnaise d'e.>iiloraliun coiii-

inercUdc en C/iine, Lyon, 111-4», ISaT. — Les iliiiéiaiies pur-

courus par la Mission atteignent IC.OOO kil(mii''fres, dont
8.000 levés en contrées inconnues; 117 rapports spéciaux des

différents membres sont annoncés
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I

Sur riiido-Gliine franraise elle-iniMne, la iMissiou

Bi'i'nicr avait peu à découvrir, encore que ses

membres aient réussi, sur beaucoup de points, à

fixer notre conduite coloniale dans les parages de

la mer de Chine fig. 11. Tout d'abord, cette vérité

déjà vieille a été confirmée, que, de nos colonies

la Chine, pourra se détourner vers la France et

alTranchir notre industrie du tribut payé à l'Italie

et au Céleste-Empire. Les charbons de Hong-Kay

et de Kébao, exportés dans la proportion de

101). 001» tonnes, feront concurrence en Extrème-

Orieni à ceux du Japon et d'Australie, avant que

les mines chinoises, très loin de la mer, soient

abondamment exploitées. Des es.sais de culture du

Itinéraires <Icla3fl-s.ioii

ùi^—JluziijaZcs - - -- ..

iM,-. \. — lûn.raire de /il .]Jis^iun Lijo

d'Orient, le Tonkin est ou deviendra la plus riche

par son sol varié, son climat sain et l'abondante

main-d'œuvre dont il est pourvu. Mais de grands

efl'orts y sont encore nécessaires. La récolte du riz

y pourra être doublée par des irrigation.s dans le

sud du Delta, et l'exportation de cette céréale pour

tla Chine, qui dépasse déjà 0.000 tonnes, augmen-

tera encore quand on la défendra contre l'agiotage.

Les vers à soie, dont l'élevage est concentré autour

de Nam-Dinh, donnent itOO.OOO kilos de matière

textile, dont la vente, bien reslreinle du ciité de

nuise diiiis la presqu'île indu- ckinuUt'.

colon à Tlian-Hoa, du café, du tabac et du jute ont

donné de bons résultats. Les bois enlln sont très

riches.

L'Annam peut voir s'aecroilre sa prospérité par

des plantations nouvelles de thé, de café, de canne

à sucre (exportation parTourane, 8.000.000 francs),

mais surtout par l'aménagement de ses forêts

magniliques, qui donnent le caoutchouc, la canelle

et plusieurs huiles végétales.

Le pays, chaud et humide, du delta du Mékong
(Cochinchine et Cambodge), où les limons el l'eau
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se disputenl le sol, deviendra de plus en plus le

grand centre d'exportation du riz nécessaire aux

populeuses provinces chinoises '; et Ton y a tenté

avec succès, dans les parties sèches, la culture et

l'utilisation industrielle du coton (usine Praire, à

Pnoui-Penh).

Mais toutes les exportations de l'Indo-Chine fran-

çaise et certaines importations, même venant de

France, passent par le grand entrepôt anglais de

Hong-Kong, parce que noire pays n'est pas suffi-

samment relié à l'IndoChine, surtout n'a pas encore

tiré parti de la situation privilégiée du Tonkin pour

pénétrer directement en Chine par le sud-est.

C'était, en effet, le but principal de la Mission

Brenier, — heureusement atteint d'ailleurs, — que

d'établir la valeur exacte du Tonkin, région vitale

de notre Indo-Chine, comme lieu de transit vers les

provinces encore en partie fermées du sud-est de

la Chine, surtout vers le Yun-Nan et le Kouang-Si.

Le Song-Koï, navigable jusqu'à la ville chinoise de

Man-Hao, est la voie directe de la mer au Yun-Nan,

incomparablement plus courte et plus facile que le

Mékong et la Salouen, dont le Prince Henri d'Or-

léans a traversé naguère les vallées supérieures si

tourmentées^; Man-Hao a été ouverte aux Français

par un traité d'avril 188G, et le 20 juin 1897 nous

avons obtenu la concession d'un chemin de fer de

Man-Hao à Yun-Nan-Fou. Quant à la route tonki-

noise vers le Kouang-Si, elle est constituée par le

chemin de fer déjà construit de Bac-Ninh à Lang-

Son, qu'un traité de février 1896 nous a permis de

prolonger jusqu'à Lan-Tchéou, ville ouverte du

Kouang-Si, plus lard jusqu'à Nan-Ning-Fou. En

concurrence avec ces deux chemins français, sont

deux autres, moins naturellement aisés, plus longs

en tous cas, dont les issues sont occupées par la

Grande-Bretagne : installés à Mandalay (Birmanie)

en 1885, les Anglais l'ont aussitôt reliée à Rangoun

par des rails qui doublent l'Iraouaddy navigable,

puis ils ont signé avec les Etats Chans et la Chine

(4 février 1897) des traités leur permettant l'allon-

gement de cette voie jusqu'à Bah-Mo et Ta-li-Fou

(Yun-Nan); ils peuvent, d'autre part, par Hong-

Kong et le Si-Kiang navigable, ou en organisant

des portages de la ville ouverte de Pak-Koï (Kouang-

Toung) à Nan-Ning, sur un aftluent également pra-

ticable du Si-Kiang, pousser leurs marchandises et

leurs négociants jusqu'à Pé-Sé, dans le Kouang-Si.

Or, la Mission Brenier a constaté qu'il faut nous

hâter si nous ne voulons pas, malgré les avantages

de la double voie du Tonkin, être devancés par nos

' Exportation annuelle, 360.000 tonnes.
- Voir aussi les explorations sur le Mékong, de Douilart

de Lagrée et Garnier
! 1866-1868), des D" Hannand (ISTJ),

Néis (188:i), de MM. de Lanessan, Mounier, Madrolle, et do

nombreux officiers français.

rivaux sur les marchés du sud-est de la Chine
Man-Hao est, sans doute, plus près de Yun-Nan-

Fou, et, en réalité, de la mer que Ta-lî-Fou et même
Pé-Sé'. Mais tels sont les droits généraux de tran-

sit par le Tonkin (jusqu'à 20 °/„ ad valorem), que

déjà les cotonnades, lainages, huiles minérales de

provenance britannique inondent le Kouang-Si et

le Yun-Nan, et que le quart du commerce de li

Birmanie se fiiit avec la Chine. Il faudrait au plii>

vile construire un chemin de fer le long du Sonj;-

Koi, jusqu'à Lao-Kay, et réduire les droits^.

II

Les provinces du sud-est de la Chine, Yun-Nan
et Kouang-Si, forment, avec le Koui-Tchéou et le

Sé-Tchouan, un ensemble physique et économique

de régions accessibles aussi par le Yang-Tsé-Kiang,

qui est navigable jusqu'en amont de Tchoung-Kinj;

(Sé-Tchouan) (fig. 2). La densité de population n'y

est pas, en général, comparable à celle des opu-

lentes plaines qui entourent la presqu'île de Chan-,

Toung (Kiang-Sou ou Fo-Kien): le sol ne s'y com-

pose pas de fertiles alluvions; le climat y est plus

dur; surtout, la mise en valeur, retardée par de

récentes et horribles guerres civiles, n'y a guèrt-

dépassé l'agriculture. Mais déjà la concurrence la

plus âpre est engagée entre les Européens pour

exploiter ces pays. Partie de Yun-Nan-Fou, la

Mission Brenier, qui était allée établir son quartier

général à Tchoung-King, a relevé le passage d'ex-

plorateurs japonais, allemands et anglais dans les

contrées voisines. De toute cette Chine du sud-est,

qui nourrit C6 millions d'habitants, les provinces

voisines du Tonkin ne sont pas les plus riches. Le

Yun-Nan a un climat salubre, mais un sol difficile,

des ressources restreintes à l'opium, au charbon,

au cuivre et à l'argent, une population de 9 millions

d'âmes seulement sur une surface égale à la moitié

de la France, et aucune agglomération urbaine très

considérable en dehors de Yun-Nan-Fou (100.0(11)

âmes). Le Koui-Tchéou avec ses o millions d'habi-

tants, le Kouang-Si (7 millions) se trouvent à peu

près dans les mêmes conditions; et une partie de

ces provinces est déjà entrée, d'ailleurs, dans la

sphère d'activité de Hong-Kong et Pak-Koï. Au
moins pouvons-nous espérer nouer, à travers le

Yun-Nan et le Koui-Tchéou, d'utiles rapports avec

le riche Sé-Tchouan.

Cette province, moins grande que la France, a

plus de iO millions d'habitants, avec des centres

de plusieurs centaines de mille âmes, comme

' De Manliao à Yun-Nan-Fou, 11 jours, contre 22 de Pé-Sc

et 28 de Bali-.Mo au mi'me endroit.

- Voyez : Gaston Iîouvieh : Le Yun-Nan et les routes (|ui y
mènent, Revue de Géographie, 1896.
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Fig. 2. — Il/néraire de la Mis.^ion Lyonnaise au Tonkin et en Chine, — Les villes soulignées d'un trait plein smit ouvertes
au commerce européen; les villes soulignées d'un trait interrunijui sont le siège d'un résident français.
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Tclioung-King. Par ses terrains, de grasses allu-

vions dans les vallées, par son climat même, elle

se rapproche, surtout à l'est, des conditions des

pays de la Chine orientale; mais aucun ne l'égale

peut-être pour la variété, sinon pour l'abondance

des produits, quoique la mise en valeur du sol y

soit encore iniparfaile. Elle a des lorêls de bam-

bous, un vaste bassin houiller, presque vierge en-

core, de 250.000 kilomètres carrés, des mines de

sel et de pétrole versTse-liou-Tsin, de l'or dans les

montagnes de l'ouest. D'immenses rizières, des

plantations de mûriers, de colza, de ramie, de

caimes à sucre, de pavots, de coton, se voient par-

tout, principalement dans la région, striée de

rivières, de Tchen-Tou. Des industriels japonais et

allemands y ont installé des filatures pour la soie.

Les caravanes du Tibet y portent les laines, les

pelleteries, le musc; par la voie du Yang-Tsé, sil-

lonnée de jonques, le trafic, qui fournit la moitié

de la soie vendue à Canton, dépasserait, d'après

les douanes impériales, ^30 millions de francs '. Le

Ilou-Pé et le Hou-Nan, également riches, sont les

lieux de transit des produits du Se-lchouen, vers

l'est, en particulier le Hou-Pé, où les parages des

grandes villes contiguës de Han-kéou, Ou-tchang

et Hanyang, sont un centre commercial et indus-

triel (filatures, briques de Ihé), d'une densité d'ha-

bitants exceptionnelle. Or, Tchung-King n'est pas

plus loin d'Haïphong, par Lang-tchéou, que de

Chang-Iiaï; et le commerce français peut ainsi

avoir des prétentions jusqu'au cœur de la Chine.

Une croisière dans les mers de Chine, au cours

de laquelle ont été vues Tien-Tsin, Pékin, Chang-Haï

et Hong-Kong, a permis enfin à la Mission lyonnaise

de compléter ses renseignements sur la géographie

économique de l'Empire, sur son avenir et sur les

positions respectives occupées par les rivaux qui s'en

disputent l'exploitation. Fait capital, cette exploita-

tion commence seulement. Soit par ignorance de

l'Europe, des Européens et de leurs marchandises,

soit par manque de mise en valeur industrielle des

ressources de leur pays, soit par défaut d'issues

pour le trafic intérieur jusqu'à ces derniers temps-,

soit par la faute d'entraves multipliées au com-

merce, comme l'odieuse complication de leurs

douanes, leur apathie, leur hostilité envers les

blancs, leur langue même, — les .'{(iO millions de

Chinois qui peuplent les provinces en dehors de la

Mandchourie, du Gobi, du Turkestan et du Tibet

semblent rester presque réfractaires encore à l'éta-

blissement de rapports réguliers avec les Puissances

civilisées.

' Beaucoup de marchandises passent par les douanes pro-

vinciales ou n likiiis ».

2 Les seuls i-liemins do fer chinois construits sont ceux

de Tien-Tsin .'i Pékin et à Chan,i,'-llaï-Koucii.

C'est encore l'Angleterre qui, maigri' la position

fausse où l'a placée sa duplicité pendant la guerre

sino-japonaise, entretient le plus de commerce avec

la Chine : sur une importation de :2O2..")90.O0O taëls '

,

13.").900.000 reviennent à la Grande-Bretagne et à

Hong-Kong, c'est-à-dire huit fois plus qu'aux Indes

orientales ou au Ja[)on, établi maintenant à For-

mose (traité de Simonosaki, 17 avril 189.3), et donl

la marine comme l'industrie se développent si viti

dix fois plus qu'aux Etats-Unis. Pour l'exporlation,

Hong-Kong et l'xVngleterre tiennent de même la

tête, avec Go millions de taëls, contre 11 enviroE

pour le Japon, autant pour les Etals-Unis, et poui

la Russie, qui vient tl'obtenir la concession d'une

voie ferrée de Nertcbinsk à Vladivostok par la

Mandchourie (août 1897) -, et a établi en Corée une

sorte de condominium avec le Japon. Le pavillor

anglais reste plus fréquent dans les ports de

l'Extrême-Orient, même que le pavillon chinois.

Il est en tous cas plus répandu que celui des Alle-

mands devenus, en ces dernières années, malgré

les Japonais et les Scandinaves, les •< routiers » de

ces mers, avec leur nombreuse tlotte de cargo-

boats, à laquelle ils viennent de donner, dans la

baie de Kiao-Tchaou (Chan-Toung), un point de

ravitaillement, définitif à ce qu'il semble. Il y a,

enfin, en Chine même, 303 maisons de commerce,

anglaises, contre 99 allemandes, 87 jaijonaises cl

40 américaines.

Malgré les efforts de ses soldats et de ses négoei

cianls, la France n'a encore, au contraire, qu'ui

rang des plus modestes parmi les clients de la

Chine : nous importons dans ce pays pour 3 mil-

lions de francs environ (surtout des tissus de soie),

et nous lui achetons de la soie, du tlié et des peaux

pour 80 millions. Nous avons pourtant de beaux

atouts en main dans la grave partie engagée : lai

situation de notre Indo-Chine, où le Tonkiu consti-

tue une base d'opération si solide, les traités men-

tionnés plus haut, par lesquels la Chine nous a

ouvert ses provinces du sud, et nous y a comme
conduits par la main. Nos consuls sont installés à

Muong-Tsé et à Tchoung-King, nos missionnaires

de la Société des Missions Étrangères parcourent,

depuis longtemps, avec un inlassable courage, les

pays impériaux du .sud-est, et l'on a vu récemment,

au passage de la Mission Brenier, une colonie de

vingt-deux Français paisiblement réunie àTchoung-

King, dans une capitale où les Européens étaient, il y

aquelques années encore, en perpétuel dangerpour

leur vie. Que Tonne néglige pas, enfin, la politique

' Valeur moyenne du taël : 4 IV. 80.

- Cette voie est destinée à remplacer le tronçon du Trans-

sibérien par lOussouri et l'Amour. Voir sur cette question :

K. l'ixoN : Qui exploitera la Chine .' liecue des lleiu-Mondes,

1". septembre 18<n.
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lie noire alliée russe en Chine : celte politique est

terrienne comme la nôtre, et s'appuie sur l'œuvre

gigantesque commencée, en 1891, par la pose à

Vladivostok des premiers rails du Transsibérien;

dans quelques années, le Transsibérien sera relié à

Pékin, et un syndicat franco-belge a obtenu la con-

cession d'une ligne de Pékin à Han-Kéou.Ce ne sera

pas un mince mérite pour les membres conscien-

cieux et patriotes de la M-issionBrenier d'avoir dé-

montré par quels moyens nous devons avec rnergic

nous pousser dans l'intérieur de la Chine, en lais-

sant le Japon, l'Angleterre et l'Allemagne s'en

disputer les ports et la mise en valeur industrielle.

J. Machat,
Agrùirc:' d'Histoire et Je Géogi'a|iliie.

LE MICROPHONOGRAPHE

ET SES APPLICATIONS A L ÉDUCATION DES SOURDS-MUETS,

A LA TÉLÉPHONIE ET A LA CINÉMATOGIIAPHIE

Le 19 de ce mois a eu lieu, chez M. et M'"" Eugène

Pereire, une séance sclentitîque consacrée à la des-

cription et à l'essai d'un appareil tout nouveau,

dont les applications semblent grosses de pro-

messes pour un prochain avenir.

L'instrument, appelé microphonographe , consiste

en une combinaison du microphone et du phono-

graphe. Il vient d'être inventé par M. F. Dussaud,

docteur es sciences, professeur de Physique à

l'École de Mécanique de la ville de Genève. L'au-

teur l'a imaginé dans l'espoir d'arriver à produire

des sons particuliers, susceptibles d'exciter et,

pour ainsi dire, d'amorcer le phénomène de l'au-

dition chez les sourds. Ensuite, M. F. Dussaud,

notre distingué collaborateur M. George F. Jau-

bert, et M. Berthon, administrateur de la Société

industrielle des Téléphones, ont combiné le micro-

phonographe d'abord avec le téléphone, puis avec

le cinématographe; ils sont ainsi arrivés, d'une

part, à enregistrer à très grande distance les sons

du téléphone, d'autre part à compléter, par la re-

production des sons et de la parole, les scènes ani-

mées que représente le cinématographe.

Les résultats dès à présent obtenus offrent un

haut intérêt. Ils ont été exposés pour la première

fois, il y a douze jours, par M. le D' Laborde, M. le

D' Gellé et M. Berthon devant un petit nombre de

notabilités scientifiques, gracieusement réunies à

cet effet chez M. et M"" Pereire.

M. le D' Laborde, membre de l'Académie de Mé-

decine et chef des travaux physiologiques à la

Faculté de Médecine de Paris, est venu dire les faits

d'ordre physiologique qui ont conduit M. F. Dus-

saud à penser qu'une amplification suffisante des

ondes sonores par le microphone permettrait

peut-être de réveiller chez les sourds et les sourds-

umets, puis de développer chez eux, le sens de

l'ouïe. En donnant à ces déhérités de la Nature la

notion du son, il serait plus facile de leur faire

BEVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES, 1897.

articuler nettement les mots que la lecture sur les

lèvres (méthode visuelle de J. R. Pereire) leur

apprend à prononcer.

L'événement étant venu confirmer de la façon la

plus éclatante cette prévision théorique. M. le

D' Gellé, médecin auriste à la Salpètrière, a indiqué

les observations cliniques d'où ressort la possibi-

lité d'introduire, au moyen du microphonographe,

dans le cerveau des jeunes sourds-muets, la per-

ception du son, et, comme conséquence, la ten-

dance motrice à le répéter sous forme articulée,

c'est-à-dire à parler.

L'appareil Dussaud, duquel on attend celle révo-

lution, ou mieux qui l'a déjà commencée, a été

décrit ensuite par M. Berthon, qui a exposé aussi

les résultats de l'accouplement du microphono-

graphe avec le téléphone et le cinématographe.

Après quoi, une série de très curieuses et très

concluantes expériences ont été faites sur plusieurs

adolescents choisis parmi les pensionnaires les

plus sourds de l'Inslilulion nationale des Sourds-

Muets.

Conférence de M. le D"' Laborde.

M. le D' Laborde a retracé, avec son éloquence

habituelle, la vie de Jacob-Rodrigues Pereire, mort
en 1779, arrière-grand-père du président actuel de

la Compagnie générale Transatlantique, et auquel

on doit la méthode du parler sur les lèvres, aujour-

d'hui employée à l'éducation des sourds-muets. Il

a montré que le microphonographe est h; complé-

ment le plus précieux de cette méthode : la Phy-

siologie nous enseigne, en effet, qu'il suffit de

provoquer le fonctionnement du centre cérébral

perceptif des sons et celui de ses annexes pour
susciter le fonctionnement d'un autre centre, celui

de la mémoire auditive, et donner du même coup

l'impulsion à l'infiux nerveux qui commande et
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règle l'émission des sons arliculés. Les deux centres

cérébraux qui, amoindris chez le jeune sourd-

muet au point de demeurer inactifs, menacent de

s'atrophier de plus en plus chez lui, commencent,

au contraire, à se régénérer dès qu'on parvient à

les faire entrer en exercice, si bien que finalement

ils arrivent à se reconstituer en partie. La fonction,

disent les physiologistes, crée l'organe.

M. Laborde a développé ces considérations en

mettant sous les yeux de ses auditeurs le schéma

de l'excitation des divers centres de substance grise

de l'enci'phale. Il a résumé, à ce sujet, les belles

l'entrée en fonction d'un nerf ou d'un centre per-

ceptif dépend non seulement de l'intensité, mais

aussi de la nature de l'excitant. Pour un même
nerf, pour un même centre nerveux, la forme delà

douleur, ce que l'on pourrait appeler la qualité de

la douleur, varie suivant que l'excitation du nerf

a lieu par pincement mécanique, brûlure, ou corro-

sion au moyen d'un acide. De ce que la voix hu-

maine et même les bruits ordinaires, ceux du mar-
teau et de l'enclume, n'affectent pas tel sourd-muet,

on ne saurait conclure à l'impossibilité de lui faire

entendre des ondes sonores émises dans des condi-

i'if;. 1. — E.vpérience avec le microphonographe sur un sourd-muet àç/é de quarante ans, qui n'aniil jauinis entendu ni un
son musical ni un son articulé et qui manifeste nettement la perception auditive de l'un et de l'autre.

recherches expérimentales de Filz et Hirtzig, Fer-

rier, etc., les observations cliniques de Bouillaud,

Broca, Charcot, etc., qui ont conduit à reconnaître

la spécificité fonctionnelle de chacun de ces centres
;

les uns sont affectés à la perception d'un ordre

particulier de sensations, d'autres à l'inscription, à

la conservation, enfin à la coordination des images

sonores, visuelles, tactiles, etc.. Le processus du

fonctionnement des centres cérébraux nous étant

dévoilé, — du moins dans la mesure que nous ve-

nons d'indiquer, — le problème se réduit, en l'es-

pèce, à trouver le moyen d'exciter soit le nerf

acoustique, soit le centre sensitif, engourdis et

comme éteints chez le sourd-muet. Or, — et c'est

de cette observation qu'est parti M. Dussaud, —

lions différentes. Voilà pourquoi M. Dussaud a

voulu créer un appareil qui produisît des sons par-

ticuliers, susceptibles d'amplification presque indé-

finie. Là est le secret de son succès. Le micropho-

nographe ébranle, en effet, soit le nerf acoustique,

soit le centre perceptif des sons chez des sourds-

muets en qui ces organes, sans être complètement

détruits, étaient jusqu'à présent restés inertes.

Ce résultat, dit, en terminant, M. Laborde, a

paru si considérable que M. H. Léauté, membre
de l'Académie des Sciences et directeur de la

Société industrielle des Téléphones, a entrepris de

construire et de répandre l'appareil de M. Dussaud.

Plusieurs instruments, récemment sortis des ate-

liers de celte Société, ont déjà pu être éprouvés sous
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la direclion de M. Laborde et avec le concours de

deux spécialistes 1res autorises : M. Debax, direc-

teur, et M. Dubranle, censeur de l'Institution na-

tionale des Sourds-Muets, à Paris: et ces praticiens

se sont niontri's ciiauds partisans d(> la nouvelle

invention.

II. — CONFKKKNCE DE M. LK I)'' GkLLÉ.

M. le D' Gellé a fait observer que le microphono-

griiphe permet de répéter indéfiniment un même
son avec la même intensité, la même hauteur et le

même timbre. C'est là un f^rand avantage lorsqu'il

s'açit d'intro-

duire un son

dans la nuV-

moire et de l'y

fi .\ e r . M a i s

l'appareil se

prête aussi à

la production

de sons très

variés, graves

ou aii;us, fai-

bles ou inten-

ses, de sorte

que l'opéra-

teur peut, par

làlonnemenl,

arrivera trou-

ver celui qui

impressionne

le plus le sujet

enexpérience.

C'est à ces qua-

lités que -M.

Gellé a attri-

bué les résul-

tats auxquels '

,

il est parvenu en appliquant l'instrument, au traite-

ment de plusieurs enfants en bas âgé qui étaient

complètement sourds et, par conséqirerit, muets.

Il a constaté, dans ces circonstances, .le réveil

non seulement de l'ouïe, mais encore de. foyers

connexes de ceux où les sensations auditives sont

perçues et enregistrées. Il a été frappé, en outre,

de l'excitation consécutive du centre de Brôca,

excitation précieuse entre toutes, qui se niahi-

festa, chez un enfant très intelligent, par des ten-

tatives pour imiter les niouvements.de la bouche
qui parle et reproduire la sensation sonore. Chez

un petit enfant de trois ans et demi, dès' la

quatrième leçon les sons furent perçus et les inter-

valles de silence nettement distingues.' Le mot
« papa );, prononcé d'abord d'une voix sourde et

rau(|ue par le bébé, sortit large et bien timbré

Fis

après qu'on l'eût, en plusieurs séances, répéli' avec

'le mordant, les nucnices r/rndii<!es , les forlf , les

^irt«o.'qui exercent l'appareil auditif, l'assouplis-

sent'et sollicitent ralténtibndu sourd. Dcjiuis lors,

la mère de cet enfant remarque qu'il recherche la

source des bruits, répond à l'appel de son noru,

que lui-même ne i)rononco pas encore; quoique ne'

*ourd,:il dit maintenant très bien le mot » papa»,

que le D!'' Gellé a conseillé de répéter souvent à son

greille'au moyen du microphonograplie, en ayant

soin de designer en même temps le père, pour

apprendre au bébé le sens du mot. L'enfant- re-

ct)nnait maintenant ce mot, il le reproduit, il

', le comprend ;

'-* ..V,' p-pg( l'excila-

lion de l'ouïe

qui a fait cela.

Seuls, en eflTel,

le chemin de

l'oreille, l'ex-

rilation acous-

tique condui-

sent à un tel

l'ésullat : ce

Mint les voies

naturelles de

l.i dynamogé-.

nie cérébrale.

Ou sait que.

|iour porter
SCS fruits, tou-

te méthode
d'éducation
exige un exer-

cice prolongé;

mais on de-

meure surpris;

de l'avance

coiisidérable

— cinq ans au moins — que l'emploi du micro-

phonographe peut d.oji'ner. C'estlà un gain impor-

tant, fei l'on veut bien- considérer que l'organe qui

n-e fonctionne pas est:fatalement condamné à s'af- ,

faiblit de plus en plus. L'adjonction de la nouvelle ,

méthode à celle de J.-R. Pereire offre donc sur cette

dernière employée seule une évidente supériorité.

M. (Sellé conclut que.:

1° Les exercices acousli/jues au moyen du mlcro-

phonogrnplic rendent possible l'éducation des sourds- .

muets dès la plus tendre enfance;

-2" L'excitation du nerf auditif et des foyers ner-

veux dé l'ouïe manifesie^sU supériorité sur tout autre

procédé-d'éducation, parce qu'elle suit les voies natu-

relles du développement -de, la faculté du langaye et

conduit directement et à ressusciter l'audilion et à pro-

voquer l'émission de l( parole.

-^ Sourd-inuel entendant pour la premiei-e fois, au moyen du mii-ropliono-

graphe, un c/iant (la Marseillaise) el baltd)il spontanément la mesure.
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IIL CONFÉREiNCE DE M. BeRTHON.

M. Berllion a ensuite décrit le microphono-

graplie et indiqué les résultats qu'on obtient en

l'associant au téléphone et au cinématographe.

Le microphonographe est un répétileur de sons

(partie gauche de la fig. 3), constitué par un tam-

bour phonographique qui actionne, par l'entremise

d'un style, un microphone. Si, après avoir par la

parole impressionné, suivant le procédé ordinaire,

la surface sensible de ce tambour, on le fait tour-

ner autour de son axe, le son qu'il émettait dans

les conditions de reproduction usuelles, se trouve

puissant mécanisme d'horlogerie ou par une ma-

chine dynamo-électrique. Dès que le courant ve-

nant du microphone actionne l'électro-aimant du

téléphone, la plaque vibrante de celui-ci entre en

vibration, et le style fixé au centre de la plaque

grave en conséquence la surface de cire.

Cette disposition permet d'enregistrer, avec une

parfaite netteté, des sons même très faibles, tels

que ceux de la parole chuchotée ou les bruits de

la respiration humaine. Répétant et variant li!s

expériences de cette sorte faites par M. Dussaud,

M. George F. Jaubert est arrivé, au moyen d'un

microphone de son invention (modification du type

Ri<pétiteui- des sons. Enropistrcur des sons.

Picr. 3. Expérience de iéléinicrophonographie entre Paris el Lille. — Répéliteur des sons : ABC. rouleau de cire: G, n\v

du phonographe, autour duquel tourne le rouleau de cire; D, microphone; E, levier de manoeuvre pour abaisser le

microphone; H, axe autour duquel se déplace le microphone; IK, fils émanés des pôles du microphone. — Enregis-

treur des sons ; T, téléphone; P, plaque vibrante du téléphone portant un style inscripteur; MNO, surface de cire',:

R, axe du phonographe; S, axe autour duquel se déplace le téléphone.

considérablement amplifié (ou restitué avec un

meilleur rendement) grâce au microphone qui le

recueille et le transmet à un récepteur télépho-

nique. C'est ce téléphone que l'on place contre

l'oreille du sourd.

Si, laissant maintenant de côté cette application

h la guérison de la surdi-mutité, nous essayons

de nous servir du microphonographe pour trans-

mettre les sons à grande distance el avec une

intensité inusitée, il nous suffira, pour réussir,

d'envoyer le courant du microphone dans un appa-

reil approprié. Cet appareil, nommé enregistreiw

des sons (partie droite de la fig. 3), est une sorte

de téléphone, dont l'électro-aimant commande un

burin qui grave un cylindre de cire analogue à

celui du phonographe. Ce cylindre est mû par un

de Hugues), à inscrire les rythmes de la marche de

plusieurs insectes , marche caractérisée par les

cadences les plus bizarres et les plus diverses.

Peut-être ces infimes bestioles trouvent-elles dans

ce rythme des sensations agréables ; on se laisse

aller à songer qu'en leurs longs et savants défilés

les fourmis observent probablement une cadence

analogue à celle qui règle notre pas militaire...

L'iiypolhèse n'étant pas actuellement susceptible

de vérification, tenons-nous-en strictement aux

faits, et voyons tout ce que déjà nous pouvons

tirer des appareils jusqu'à présent construits. Con-

sidérons à cet effet les résultats qu'on obtient à

très grande distance du lieu d'émission du son en

reliant, par un simple fil téléphonique, le répétiteur

(microphonographe) à Yenregisteur (récepteur).
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Cl Itc association des deux appareils constitue le

Ir/thnirrophonographe i lig. 3), dil à la collaboration

lie MM. Bertlion, Dussaud et Jaubert. Elle permet

d'expéilier un message téléphonique très loin du

piiinl de départ et de l'enregistrer automatiqucmcnl

ini poste d'arrivée. Cette inscription est précieuse,

car, se conservant indéfiniment, rempreinte donne

la possibilité de reproduire le message autant de

fois qu'on le désire. Le destinataire est-il absent

quand le message arrive, peu importe puisque,

dès qu"il rentrera, il lui sera facile d'en prendre

connaissance.

Le système a été essayé le 6 octobre dernier,

sur petite échelle, en présence de M. Boucher,

ministre de l'Industrie et du Commerce. Tel a été

le résultat, que, le 21 novembre, on l'a établi entre

Paris et Lille (distance : 250 kilomètres). On a pu,

parlant, à Paris, devant le répétiteur des sons,

envoyer par fil téléphonique un message qui s'est

inscrit tout seul au poste récepteur à Lille. Ré-

ponse a été donnée de la même façon, de Lille à

Paris. Actuellement les deux phonogrammes nous

permettent de restituer, quand bon nous semble,

les deux conversations. On voit, sans qu'il soit

besoin d'y insister, toute l'importance de l'inven-

tion : en cas de contestation sur les conversations

échangées, il suffit de produire les deux phono-

graiiimi's pour rétablir exactement ce qui s'est

dil.

Mais, ce n'est pas encore tout ce que le micro-

phonographe peut donner. M. Eugène Péreire et

M. George F. Jaubert ont eu l'idée de le combiner

avec le cinématographe. En réalisant cette asso-

ciation, MM. Berthon, Dussaud et Jaubert ont créé

un appareil extraordinaire, le cinéiuicrophono-

graphc. (|ui vient enfin nous donner cette sen.sa-

lion, — pressentie et attendue du public, — d'un

accord complet entre les gestes et les paroles des

acteurs que nous montre le cinématographe. Il ne

manque plus que les couleurs pour qu'il y ait iden-

tité apparente, confusion absolue entre la scène

vécue et la scène reproduite.

Qu'on le remarque bien, il s'agit là d'un résultat

déjà acquis. Le clnémicrophonographe représente

— non pas un mythe en suspension dans l'imagi-

nation des chercheurs, — mais bien une réalité

vivante, agissante et parlante. 11 existe et fonc-

tionne de la façon que nous venons de dire dans

les ateliers de la Société industrielle des Télè-

pliones, où bientôt tout Paris, après nos lecteurs,

pourra le voir et l'entendre.

Désireux de surpasser en 1900 le panorama

fameux que Poilpot avait afi'ecté, en 1889, à l'Ex-

position de la Compagnie générale Transatlantique,

M. Eugène Pereire se propose d'édifier un pavillon

où se dérouleront, d'une façon saisissante pour

l'ouïe et la vue, les principaux événements dont les

grands navires sont le théâtre. On verra le port de

la Joliette à Marseille, le bateau levant l'ancre, et

l'on entendra en même temps les conversations

des badauds assistant au démarrage du paquebot,

les adieux des passagers, le cri déchirant de la

sirène annonçant le moment du départ. Dans

d'autres scènes, on représentera la vie à bord,

la salle des machines avec leur bruit strident:,

la passerelle du capitaine, dont on entendra les

ordres, l'effort et le chant des matelots hissant

l'ancre au cabestan, le grincement de la chaîne

sur les galets, etc., etc. On montrera non seu-

lement nos principaux ports, Marseille, le Havre,

Bordeaux, Saint-Nazaire, les appontements de

Pauillac, où s'embarquent les troupes pour Ma-

dagascar, mais aussi les ports éloignés des pays

d'outre-mer, où vont les navires de la Compagnie.

On montrera Fort-de-France, où les grands pa-

quebots font du charbon; non seulement on y verra

les négresses portant sur leur tète les lourds pa-

niers d'osier chargés du précieux combustible,

mais on entendra de temps en temps la cadence

de leur chant bizarre, etc., etc. Dans la même

séance, les touristes des voyages d'étude de la

Revue générale des Sciences pourront se recon-

naître, se voir et s'entendre, refaisant la croisière

qui aura immédiatement précédé l'ouverture de

l'Exposition.

L'accomplissemeut de ce programme est confié

par la Compagnie générale Transatlantique aux

trois créateurs du cinéinicrophonographe : MM. Ber-

thon, Dussaud et Jaubert.
Louis Olivier.
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1° Sciences mathématiques

Craiiz (Garl'i, l'iafc^scur de Plnjiiijue a l'Ecole Ril'ala

•mpérieurc de Siiiite/ard. — Compendium der theore-
tisclieii ausseren Ballistik. — 1 vol. in-H" de
:j12 pages avec 1 10 fujures. [Prie : 2o fr.) li.-G. Tcubncr,
éditeur. Leipzig, 1897.

L'auteur Je cet ouvrage n'est ni physicien Je métier,
ni manifestement artilleur; il n'a fait J'expériences
personnelles ni sur la balistique Je laboratoire, ni sur
le champ de tir. En revanche, il a lu tout ce qui a trait

à son sujet dans toutes les langues, et en donne un
résumé fort bien fait. On ne cherchera pas, Jans son
ouvrage, des idées très nouvelles ou des faits inédits,

comme dans l'œuvre d'un balisticien militant; mais oq
sera à peu près certain que toutes les expériences de
quelque intérêt y sont consignées, et que chacune
occupe un espace proportionné à son importance.
Ce Compendium est, d'ailleurs, aussi attrayant que

puisse l'être un ouvrage essentiellement documentaire.
11 débute par un court aperçu partant de Tartaglia,

pour aboutir au.'c plus modernes balisticiens. On ne
retrouvera plus, au cours de l'ouvrage, que ceux dont
les travaux ont encore un rapport assez intime avec la

balistique actuelle. Tartaglia fut peut-être le premier
expérimentateur en balistique. 11 établit la relation

entre l'angle d'élévation et la portée rnaxima, et, après
avoir erré queli|ues années sur la forme de la trajec-

toire, déclara, contrairement aux idées admises, que
cette ligne s'écarte d'une droite dès le point de départ.

11 était réservé à Galilée de montrer que la trajectoire

d'un projectile est parabolique. Newton, Bernouilli,

Euler développèrent successivement les calculs relatifs

à la résistance de l'air, et tracèrent à la balistique sa

vraie voie.

C'est de là que part l'auteur pour donner, dans les

premiers chapitres, les notions élémentaires sur la tra-

jectoire Jans le vide et dans l'air, en même temps qu'un
résumé très complet des expériences de toutes sortes

sur la résistance de l'air.

Dès lors, le problème n'apparaît plus sous une forme
simple : nous voyons la loi de la résistance de l'air

représentée par des formules multiples, et l'équation

de la trajectoire revêtir autant de formes diverses. On
ne cherchera plus à Jonner, J'un seul coup, la solution

complète de tous les problèmes balistiques, mais on
aura recours aux méthoJes approchées de DiJion et de

la célèbre Commission de Metz, qui servent de base

aux procédés plus parfaits de Siacci, de Braccialini, de
Hojel et enfin de Vallier.

jusqu'ici, on a cherché surtout la relation entre la

vitesse du projectile et la résistance de l'air. Nous arri-

vons au problème plus difficile encore Je la forme du
projectile, au sujet de laquelle les calculs élémentaires
donnent des résultats absolument erronés. L'air ne
se réfléchit pas sur les corps en mouvement, il y glisse,

et c'est ce glissement dont l'expérience seule permet de
déterminer l'effet. Puis viennent des questions plus

délicates encore, celles de la dérivation et de la stabi-

lité du projectile.

L'étude des déviations du projectile sphérique dues
à sa rotation ramène à des expériences un peu oubliées,

mais fort intéressantes de jet de bombes excentrées, et

que l'on faisait, à volonté, tomber en avant ou en
arrière du mortier, suivant la position du centre Je
gravité au départ. La' théorie de ces déviations a été

transportée, par ijuclques esprits superficiels, sur le

projectile oblong Jes armes rayées. Malheureusement

pour i/ux, la dérivation se proJuit en sens inverse Je
ce qu'indique cette iJée par trop simpliste.

D'ailleurs l'iJée Ju mouvement conique avec pré-
ponJérance au Jébut dans le sens de la rayure n'est

pas, S'mble-t-il, à la portée Je tous les artilleurs. L'au-
teur — il faut bien rire un peu — reproJuit l'opinion
de deux capitaines prussiens qui, Jans un manuel à
l'usage Jes élèves-officiers, Jonnent comme raison de
la dérivation le supplément de gravitation sur la partie
droite du projectile, qui a une tendance à tomber plus
vite que l'autre et entraine le tout latéralement!

Le mouvement normal du projectile étant complète-
ment étudié, l'auteur passe aux expériences de tir,

après avoir donné les lois des écarts fortuits. Après
un intéressant chapitre sur l'action destructive et la

pénétration des projectiles, il décrit les appareils auxi-
liaires de la Balistique, les procédés de mesure des
vitesses, depuis la cible tombante de Debooz, expéri-
mentée à Rennes en 1854, jusqu'aux chronographes
délicats employés aujourd'hui.

Cette rapide esquisse suffira peut-être pour caracté-
riser l'intéressant ouvrage Je M. Cranz, Jans lequel les

artilleurs retrouveront un exposé très complet de l;i

science avec laquelle ils ont le plus Je contact, tandis
que les mécaniciens et les physiciens y verront
l'exemple d'une discipline encore dans l'enfance à cause
de son extrême complexité, consistant en un singulier

mélange de données précises fonjressurla Mécanique
rationnelle, et de lois approximatives et empiriques,
dans le maniement desquelles la prudence est la meil-
leure des politiques. Ch.-Ed. Guill.vume,

Ptiysicion au Bureau Iiitcrnational

di'S Poids et Mesures.

2" Sciences physiques

Arîès (E.), Chef de UitaiUon du Génie. — Ctialeur et

Energie. — 1 vol. in-i6 de 168 pages de l'Encyclopédie

scientifique des Aide-Mémoire publiée sous la direction

de M. H. Léauté, de rinsl'Uut. (Prix : broché, 2 fr. bO;

carlonnc, 3 fr.) Gautliier-Villarsct G. iMasson, éditeurs.

Paris, 1897.

Le petit livre de M. le commandant Ariès résume les

principes de la Thermodynamique sous une forme peu
répandue encore, mais que les lecteurs de la Revue
générale des Sciences connaissent par les remarquables ar-

ticles de M. G. Mouret sur la science Je l'Energie, l'En-

tropie, etc. ' Dans ces articles, au milieu de considéra-

tions philosophiques du plus haut intérêt, M. G. Mouret
a nettement fait ressortir l'indépendance des principes

relatifs à la chaleur. C'est également le point de vue
adopté par M. le commandant .\riès, qui sépare son
livre en deux parties, la première relative à la Chaleur,

la seconde relative à l'Energie.

Dans la première partie, M. Ariès expose, sans b'

secours de formules mathématiques, les quatre prin-

cipes qu'il considère comme les lois fondamentales de

la science de la Chaleur. Les trois premiers sont des
énoncés, sous une forme spéciale, des lois ancienne-
ment connues sur les phénomènes thermiques. Le qua-
trième, que M. Ariès propose de substituer au principi'

de Carnol-Clausius , s'énonce de la façon suivante :

« Une machine thermique irréversible ne peut fonc-

tionner avec une seule source de chaleur sans lui cé-

' N'oyez G. Mouhet : L'Entropie, sa mesure et ses varia-

tions, tlans la Keoue du 30 octobre et celle du :iO novembre
IS'.I", et li. XloUBET : Le l'"acleur thermique de l'évolution,

dans la Revue du 30 décembre ISOj.
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lier de la chaU'ur. » De ces |irincipos M. Arit's déduit

les lois des traiisforinatioiis réversibles ot irréversibles,

les propriétés du cycle de (^arnot; il développe égale-

ment la notion de l'enlropie et arrive au théorème de
Claiisius sur l'augmcntalion de l'entropie.

Dans la deuxième partie, M. Ariès, appliquant son
•qualriènie principe aux machines thermiques, — qu'il

ramène à deux types, machines à une source, consom-
mant toujours du travail, et machines à deux sources,

pouvant soit produire, soit consommer du travail, —
oa déduit, comme corollaires, le principe de Carnot et

le priiiciiie de l'équivalence.

introduisant ensuite la notion de l'énergie, il énonce
le principe de la conservation de l'énergie, qu'il consi-
dère comme une conséquence du principe de l'équiva-

lence et de l'hypothèse qu'un système peut toujours
être ramené d'un état'àun autre jiai lequel il a passé
antérieurement.

Enfin, il arrive à compléter son premier énoncé sous
la forme suivante : n Lue machine thermique irréver-

sible ne peul fonctionner avec une seule source de
chaleur sans lui céder de la chaleur et sans consommer
du travail. » M. Ariès considère que ce principe peut
servir de base fondamentale à la science de l'énergie et

il en réduit la loi de dissipation de l'énergie.

Un quatrième chapitre est consacré à la traduction
analytique des principes développés dans les chapitres

précédents; on y trouve l'exposé des propriétés des
fonctions caractéristiques de Massieu et de fonctions
analogues, et l'application de ces formules à quelques
cas particuliers.

La principale originalité de l'exposé de M. .Vriès con-
siste donc à fonder la Thermodynamiiiue sur un prin-
cipe unique, à condition, il est vrai, de recourir à la

considération d'un zéro absolu, tandis qu'en général on
a recours à deux principes distincts. C'est là un point
intéressant et qui suffit à recommander la lecture de
cet ouvrage comparativement avec les articles de M. G.

Mouret et les traités de M. Lippmaun et de M. Poin-
caré. G. Ch.'Vrpy,

Docteur es sciences.

Cliappuis (James), Professeur de Physique à l'Ecole

Centrale des Arts et Mamifactures, et Berget (.\1-

phonse), Attaché au Laboratoire des Recherches phy-
siques à ta Sorbonne.— Cours de Physique [à l'usage

des candidats au.r Ecoles s/jévialcs). — i vol. in-S" de
'00 pages avec 465 figures. [Prix: \i fr.) Gauthier-
Villars et fils, éditeurs. Paris, 1898.

Le nouveau Cours de Physique que viennent de
publier M.M. Cliappuis et Berget est destiné aux élèves

des classes de Mathématiques spéciales
; l'ouvrage a été

spécialement composé dans ce but : les auteurs ne se

sont donc point contentés d'extraire de leur excellent
traité de Physique générale les chapitres répondant
aux programmes des grandes écoles du Gouvernement.
Tout en se conformant à ces programmes, MM. Chap-

puis et Berget n'ont pas craint de rajeunir l'exposé de
bon nombre de matières eu tenant leurs lecteurs au
courant des recherches récentes et en reléguant à l'his-

torique les travaux qui, malgré leur mérite, ont perdu
de leur importance et encombrent inutilement la mé-
moire des candidats. Signalons seulement, pour être
bref : l'introduction de la notion de champ dès le début
de la pesanteur, la théorie des phénomènes capillaires
exposée par l'élégante méthode de M. Lippraann, un
exposé, fort bien résumé et aussi complet qu'il peut
i'èlre dans nu ouvrage de cette nature, des travaux
récents relatifs à la statique des fluides, etc., etc.

Pas une seule note au bas des pages ; l'attention du
lecteur n'est jamais distraite du texte, dont la matière
est assez judicieusement choisie et groupée pour que
toutes les parties soient, pour ainsi dire, également
importantes.

Je lis dans la préface des éditeurs la phrase sui-
vante : « La partie mathématique, dont souvent la pré-
dominance voulue travestit la Physique en lui ôtant sou

caractère de science expérimentale, a été ramenée à
de justes limites; » à ce mérite, qui n'est pas de peu
d'importance, les auteurs ont joint celui de la clarté

par laquelle se distinguait déjà leur traité de Physique
générale ; dans ces conditions le nouvel ouvrage de
•MM. Cliappuis et Berget ne peut que rendre à l'ensei-
giiemeul lies services qui lui assurent un succès égal à
celui qu'a eu le premier.

Enfin, il serait parfaitement superflu d'insister sur
la valeur typographique du nouveau traité de Physique :

il suffit (le rappeler qu'il sort des juesses de MM. Gau-
thier-Villars. E.-H. Amagat,

Correspondant de l'Institut.

Thomas (V.), Pri'paratcur de Chimie n/ipUijner à la

Faculté des Sciences de Paris. — Contribution à
l'étude de quelques Sels métalliques halogrènés.
(
Thèse pour le Doctorat de la Faculté des Sciences de

Paris.) — 1 brochure in-S' de 90 pages. Gauthier-
Villarset fils, éditeurs. Paris, 1897.

Dans ce travail, M. Thomas s'est proposé d'étendre
et de préciser nos connaissances actuelles relativement
à la combinaison des oxydes d'azote avec les sels
haloïdes. Le sujet était intéressant et pouvait conduire
à des conclusions théoriques importantes, touchant
la structure moléculaire probable de ces composés :

l'auteur ne semble pas l'avoir compris ainsi, et, soit
qu'il ait négligé ce côté de la question, soit qu'il n'ait

pas réussi à l'élucider, ce dont il ne nous prévient pas,
il se borne à nous donner des formules brutes ou d'al-
lure dualistique qui sont loin de satisfaire l'esprit.

Comment, par exemple, devons-nous envisager les
corps 4SnOS Az-fJ'' ; SnOS 3SnOBr^ Az'O» et 3SnClS
SnOCI-, Az'Ô", dans lesquels nous voyons 4 atomes
d'étain tétravalent unis à une molécule d'anhydride
azotique? Sont-ce des combinaisons moléculaires, des
anhydrides mixtes ou de véritables sels? L'auteur sem-
ble se rangera cette dernière opinion, puisqu'il appelle
le composé 3SnCl', SnOCl-, Az'O' un chloroazutate ; mais
alors, quelle valence faut-il attribuer à l'étain dans ce
groupement Sn'O' où l'oxygène peut être presque en-
tièrement remplacé par du chlore ou du brome?
Même difficulté jjour le corps o lou 6) Fe-Cl', AzO

que M. Thomas appelle un chlorure niirosé et dans lequel
nous voyons la valence du fer changer de parité, et
enfin pour les combinaisons instables des sels haloïdes
du fer avec le bioxyde d'azote, que l'auteur représente
par les formules Fè'Cl*, 2AzO ; 3 Fe-Br*, 4AzO; Fe'Br",
AzO et bFe*l', 4AzO, pour la seule raison qu'entre cer-
taines limites de températures la quantité de bioxyde
d'azote prise par les sels ferreux correspond à celle qui
s'y^ trouve exprimée. Mais, ainsi que M. Thomas lui-

même uous l'apprend, la richesse en azote de ces com-
posés varie presque du simple au triple, suivant qu'on
les a préparés à — b° ou à -f-

20"
;
pourquoi alors n'avoir

pas appuyé leurs formules, ainsi qu'on le fait d'ordi-
naire, par une étude préalable de leur dissociation?

.V part ces critiques, que l'auteur, je le répète, aurait
pu éviter en se les faisant à lui-même, nous trouvons
dans la thèse de M. Thomas une somme «le travail consi-
dérable, justifiée par une masse de données historiques
et analytiques. A .signaler un certain nombre de corps
nouveaux, dont quelques-uns sont cristallisés, parexem-
ple les chlorures mtrosés ou nitrés 2Fe'CI", AzO; Fe=Cl",

AzO ; Fe'CI', XzO ; BiCP, AzO= ; SnCl', AzO' : Fe'Cl', 2AzO=
et 2Fe-Cl', AzO-, enfin une étude spéciale de l'absorp-
tion du bioxyde d'azote par les sels ferreux, qui conduit
l'auteur à cette conclusion, assez paradoxale en appa-
rence, que le chhuure ferreux possède en dissolution
un poids moléculaire plus faible qu'à l'état de vapeur

L. Maquenne,
Maître de Conférences à la Sorbonne.

Coupin (H.), Docteur es sciences. — Ce qu'on peut voir
avec un petit Microscope. — 1 vol. ùi-18 de
i 20 pages avec 10 planches. [Prix : 2 fr.) Ch. Slcwlel,
éditeur. Paris, 1897.



1012 BIBLIOGRAPHIE ANALYSES ET INDEX

3° Sciences naturelles

Martel (E.-A.). — Irlande et Cavernes anglaises. —
1 vol. in-S" de iOi pdijes avec 121 (iravuven, 18 plans et

coupes el 3 planches hors texte. Prix : (5 f'r.) Delà-
grave, éditeur. Paris, 1897.

M. Martel continue, avec une ardeur infatigable, la

série de ses brillantes découvertes. Les explorations

dans les grottes sont particulièrement difficiles, dan-
^'ereuses, et aléatoires pour les résultats. Pour une
grotte intéressante, combien faut-il en visiter qui n'of-

fient aucun intérêt! C'est en les explorant par centaines

que M. Martel est arrivé aux déductions générales théo-

riques qui ont apporté un appoint considérable aux
études géologiques.

Cette fois, l'auteur nous conduit en Angleterre et en
Irlande, mais il ne s'est pas borné aux recherches dans
les cavernes. Il a été tout surpris de rencontrer un
pays éminemment curieux et pittoresque et il a formé
le projet de le faire connaître au public français. Son
livre est une description géographique et archéologique
de tout ce qu'on rencontre d'intéressant dans une
région qui n'est que rarement visitée, et qui mérite le

voyage. Les explorations parfois fort émouvantes des
grottes, qui forment le fond de l'ouvrage, y sont enchâs-
sées au milieu de descriptions, écrites d'une plume
alerte, de tout ce qu'on trouve d'intéressant dans la

contrée. Collines, vallées, lacs, falaises, dolmens, ruines,

sculptures antiques, inscriptions, sources, roches cu-
rieuses, monuments cyclopéens, spécimens d'architec-

ture ou d'orfèvrerie ancienne, blocs erratiques, allées

couvertes, marmites de géants, chaussées basaltiques,

arches naturelles, tout cela est décrit lour à tour et

figuré par une multitude de photographies fort bien
reproduites qui doublent l'intérêt du livre. Cet ouvrage
montre que l'auteur sait voir et apprécier les beautés
qu'il rencontre, malgré les préoccupations de ses re-

cherches difliciles et dangereuses. J. Valloï,
Directeur de l'Observatoire

du Mont-Blanc.

Androascli (Fr.), Adjoint à l'Etablissement impérial
d'enseignement de rindustrie du Tannage à Vienne. —
Gàhrungserchelnungen. in Gerbbriihen (Les fer-

mentations EN Tannerie.) — i brochure m-16 de

108 pages. Extrait de la « Fachzeitschrift der Gerber ».

Vienne, 1897.

Au point de vue pratique, les phénomènes de fer-

mentation qui se passent dans les fosses de tannerie
peuvent être divisés en deux classes : les uns normaux
et concourant utilement au résultat cherché par le

tanneur, les autres anormaux et plus ou moins préju-
diciables.

Parmi les fermentations normales, la plus impor-
tante est la fermentation acétique. L'acide acétique est

toujours produit en deux temps : d'abord, transforma-
tion du sucre des matières tannantes en alcool par les

levures alcooliques, puis combustion de cet alcool par
les bactéries acétiques. Vient ensuite la fermentation
lactique. L'acide Tactique est fabriqué aux dépens du
sucre et d'autres hydrates de carbone par certaines

bactéries, et aux dépens du sucre seul par les levures
lactiques. Cette fermentation lactique normale se dé-
veloppe surtout dans les jus riches en azote, apporté
soit par les matières tannantes, soit par les peaux.
A côté de ces microorganismes dont le rôle est utile,

se rencontrent aussi des bactéries qui peuvent parfois

devenir nuisibles. L'invasion de ces bactéries reconnaît
plusieurs origines : tantôt c'est l'addition dans la fosse
de vieux jus provenant des opérations antérieures,
tantôt c'est l'introduction de peaux ayant passé par des
fosses infectées; l'air et l'eau, les écorces, mais sur-
tout les peaux imprégnées de matière sébacée et souil-

lées d'excréments, ei! apportent aussi leur contingent.
Ces bactéries s'adaptent plus ou moins à la réaction
acide des jus ainsi qu'à la présence du tannin; leur fa-

culté d'adaptation à ces conditions est toutefois moins
grande que celle des levures, de sorte qu'elles domi-
nent surtout dans les bains vieux et affaiblis. Elles dis-

solvent une partie des matières azotées des peaux et

leur font perdre du poids, mais elles ne les fendomma-
gent sérieusement que lorsque les jus deviennent alca-
lins. Les bactéries en ([uestion décèlent leur présenci'

par la formation d'acide butyrique qui, dans les fosses
marchant bien, ne se rencontre jamais qu'à l'état de
traies. Il n'est pas rare non plus d'observer la fermen-

j

talion visqueuse.
Le tannin n'est attaqué que par les moisissures. Au

contraire, les éléments peu solubles des matières tan-
nantes et, en particulier, les substances colorantes,
sont altérés par l'action rombiiiée de l'air et des aci-
des organiques.
La conclusion pratique qui m' déi;.ii:c de ers recher-

ches, c'est qu'il y aurait avaiil;i:;r .i cMirirhir les jus,

dans lesquels les éléments fn liimlcsiililes se trouvent
en qiiaiiiilé insuffisante, par l'addition de glucose et de
levurr ali'(Milji|iie, ou bien d'alcool tout formé qui se
transfciriaci ail rapidement en acide acétique. La fer-

mentation lactique normale pourrait également être
favorisée par l'addition de levure lactique et de subs-
tances nutritives convenablement choisies.

Ce travail très étendu et très consciencieusement fait,

dont notre analyse ne donne qu'un aperçu fort abrégé,
vient de l'Institut fondé à 'Vienne, il y a quelques an-
nées, spécialement en vue de soumettre à des recher-
ches scientifiques les difl'érentes branches de l'industrie

du cuir. On regrette seulement de n'y trouver aucune
mention des travaux antérieurs tels que relui de
MM. Ch. Colin et L. Benoît. Ch. Répin,

Atl.nché à l'Institut Pasteur.

4° Sciences médicales

De Fleiii'j' (D'' Maurice), Ancien interne des Hôpitaux.
— Introduction à la Médecine de l'Esprit. — 1 vol.

'1)1-8° de in pages. {Prix : 1 fr. 50.) Félix Alcan, édi-

teur. Paris, 1897.

Dans cet ouvrage tout est original, le fond, la forme
et même le titre. A première vue ou est frappé de
l'étrangeté des chapitres, dont on ne saisit pas tout
d'abord le lien. Mais dès que l'on commence à lire ces
pages d'un style particulièrement attrayant, l'auteur
vous conduit avec tant d'habileté à travers un dédale
de faits, synthétisés avec art, que le sujet traité se dé-
roule suivant les lois de la logique la plus limpide.

Il nous fait pénétrer au début à la Salpêtrière, et,

suivant en cela l'enseignement de Charcot, il expose,
à l'aide de faits précis et d'observations caractéris-
tiques, les phénomènes de l'hypnotisme tels qu'ils se
présentent actuellement. A toutes les époques, quel-
ques observateurs, avaient été frappés par ces phéno-
mènes à peine entrevus. Mais l'esprit humain ne s'accom-
mode guère d'une lueur, et, devant l'impossibilité de
connaître la vérité, il la fabrique. Puis il oublie aussitôt

ses droits d'auteur, et le produit de sou imagination
devient un dogme sacré pour lequel il se fait tuer
quelquefois, mais plus souvent il aime mieux faire

brûler les autres.

Aussi est-ce avec la plus extrême prudence que
Charcot a pénétré dans ce sanctuaire, y apportant la

méthode scientiflque avec la rigueur expérimentale. Et
lorsque par l'expérimentation il reproduisait, à l'aide

de quelque malade, devant un auditoire d'élèves, ces

phénomènes étranges, qui avaient bouleversé l'esprit

des foules, il éprouvait lui-même quelque appréhen-
sion en présence de l'édifice qu'il ébranlait et des
horizons nouveaux qu'il entr'ouvrait.

M. Maurice de Fleury était l'un de ses jeunes dis-

ciples, et, avec l'ardeur dos premiers efforts, il péné-
trait sur ce terrain nouveau : il avait été lui-même
suggestionné par l'enseignement du maître.

Telle est l'origine de son Introduction d la Médecine
de l'Esprit. Reproduire par l'hypnotisme les faits



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX i()i:t

|isychologiqucs, les analyser, les dissocier, recheiclicr

leurs causes, leurs effets, c'est ouvrir un elianip nou-
veau à la niélliode expérimentale.
M. M. <li' Fleury n'iu'sili' pas à apprupiiM- à la Psycho-

logie cotli' nirlhodc nui est la j^loiri' di' la sricncc nio-

ilèrni', cl d'fiiililro il piMiî'lrc dans if domaine de la

pratiqui' iMi rtudianl la justice.

La diMuiinsI ration delà responsaliiliti'' des criminels

atténuée ou abolie par Thérédité, le milieu, l'alcocd, les

malf'ormatious et la débilité native, est venue jeter le

trouble dans Tàme des magistrats. « Philosophique-

ment, dit M. de Fleury, on ne saurait être plus res-

ponsable des lésions et des troubles fonctionnels de

sou cerveau, que du mauvais fonctionnement de son

cœur ou de son poumon. Les criminels ne sont préci-

sément que des malades di' la volonté, puisque leur

volonté a été trop débile, tro|i paraysée [)our repousser

leurs im|uilsious mauvaises. »

Si cette c.uisidération était définitivement établie, le

rôle du jui^e serait orienté tout différemment de ce

qu'il est aujourd'hui. Il serait plus conforme à la réa-

lité : au lieu de s'inspirer de l'idée barbare de ven-

geance et du droit de punir, le devoir de la préser-

vation sociale guiderait ses décisions. Dès lors il

liourrait atténuer la peine de celui qu'il croit curable,

et appliquer la peine de mort à ceux qu'il considère

comnu' inguérissables et dont l'exemple lui parait c;a-

pable de déterminer la contagion psychique des indi-

vidus déjà déséquilibrés et que la crainte retient. Les

nuigistrats ne font, il est vrai, qu'appliquer les lois,

uuiîs, s'élevant au-dessus d'une application souvent

étroite et cruelle, ils doivent considérer que leur rôle

de préservateur social ne se borne pas à punir, mais
souvent à relever un caractère qu'un accès de débilité

de la volonté a momentanément fait déchoir.

M. M. de Fleury indique la principale source de la

criminalité en France : c'est l'alcoolisme. Or, l'Etat

n'est nullement désarmé contre cette grande cause de
dégénérescence ; mais il faut avant tout qu'il cesse de

spéculer lui-même sur l'alcool pour ses linances et de

s'en servir comme un séducteur politique électoral.

Dans son chapitre sur les médecins et la littérature,

.VI. de Fleury se montre sous le jour d'un littérateur éru-

dit et d'un esprit critique des plus lins.

Il aborde cette question, si souvent débattue, des

rapports du talent et de la folie. Il analyse l'état

psychologique de nos plus illustres littérateurs et il

conclut en disant : « Presque tous ceux que nous
connaissons, les plus exaltés, les plus lyriques, les plus

martyrs de leur oeuvre, les plus tourmentés par la vie,

ne sont que des neurasthéniques, des déséquilibrés,

comme tous les civilisés à l'extrême. Leur raison ne
sombrera pas. Beaucoup d'entre eux, au sortir des

méditations sublimes, trouvent encore assez de lucidité

calme pour très bien mener leurs affaires. »

Cette étude le conduit à rechercher les causes de
cette fatigue dont souffrent aujourd'hui tant d' « intel-

lectuels ». Toute excitation excessive de l'un ou l'autre

de nos sens aboutit au total à de l'épuisement durable.

I.a fatigue insuflisamnienl réparée, c'est là l'origine de

la neurasthénie, i< la mère de la| dégénérescence héré-

ditaire ). .M. de Fleury ne se borne pas à indiquer les

sources du mal, il pénètre sur le terrain de la Théra-
lieutique et il montre comment, selon lui, on peut pré-

venir le mal et même le guérir. Le repos, l'entraînement

et la stimulation méthodique des centres nerveux, tels

sont les points importants de son traitement.

La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à une

<' morale médicale > et l'auteur s'attaque d'emblée à la

mère de tous les vices en montrant que la paresse n'est

en réalité qu'une forme de névropathie aisément cura-

ble par des procédés médicaux. Il démontre par des

exemples assez piquants ((ue l'on renconlrt^ la [laresse

chez clés esprits oii l'on s'attendrait le moins à la trou-

ver : .I.-J. Housscau, (io^he, Darwin, Balzac, etc.

(Juand un esprit élevé souffre de cet épuisement
raiiide ipii caractérise la paresse, il s'en affecte, et la

tristesse devient chez lui la face adjacente de cette

même névropathie. La recherche de la tension arté-

rielle est l'expression objective des seutimeuls, et, dans
un tableau fort curieux, .M. de Fleury établit l'i'chelle

avec des chiffres précis, correspondant aux différents

« états de l'ànie » ; la fureur et la colère occupent
les échelons les plus élevés; aux plus infi'rieurs on
trouve la timidité, la tristesse, la fatigue, la paresse,

la crainte, la terreur. — La thèse soutenue par M. de

Fleury acquiert tout son éclat dans l'étude de l'intoxi-

cation amoureuse et la thérapeutique de l'amour. Il

faut lire tous ces développemenis empreints d'une

grande originalité, où l'amour sentimental rentre dans
un sous-chapitre de la toxicologie au même titre que
l'alcool, l'éther, l'opium, le tabac, le haschisch, la mor-
phine, la cocaïne, etc.

Quant à la colère, elle dépend d'une dilatation très

intense des petites artères du cerveau, et elle est justi-

ciable d'un traitement dirigé dans cet ordre d'idées.

J'ai d'ailleurs entendu mon savant maître le professeur

Potain, raconter que des individus, à la suite d'un accès

de colère, étaient restés atteints du goitre exophtalmi-

que. — M. de Fleury termine son ouvrage par une es-

quisse de ce qu'il appelle la morale moderne, dans
laquelle les modificalions de l'état physique occupent

une place fort impoi tante; il ajoute qu'il s'est contenté

de contribuera asseoir les fondations d'un édiQce qu'il

faudra des siècles pour bâtir et qui jamais ne sera fini.

Puis, dédiant son livre à ses confrères de la profession

médicale, il termine par cette phrase de sobre élo-

quence : i< Puisse-t-il communiquer aux médecins qui

voudront bien le lire, un peu d'enthousiasme pour leur

mission magnifique, et leur donner en même temps
que la conscience de leur pouvoir, le sentiment intime

de tout ce qu'il y a de grand à être bon, à vouloir

remorquer un peu la lente humanité dans son évolu-

tion, imperceptible et perpétuelle pourtant, vers le

minimum de douleur, de laideur, de désordre, où paraît

tendre l'Univers. "

D'' Maurice Snu.NGER.

5° Sciences diverses

Kuiiis ^D' .V.). — Les Choses naturelles dans Ho-
mère. — 1 vol. in-S" de 196 payes. i^Pri.c : 3 fr.). J.-E.

lin^^cliiiiann, éditeur à Anvei'S, et F. Alcan, éditeur à

l'arif, 1897.

M. le D'' A. Kunis a eu la bonne pensée de recueillir

dans les œuvres d'Homère toutes les allusions faites

aux connaissances scientiliques de son temps, et il a

ainsi composé un volume plein d'intérêt, qui n ous ren-

seigne sur les idées que les Grecs se faisaient alors

de la Nature. Les érudits y trouveront d'importants

documents sur la Météorologie, sur les bêtes sau-

vages (jue chassaient les guerriers eux-mêmes, sur les

animaux employés à la garde des maisons et aux tra-

vaux agricoles, enlin sur les pratiques médicales en

vigueur à l'époque de la guerre de Troie.
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Séance du 6 Décembre 1897.

i" Sciences mathématiques. — M. F. Rossard adresse
.ses observations de la planète (DL) Cliarlois (1897,
nov. 23), faites à l^'qnalorial Biunner de l'Observatoire

de Toulouse. — M. Jean Masoart poursuit l'application

de la méthode des moindres rarrés h la recherche des
erreurs systématiques, spécialeme.nt dans les observa-
lions astronomiques (détermination du nadir, etc.). —
M. Maurice Hamy, comme suite à ses recherches sur
le développement approché de la fonction perturbatrice,
étudie la valeur asymplotique de certaines intégrales
définies qui renferment un facteur élevé à une haute
puissance. — M. Emile Picard recbeiche si certaines
intégrales doubles peuvent jouer un r(Me, dans la théo-
rie des surfaces algébriques, analogue à celui que
Jouent les intégrales abéliennesde seconde espèce dans
l'étude des courbes. — M. C. Guiohard montre que
deux réseaux qui ont la même équation aux dérivées
partielles sont associés. — M. P. -H. Schoute indique
comment on peut déterminer les focales planes d'une
courbe plane à un ou plusieurs axes de symétrie. —
M. H. Riquier démontre l'existence d'intégrales dans
certains systèmes difîérenliels. — M. Miciel Frolow
adresse une note sur l'égalité à deux angles droits de
la somme des angles d'un triangle rectiligne. —M. Bas-
sot a étudié la stabilité de la Tour Eifl'el. Pour cela, il

a comparé, pendant un certain nombre de jours, la po-
sition du paratonnerre à celle d'un repère fixe, et il a
constaté que le sommet de la tour est soumis à un
mouvement de torsion dû aux agents atmosphéri-
ques et aux dilatations inégales. Toutefois la position

moyenne du sommet n'a subi aucun déplacement a|j-

préciable entre le mois d'août 1896 et le mois d'août
1897.

•2" Sciences i-hysiques. — MM. Creva et Hansky dé-
crivent les observations actinométritiues qu'ils ont faites

sur le Mont-Blanc au moyen du nouvel actinographe de
M. Grova. On a obtenu, dans des circonstances peu fa-

vorables, des valeurs de la constante solaire égales à
3,4 calories. 11 est permis de penser qu'on arrivera à
dépasser 4 calories. — M. 'V. Crémieu a observé la

production et la propagation des vibrations à trajectoire

elliptique dans les gaz. Il se servait de fils de quartz
très minces suspendus, dont l'extrémité libre décrivait
toutes les courbes prévues; les mouvements vibratoires
étaient produits par deux diapasons. — M. Edouard
Branly a repris ses études sur la conductibilité élec-
trique des substances conductrices discontinues, à pro-
pos de la télégraphie sans fil. La limaille doit être très

tîne et comprimée légèrement jusqu'à ce qu'elle de-
vienne un peu conductrice; elle est ainsi prête à ser-

vir; un choc la ramène à son état primitif. On peut
également utiliser un mélange de limaille conductrice
et de corps isolant. — M. G. Sagnac poursuit son étude
sur la transformation des rayons X par les métaux.
Les rayons X se diffusent sur les métaux polis sans
d'Ileximi régulii're ;qqu ('ciable. Les raymis secondaires,
qui 'iiiaiiiiil des iiii'lilux frappés, se piMi'ii^int reclili-

L;iiiiiirril, haiis dillrarl ion et réfraction x'iimIiIo. Ils ne
Se n'Ili'rhissent pas sensiblement et se ditfusentsur de
nouveaux miroirs à la façon des rayons X eux-mêmes.— M. "V^irgilio Machado a observé, dans les tubes de
Crookes, une ombre circulaire située en face de la ca-
thode et délimitant une région tronconique où il n'y
aurait pas de rayons cathodiques. — M. Louis Besson
donne la description d'un appareil (|ui permet de déter-

miner mécaniquement la direction moyenne du vent,
connaissant sa fréquence dans les seize directions
principales. — M. A. Leduc montre qu'en comparant
les densités observées pour les gaz à diverses tempéra-
tures avec les densités calculées par sa méthode, on
peut en déduire s'il y a dissociation ou polymérisation.
Il semble ainsi que le chlore vers 1400° commence à si'

dissocier. — M. A. Colson a continué ses études sur h-

déplacement des acides fixes dans les sels par de^
acides gazeux. Ainsi le gaz chlorhydrique décompose
les phosphates normaux, le gaz sulfhydrique sec, h-

sulfate d'argent. Mais, dans ces cas, l'acide phosphori-
que ou l'acide sulfurique mis en liberté se décomposent
ou réagissent sur l'acide gazeux et la réaction devient
irréversible. — M. A. Joannis a préparé un sulfate

cuivreux en faisant réagir du cuivre sur du sulfate de
cuivre en solution et en faisant passer un courant
d'oxyde de carlione. Ce gaz favorise la réaction en se

çiimbinant au sulfate cuivreux formé; ce corps n'a pu
être encore isolé. — MM. 'WyroubofiF et A. "V'erneuil,

au sujet de la récente communication de M. 0. Cou-
douard, pensent que les différences de poids atomique
trouvées pour le cérium par ce savant proviennent
d'impuretés, et qu'après s'en être débarrassé, on trou-
vera un poids atomique fixe et unique pour les cériums
de toute provenance. — M. Marcel Delépine a constair-

que l'aldéhydate d'ammoniaque est l'hydrate d'uni-

nouvelle base,réthylidène-imide (CH'—CH = AzH)^, en-
core inconnue, et (ju'il a préparée. — M. H. Causse
montre que les orthophénols ont la propriété de former
avec l'oxyde d'antimoine des substances pouvant être

considérées comme les dérivés d'un radical (C'H'0-= Sb)
ou autimonyle-pyrocatéchine. Ce radical fixe les halo-
gènes pour donner des combinaisons caractéristiques.

Cette réaclion permet de si'parer les orthodérivé's de
leurs isomères. — M. G. Patein a étudié la nature des
combinaisons derantipyrincavec les aldéhydes, i" L'u-
nion se fait par le carbone ; c'est le seul mode de com-
binaison. Jamais elle ne se fait par l'azote. 2° Dans ces
combinaisons, qui sont de véritables dérivés du mé-
thane, l'atome d'azote uni au méthyle a perdu la faculté

de s'unir au chloral et aux phénols. 3° Le chloral, ou
aldéhyde trichlorée, ne peut s'unir à l'aiitipyrine que
par l'azote et jamais par le carbone, comme les aldéhy-
des non substituées. — M. J.-'W. Pickering a constaté

que, si l'on chauffe des nucléo-albumines en tube
scellé avec du chlorure de calcium anhydre, on obtient

des substances cristallisi'es de constitution inconnue. Si

l'on chauffe ces cristalloides pendant ([uatre heures, en
tube scellé, avec du perchlorure de phosphore, et que
l'on sépare le produit de la réaction par l'ammoniaque,
on obtient des substances colloïdales qui, par leurs

propriétés chimiques et physiologiques, ne peuvent être

distmguées ' des colloïdes de synthèse de Grimaux. —
M. L. Guéroult annonce que les résultats très favora-
bles, obtenus par la substitution partielle de l'acide

inétastannique au plomb dans la potée d'étain servant

au polissage du cristal, se sont continués jusqu'à pré-
sent. A Baccarat, les accidents saturnins ont complè-
tement disparu.

3" Sciences naturelles. — M. L. Ranvier décrit les

premières modifications qui surviennent dans les cel-

lules fixes de la cornée, au voisinage des plaies de cette

n;embrane. La plaie se recouvre de cellules épithéliales

provenant du glissement de l'épithélium antérieur cir-

convoisin
;
puis les cellules fixes émettent des prolon-

gements bourgeonnants du côté des lèvres de la plaie.

— MM. J. Kunstler et P. Busquet pensent que les

forinalidiis divi<rses comprises sous la dénomuiation
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liéniTule df ijmins roinjes pourr;iieiil avoir pour lien

commun un plitMiomène particulier de dilTraction, sans

préscnlei" amunc autre valeur morphologique com-
mune. — M. P. Mégnin établit qu'il y a un grand
nombre il'espèces de rongels; ils ne sont pas répartis

uniformément et attaquent indinérenimenl les divers

Mammifères. — M. S. Jourdain a étudié le développe-

ment du Tromhidittin huloscriceum.-W présente les phases

suivantes : I" larve embryonnaire se constituant à

l'intérieur de la coque de l'œuf et privée de mouve-
ment; 2" larve proprement dite, he.xapode, libre, para-

site: ;!" nymphe tixée ;
4° octopode se.xué. — M. H. de

Lacaze-Duthiers présente un ouvrante intitulé : « Les

manuscrits de Léonard de Vinci ; de l'Analomie. » II

l'ait remarquer, à cette occasion, combien étaient pro-

fondes pour l'époque (1510) les connaissances anato-

miques du grand artiste, connaissances qu'il devait uni-

quement à sesdissections personnelles.— M. Alexandre
Poehl résume les efl'els physiologiques cl Ihérapeu-

tic|ues de la spermine, tels qu'ils découlent des expé-

riences faites depuis plusieurs années par un grand
nombre de médecins. La spermine excite les phéno-
mènes d'o.xydation et favorise ainsi l'élimination, sous

forme de produits inolTensifs, des divers déchets orga-

niques. Toutefois, les auto-intoxications intestinales ne

sont pas sensiblement iniluencées par la spermine. —
.\1M. A. Desgrez et M. Nicloux ont constaté que le

chloroforme peut se décomposer dans l'organisme en
donnant naissance à de l'oxyde de carbone. La lixation

de ce gaz sur l'hémoglobine expliquerait certains acci-

dents consécutifs à l'anesthésie. — M. C. Phisalix a

trouvé qu'il existe dans le venin de frelons une substance

qui a la propriété d'immuniser les animaux contre le

venin de vipère. Cette substance n'est pas détruite par

un chauffage à 120°; elle est en partie retenue par le

filtre; elle est soluble dans l'alcool; ce n'est |ias une
matière albuminoide, ni un alcaloïde. — M.\I. Bergonié
et Carrière comparent les résultats qu'ils ont obtenus
par l'emploi des méthodes cliniques ordinaires et de
l'examen fluoroscopique dans les épanchements pleuré-

tiques. — M. 'V. Oméliansky décrit un bacille, se pré-

sentant sous forme de bâtonnets droits excessivement
ténus, et qui se développe sur la cellulose pure en pro-
duisant une lermentalion qui rentre dans le cadre des
fermentations butyriques. — M. Henri Devaux a étu-

dié la respiration des gros troncs d'arbre et a constaté

qu'elle se fait par des lenticelles, généralement aussi

largement ouvertes que celles des rameaux. Les lichens

appliqué> sur les écorces ne les ferment pas sensible-

ment. — .M. E. Roze a trouvé que la maladie des châ-
taignes est due au double envahissement du fruit par
le Pseuducomiiiis litis et VA.'iperfiillus (/lauctis, lequel est

favorisé par l'humidilé. — M. C.-Eug. Bertrand décrit,

un charbon à gaz trouvé dans le Northern Coal Field

de la Nouvelle-tialles du Sud. II diflère du Kérosène
shale en ce qu'il contient beaucoup moins de gélose.

— MM. Ernest Chantre et C. Gaillard décrivent la

faune du gisement sidérolithique éocène de Lissieu

(Hhône). Elle comprend des restes de Carnassiers, de
Pachydermes, de Lémuriens. — M. Duelaux montre
que la contamination des puits, signalée par .M. Martel

pour les terrains calcaires fissurés, se produit égale-

ment dans les terrains perméables et poreux, avec cette

différence pourtant que la nilrification peut parfois

intervenir et détruire les matières organiques apportées
par l'eau avant qu'elles aient atteint la nappe souter-
raine des puits.

Séance du 13 Décembre 18'J7.

i" Sciences mathématiques. — M. H. Poincaré com-
munique quelques considérations nouvelles sur les

périodes des intégrales doubles. — M. C. Guichard
indique de nouvelles propriétés des réseaux conjugués
ou harmoniques à des congruences, qui lui peimetlent
de déduire de chaque congrnence des congruences ana-
logues dans l'espace à n dimensions. — M. J. Le Roux
étend aux équations linéaires aux dérivées partielles

d'ordre supérieur quelques-unes des propriéti's des
éi|uations du second ordre; il indique une forme ana-
lytique lies intégrales. — .M. Riquier appliiiue la mé-
thode- des fonctions niaj(uantes à certains systèmes
difl'érentiels. — M. E. 'Vessiot cominuni(|ue une double
généralisalion des c'qualions de Lie. — M. P. Painlevé
étudie quelques cas d'instabilité dans le voisinage dune
position d'équilibre où la fonction de forces n'est pas
minima. Sa méthode lui peniH'l d'aflirmer l'instabilité

de l'équilibre ilans des cas où les forces ne di'iivent pas
d'un potentiel. — M. Raoul Bricard a étudié le dépla-
cement d'un plan dont tous les points décrivent des
lignes sphériques, dont les centres appartiennent aussi

à un plan. La solution ilu pioblème est un système
articulé formé de deux [)lans, dont les points sont réu-

nis deux à deux par des tiges rigides. — M.'W. Stekloff

donne la solution du problème de la distribution de
l'électricité et du problème de C. Neumann pour les

surfaces convexes ayani la courbure finie et déterminée.
— MM . J. Perchot et W. Ebert décrivent une nouvelle

méthode pour déterminer la verticale. L'instrument
dont ils se servent est un miroir argenté flotlanl sur un
bain de mercure. Le plan déterminé par le fil du micro-

mètre d'une lunelte et le centre optique de l'objectif

est perpendiculaire au miroir quand le lil coïncide

avec son image. La moyenne des lectures obtenues en
faisant les coïncidences pour deux positions du miroir,

à 180" l'une de l'autre, détermine la verticale. —
M. Lœwy présente la " Connaissance des Temps pour
1900» et r " .Vnnuaire du Bureau des Longitudes pour
1898 " et indique les principales améliorations appor-
tées à la composition de ces deux volumes.

2° SciEiNCEs PHYSIQUES. — M. J. Janssen décrit bs
travaux exécutés en 1897 à l'Observatoire du Mont-
Blanc; ils se rapportent principalement à la détermina-
tion de la constaiite solaire et à des analyses d'air. —
.\I. Georges Méker a constaté que, si l'on incorpore du
platine linemeut divisé à un mélange fondu de bro-

mure et de sulfate d'ammonium, le métal est attaqué

et il se produit du bromoplatinate d'ammonium rouge

qu'on peut ensuite isoler. — M. A. Basson a obtenu

de l'oxyde phosphoreux P-0 en faisant ri'agir à chaud
PCP sur H'PO^; ce corps prend également naissance

par oxydation directe du phosphore dans certaines cii-

constaiices. — M. C. Matignon u constaté que le car-

bure de sodium possède une activité chimique remar-
quable, incomparablement plus grande que celle du
carbure de calcium. Les actions qu'il provoque sont

presque toujours très violentes; le carbure est alors

décomposé partiellement avec mise en liberté de chai-

bon, et le sodium intervient dans la réaction comme
s'il étail libre. — M. A. Béhal a isolé de l'huile lourde

que l'on oblient en distillant le goudron de bois, une
série de cétones cycliques. 11 les enlève au mélange
qui les contient par une solution aqueuse saturée

d'acide chlorhydrique. Il les sépare en les Iransformant

en oximes, puis en dérivés benzoylés. — .MM. H. Im-
bert et A. Astruc ont constaté les faits suivants :

L'acide glycérophosphorique est acide à l'héliantine et

à la phéiïolphlaléine. Si, à un volume déterminé d'acide,

on ajoute une quantité exactement suffisante de solu-

tion de soude pour neutraliser à l'héliantine, on cons-

tate que le liquide est encore acide à la phtaléine. La

neutralisation n'a lieu qu'après addition d'un volume
égal de la solution de soude. Les auteurs basent sur

ces faits un procédé de dosage rapide et riyoureux de

l'élher acide dont il s'agit. — MM. H. Imbert et G. Be-
lugou ont mesuré les chaleurs île nenlralisalion de

l'acide glycérophosphorique. Les quantités de chaleur

dégagées par l'addition il'une [ueniière, puis d'une

seconde molécule d'alcali, sont à peu près les mêmes
que pour l'acide phosphorique. — M. CEchsner de Co-

niuck a constaté que les enfants rachiliques éliminent,

par leurs urines, une quantité considérable de chaux.
3" Sciences naturelles. — .M. L. Ranvier déciit les

premières modifications des nerfs dans les plaies

simples de la cornée. Les fibrilles i]ui ont élé séparées,
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par la section, do leurs cellules nerveuses d'origine ont
été mangées par les cellules épithéliales qui les avoi-
sinent. Celles qui se trouvent encore en rapport de con-
tinuité avec leurs cellules d'origine végètent avec une
rapidité et une activité que rien ne pouvait faire pré-
voir. — M. J.-J. Andeer a découvert dans le péritoine,

sous la couche épilliéliale dans laquelle s'ouvrent les

oslioles, un tissu microtubulifère, qui donne naissance
aux microc.ytes. Les microcytes, envoyés dans la circu-
lation générale, se transforment en grande partie en
globules sanguins. — M. C. Phisalix a reconnu que
les sels biliaires exercent, \is-à-\is du venin de vipère,
la même neutralisation chimique que la bile entière.
Dans les deux cas, cette propriété est détruite par un
chauffage à 120° pendant vingt minutes. Ils possèdent
aussi une action vaccinanie, mais non antitoxique. La
cholestérine pure immunise aussi contre le venin de
vipère. — M. Ed. Spalikowsky a recherché les En-
tozoaires dans la pupulation de la iS'ormandie; il con-
clut que riielniiulhiase y est relativement très fré-
quente. — M. Ad. Chatin continue l'étude de la

signification du nombre et de la symétrie des faisceaux
libéro-ligneux du pétiole dans la mesure de la perfec-
tion des végétaux. — M. Paul Parmentier étudie la

notion de l'espèce en Botanique; d'après lui, ce doit
être l'ensemble des végétaux, appartenant à la même
division phylétique, qui possèdent tous les mêmes
caractères morphologiques et anatomiques exprimés à
des degrés différents. — M. H. Ricome a constaté que
les divers rameaux de beaucoup d'intlorescences pié-
sentent entre eux des différences anatomiques. Dans
les rameaux dont la direction est voisine de la verticale,

la symétrie est normale. Dans les rameaux très inclinés
par rapport à la verticale, cette symétrie est plus ou
moins troublée : les tissus d'assimilation, de soutien et

même les tissus vasculaires offrent une structure bda-
térale. — M. L. de Launay donne quelques indica-
tions sur la géologie des iles de .Mételin et de Leranos
dans la mer Egée. Louis Bru.net.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 7 Décembre 1897.

M. le Président annonce le décès de M. Cornevin,
correspondant national. — L'Académie procède à l'élec-

tion dun membre dans la Section de Physique et

Chimie médicales. .M. Pouehet est élu. — M. Laveran
présente un rapport sur un travail de M. Lapeyrère,
ayant pour objet la purification de l'eau de boisson du
soldat en campagne. L'auteur se sert d'une poudre
renfermant de la chaux vive, de l'alun, du carbonate
de soude et du permanganate de potasse. La purifica-
tion s'opère soit dans un filtre de poche, soit dans un
liidon-filtre, dont la matière filtrante, — qui est du mol-
leton de laine a longs poils des Pyrénées ayant subi di-

verses préparations, — réduit le permanganate en excès
dans l'eau. Le rapporteur constate qu'on arriverait aux
mêmes résultats avec le pei manganate ^eul. — M. Roux
lit le rapport sur le Prix Audilfred. — M. Péan a prati-

qué l'extraction de deux projectiles ayant pénétré dans
l'intérieur du crâne, d'après les indications données par le

procédé radiograpilique de M. Mergier. Celui-ci consiste

à placer entie l'objet à radiographer et la plaque deux
lils métalliques dont on note la position. En la compa-
rant avec leur projection sur l'épreuve radiographique,
on a ainsi des points de repère. — MM. Hennecart et

Pillot ont diagnostiqué par la radiiigr^qihie un corps
étranger métallique, non soupçonné, dans l'annulaire
droit, et l'ont extirpé. — M. le IJ' Gilles de laTourette
lit un travail sur le traitement du tabès par l'élongatiuii

de la moelle. — M. le D'' Kraus donne lecture d'un
mémoire sur la voix eunocboïde. — M. le D'' Garnault
a observé des accidents rbumaloïdes très graves, à la

suite de cinq injections de sérum antidiphtérique dans
II' traitement d'un cas d'ozènc parasyphilique. —
M. Heide lit un mémoire sur un nouvel appareil pro-
thétique.

Séance du 14 Décembre 1897.

Séance publique annuelle pour 1897. M. Cadet de
Gassieourt donne lecture du rapport général sur li->

prix décernés en 1897. — M. le Président proclame le

résultat des concours de 1897 et les nrix proposés pour
1898, 1899 et 1900.— M. J. Bergero'n prononce l'éloge '

de Joseph Caventou.
|

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE
Séance du 27 Novembre 1897.

M. Bloch a constaté que les traumatismes, faibles on
forts, exercés sur la peau, déterminent une congestion
paralytique des capillaires des points lésés; cet état

congestif augmente ensuite la sensibilité de la jjeau.
— MM. Widal et Sicard ont remarqué que, chez les

animaux à sang froid (grenouille, tortue, crocodile),

qui résistent à de très fortes doses de toxines, les hu-
;

meurs acquièrent rapidement après l'injection des pro-
priétés agglutinantes. Le pouvoir agglutinant est doni;

bien une réaction d'infection. — MM. Dastre et Flo-
resco ont trouvé du fer dans le foie d'un grand nombre
d'Invertébrés; comme ces animaux n'ont pas de sang,
on peut conclure qu'une partie au moins du fer qui se

trouve dans le foie des Vertébrés ne provient pas de la

destruction des hématies. — M. Gérard a constaté que
la salive des épileptiques contient plus de matières
salines que la salive normale, et a un pouvoir saccha-
rifiant plus grand. — M. Bousquet a rencontré, dans
un cancer de l'estomac du cheval, des corps ressem-
blant à des Spozoaires.

Séance du 4 Décembre 1897.

M. C. Phisalix a remarqué que le venin de frelon,

inoculé à petites doses au cobaye, lui confère une forte

immunité contre le venin de vipère. La matière vacci-

nante du venin n'est pas détruite par un chauffage à
120" pendant vingt minutes. Cette substance est so-

luble dans l'alcool ; ce n'est ni un alburninoïde, ni un
alcaloïde. — M. Yvon a étudié l'élimination du soufre
et de la magnésie dans les urines. Administrés en na-
ture et à l'état insoluble, ils s'éliminent plus lentement,
mais en proportion plus considérable que si on les

ingère simultanément sous forme de sulfate de ma-
gnésie soluble. — MM. Bar et Mercier ont constaté,

dans les urines de trois femmes éclamptiques, la pré-

sence d'une albumine particulière, soluble dans de pe-
tites quantités d'acide acétique. Cette albumine est

abondante avant et pendant les abcès, puis disparait

peu à peu. — M. Hallion annonce qu'on peut injecter

impunément à des chiens de l'eau de mer, ramenée à
l'isotonie du sérum sanguin, tandis que les injections

de sérum artificiel (solution saline) sont toxiques à
partir d'un certain point. — M. Dejerine a observé une
vieille femme, qui succomba à un cancer de l'utérus,

et qui présentait un zona ophtalmique avec paralysie

faciale périphérique. Les branches périphériques du
facial présentaient les marques d'une néviite intense.
— M. d'Hardivillers adresse une note sur le dévelop-
pement des bronches dans l'embryon de mouton.

SOCIÉTÉ CUIMIQUE DE PARIS
Séance du 26 Novembre 1897.

M. H. Moissan communique les expériences exécu-
li'es avec M. J. Dewar sur la liquéfaction du fluor. —
M. Carnot a isolé un certain nombre de combinaisons
lucii ditinies, formées dans les aciers après introduction

lie pliii>pliore, d'arsenic, de silicium, de chrome et dr

manganèse. On arrive à ce résultat en attaquant 1rs

aciers soit par les acides étendus, soit par le chlorurr

de cuivre. — M. Delépine, en abandonnant dans Ir

vide sur l'acide sulfuiique de l'aldéhydate d'ammo-
niaque, a obtenu l'éthylidèneimine GH^ — CH ^ AzH.
L'auteur a fait l'étude tlierniochimique des deux corps

et a délerminé leur poids moléculaire par la méthode
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cr\osociiii(iiie et par la tUMisilù do vapi'ur. Kii sdlulioii,

ces corps cori'os|ionilcnt ù des composi's de poids molé-
culaire triple ou quadruple. La densité de vapeur de
rc'lhylid^neimine est normale ; celle del'aldéliydale cor-

resjiond à un produit dissocié en eau élimine. — MM.Wy-
roubofif ri Verneuil conslatenl que leurs reclierclies

ont préiisr la question de l'identité du eériuin. Ils re-

marquent q>ie M. Houdouard, qui a publié récemment
ses résultats, donne comme poids atomi(|ues de divers

cériums des nombres variant entre 8S,6 et 93,3, cbiffres

notablement plus près de 92,7 ()ub ceux qu'avait don-
nés antérieurement M. ScliutzeMberfjer. MM. Wyrouboff
et Verneuil, ayant constaté que l'eau oxygénée précipite

iuléiiralement l'acétate de cérium, critiquent le procé<lé

de fractionnement de M. Boudouard fondé sui- la préci-

pitation partielle par cet agent. — M. Ponsot présente

ses recherches osmotiques sur les solutions de sucre et

fait remarquer la concordance de ces résultats avec

ceux de M. Kaoult.

Sdance du 10 Décembre 1897.

M. Tanret, "président de la Société, fait l'éloge de

M. Joly et énumèrc les nombreux et beaux travaux de

chimie minérale du savant éminent dont la Société

déplore la perte. — M. A. Colson, en continuant ses

recherches sur les réactions, a été amené à étudier

l'action de l'acide carbonique sur les phosphates et

celle de l'hydrogène sulfuré sur le sulfate d'argent.

Dans ce dernier cas, l'action secondaire de l'hydrogène

sulfuré sur l'acide sulfurique déplacé donne de l'acide

sulfureux et empêche de se rendre compte de la marche
exacte de la transformation du sulfate en sulfure. —
M. O. Boudouard répond aux critiques de MM. Wyrou-
boff et Verneuil sur ses déterminations du poids ato-

mique du cérium. Il maintient ses chiffres en attendant

de nouvelles expériences. — M. 'Wyrouboff, en son nom
et en celui de M. "Verneuil, maintient également que le

poids atomique du cérium pur est certainement très

voisin de 92,7. — M. Mouneyrat a constaté que le

hromuro d'aluminium en présence du brome est un
bromurant énergique ; il a pu ainsi passer du tétrabroraé-

thane à l'hexabromure de carbone et du pentachlorc-

thane au tétrachloréthanedibromé. Il a constaté de plus

que ces réactions s'expliquent par la formation inter-

médiaire de chaînes éthyléniques sous l'influence du
chlorure ou du bromure d'aluminium. Ainsi le penta-

chloréthane en présence de chlorure d'aluminium seul

donne le hichlorure de carbone CCI- = CCI', et le bro-

mure d'aluminium en présence du bromure d'éthylène

donne de l'acétylène. E. Ch.\ron.

SECTION DE NANCY

Séance du 15 Décembre 1897.

Dans le tome I du 2° Supplément du Dictionnaire de

Wurtz (p. 1506), .M. A. Haller a signalé la préparation

de l'élhcr bromocyanacétique, liquide bouillant à

112° sous une pression de 20 millimètres, et son action

sur l'éther cyanacétique sodé. 11 se forme dans ces

conditions le même dérivé C'°H'°Az'0* que celui qui

luend naissance quand on traite par une solution ben-

/.énique ou éthérée d'iode de l'éther cyanacétique iodé

]iulvérisé. Ce composé cristallise en cristaux nacrés

fondant à 120-1 21° et paraît se former d'après l'équation :

CAz
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de l'eau ou à travers des solutions salines, acides ou
alcalines. L'éleclrisalion de l'air ayant barboté dans

l'eau pure est négative.

La deuxième mélhode a permis de délerminer, en

valeur absolue, la quantité totale d'électricité produite

dans une masse donnée d'air électrisé, et aussi la plus

grande électrisation qui puisse être communiquée à

uiie grande quantité d'air par des pointes reliées à une
machine électrique. Dans l'air, les auteurs ont trouvé

;i,7 >( 10~* unités électrostatiques C.G.S. par ce.

comme densité électrique maximum; mais avec une
flamme d'hydrogène électrisée, on a trouvé une densité

de 22 X 10~* unités C.fi.S. dans l'air.

La troisième méthode n'a pas donné de très bons
résultats.

2° Sciences naturelles

Shelfortl Bîdwell, F. R. S. : Sur les images
ultérieures négatives qui suivent une brève excita-

tion de la rétine. — Dans un précédent mémoire ',

l'auteur a montré que, lorst|ue l'image d'un objet clair

placé S-U' un fond sombre se forme soudainement sur

la rétine, l'objet apparaît généralement entouré, pen-

dant un dixième de seconde environ, d'un bord rouge.

L'apparition de ce bord rouge peut être expliquée en

supposant une affection sympathique momentanée des

libres nerveuses rouges qui avoisiiienl les bords de la

tache lumineuse projetée sur la rétine. Mais il arrive

que, dans certains cas, l'illumination étant très intense,

la couleur du bord change; il est tantôt bleu-vert,

tantôt rouge au dehors et bleu-vert en dedans. La cou-

leur bleu-verte est simplement due à l'image ultérieure

négative du rouge, et elle est souvent plus perceptible

que la couleur rouge qui l'a produite. Les expériences

qui ont amené l'auteur à cette conclusion présentent

certains côtés remarquables que nous allons signaler.

L'auteur se servait de l'appareil suivant. Dans un
disque de carton, on découpait un secteur de 40°; la

moitié de la surface restante était recouverte de papier

blanc, l'autre de velours noir. Le disque tournait de

façon à ce que le secteur enlevé fût précédé par le noir

et suivi par le blanc; il était éclairé par une lampe de

2;j bougies, dont on pouvait faire varier la dislance.
1"' e.tpOrience. — Une carte de visite avec lettres noires

était placée derrière le disque illuminé par devant, la

lampe étant située à 60 centimètres. Quand le disque

fait six tours par seconde, les lettres noires apparais-

sent rouges. Mais si on approche giaduellement la

lampe, les lettres changent et prennent un éclat ar-

genté ou métallique. Quand la lampe est très près du
disque, le rouge a disparu et a été remplacé par une
teinte vert-bleu.

2° expérience. — La carte de visite porte des lettres

rouges et noires. En faisant tourner le disque à une
certaine vitesse, toutes les lettres deviennent d'un rouge

uniforme. Si l'on approche la lampe, elles apparaissent

d'une teinte vert-bleu, qui est plus intense pour les

lettres écrites à l'encre rouge.

:i' expérience. — On a fait remarquer que la teinte

vert-bleu est la couleur complémentaire du rouge, et

que, dans les cas précédents, cette teinte doit être con-

sidérée comme l'image ultérieure négative du bord

rouge. Il paraît cependant impossible qu'après une
excitation qui dure au maximum un cinquième de

seconde, il puisse se développer une image secondaire,

dont l'intensité est telle qu'elle recouvre l'impression

primaire. L'expérience a cependant confirmé cette

manière de voir. Si des caries colorées sont examinées
à travers le secteur ouvert du disque touinant, elles

apparaissent avec leur couleur complémentaire, assez

paie il est vrai. Bien plus, si deux moitiés d'une carte sont

colon'-es avec deux couleurs complémenlaires, ces deux
couleurs apparaissent renversées lorsqu'on les regarde

à travers le disque tournant.

' Voir l.-i Revue gOnérale des Sciences du l'i mai IS'JT,

t. VIII, p. a'J--;i9S.
'

4'^ expérience. — Si de grosses bandes noires sont
peintes sur un fond blanc et placées derrière le disque
tournant, elles apparaissent, lorsqu'on les examine à
la lumière du soleil, comme blanches sur un fond gris.

Toutes ces expériences peuvent s'expliquer par la

théorie de la vision de Young-Helmhollz. Le seul fait

nouveau à retenir est celui-ci. L'action de la lumière,
après une période d'obscurité (qui n'excède pas un
vingtième de seconde), peut diminuer la sensibilité des
libres nerveuses de la rétine dans un espace de temps
assez court pour que, si la lumière est colorée, sa cou-
leur ne soit pas perçue consciemment.

Les expériences indiquent clairement l'origine du
bord bleu-vert. Les bords colorés produits par des
changements soudains d'illumination sont donc attri-

buables, à l'origine, à l'action sympathique des fibres

nerveuses rouges de la rétine.

Sir Uicliard ^iiain. I'. K. S. : Sur le mécanisme
de la production du premier bruit du cœur. — On
sait que l'action du cœur est accompagnée par l'émis-

sion de certains bruits, qu'on décrit communément sous
le nom de premier bruit et .'iecond bruit du cœur. Ces
bruits, qui étaient connus bien avant que Laënnec eilt

découvert le stéthoscope, ont été comparés aux sons
produits par l'articulation des mots lubb-dup. Ils ont
été étudiés avec intérêt par les biologistes, les palholo-
gisles et les cliniciens, et par ces derniers surtout, car
les modifications produites par la maladie dans le carac-
tère de ces bruits sont une aide précieuse pour la diag-

nose et le traitement des alléctions du cœur.
L'explication du mécanisme de ces phénomènes a

été recherchée et formulée par beaucoup d'observa-
teurs. Le second bruit est le résultai de la tension subite

des valvules semi-lunaires, causée parla résistance que
ces valvules offrent au courant rétrograde du sang de
l'aorte et de l'artère pulmonaire dans les ventricules, ,

après la cession de la systole. Ce bruit est analogue à |
celui qui se produit lorsqu'on tend brusquement une f

pièce de ruban.
La cause du premier bruit esl, au contraire, encore un

sujet de discussions. Plusieurs explications ont été

données du phénomène. Le professeur Michael Foster

a résumé les diflicultés en face desquelles on se louve

en montrant le nombre de phénomènes ([ui ont lieu .

simultanément avec la systole du ventricule et le pre- m
mier bruit. Ce sont les recherches que l'auteur a faites I
dans le but de jeter quelque lumière sur cette question •

controversée, qui constituent le fonds du présent mé-
moire. Ce mémoire esl divisé en quatre parties, donl
nous nous bornerons à citer les conclusions.

Dans la première partie, l'auteur montre, en se basant
sur l'étude du cœur normal et du cœur malade, que la

fermeture des valvules auriculo-ventriculaires n'est pas
la cause du premier bruit du cœur.
Dans la seconde partie, on voit également que la

source de ce bruit ne doit pas être recherchée dans la

contraction musculaire des parois du cœur durant la

systole.

Dans la troisième partie, l'auteur démontre que la

cause du premier bruit est due au choc du sang, chassé

par l'action des parois musculaires des ventricules,

contre l'obstacle formé par les colonnes de sang de

l'artère pulmonaire et de l'aorte qui pressent sur les

valvules semi-lunaires.
Enfin, dans la quatrième partie, l'auteur montre que

des bruits ressemblant au premier {el au second) bruit

du cœur peuvent être produits artiliciellemcnt et con-

formément aux conclusions précédemment énoncées.

Pour cela, on prend le cœur d'un animal et on réalise

expérimentalement avec des tubes de caoutchouc les

gros vaisseaux artériels et veineux qu'on remplit d'eau

à la place de sang. Si, alors, on comprime périodique-

ment le ventricule, on observe le premier bruit du
cœur comme on l'a indiqué dans la troisième partie.

L'auteur pense que cette explication du premier
bruit, si dilTérenle de celles jus(iu'alors admises, sim-
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jililiera plus iju (.'Ile

maladies du cœur.
iliinuna lo diajîiioslic de

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 20 Novembre 1807.

M. Rollo Appleyard étudie les défauts des fils de
maillt'c-hoit l'I de [datinoïdc dont on se sert en électri-

cité; ils |ieuveul provenir de deux causes : de la fabri-

cation nii'lallui-iiiqne de l'alliage et du traitement sui)sé-

quiMil (lu lil. l/auteur a examiné' plusi(>urs milliiïrs de

bobines ayant fonctionné dans un grand nombre de

pays. l'.irini l'rllos qui onl si''Journc' sous les tropiques,

un grand nnmbro présonlcut des cassures des fils, à

l'intérirnr comme à l'exléricur; cliez d'autres, les fils

sont encore très bons. Les défauts ne lu'oviennent donc
pas du mode de fabiicalion de la bobine, mais de la

qualité du Ûl employé; on se trouve donc en présence
d'une simple question de métallurgie. Lorsqu'on exa-
mine la cassure des fils, on aperçoit des noyaux de
métal sombre, des crevasses, des tissures. On est con-
duit à supposer que, pendant la solidification de l'al-

liage, le pbénoméne de la liquation s'est produit; la

tension a varié dans toute la masse, et le passage à la

filière a occasionné des ruptures aux points faibles.

L'auteur conclut en demandant aux métallurgistes

anglais de porter une altention toute spéciale sur la

fabricalion dis alliages qui sont utilisés en électricité.

— M. Ayrton appuie les remarques de M. Appleyard.
11 fait remarquer que beaucoup de bobines sont actuel-

lement construites avec un alliage appelé manganiii, qui

a donné de très bons résultais. Mais cet alliage vient

il'.^llemagne. — M. S.-P. Thompson signale un autre

alliage employé en Allemagne, le coustantin. —
M. W. Watson attire l'atlenlion sur les essais faits au
Reicbanslalt allemand et relatifs au maillechort et au
platinoide. On a trouvé que les alliages contenant du
zinc sont sujets à des variations de résistance; il faut

donc éviter l'introduction de zinc dans les soudures. Le
vernis sbellac est le meilleur protecteur pour les bo-
bines; on le dissout dans l'alcool et, après l'avoir

appliqué, on chauffe la bobine pendant plusieurs heures
à 140". L'auteur décrit un tbi'rmostat qui permet de
réaliser cette opération.

Séance du 10 Décembre 1897.

M. Albert Campbell exécute quelques expériences
intéressantes. Deux sphères de cuivre, d'environ un
pouce de diamètre, sont suspendues du même point
par des fils égaux. L'une d'elles est lancée de façon à
décrire une orbite circulaire. La seconde sphère, par-
tant de l'état de repos, prend graduellement part au
mouvement de la première et décrit aussi une orbite

circulaire. La première sphère revient peu à peu au
repos et le phénomène inverse a lieu. Cette alternance
se répète jusqu'à ce que toute l'énergie ait été consom-
mée dans les fils. Une autre expérience est destinée à

montrer la faible conductibilité du verre par la chaleur
et sa dilatalion. Un long tube est fixé par une extrémité
dans une position verticale. Si l'on cliaufTe un des côti'-s

du tube, le verre se recourbe et l'extrémité libre se

déplacé sur une échelle divisée. — M. A. Campbell
décrit ensuite ses compenscateurs de température pour
piles-étalons. Ils ont pour but de donner une différence

de potentiel toujours conslante enire deux ])oinls

quelle que soit la température de l'enceinte. L'un des
systèmes ressemble à un pont de WheatRtone, dont
deux bras opposés sont en i:uivre, les deux autres en
manganin. — M. Swinburne rappelle que c'est lui

qui a donné autrefois l'idée de se seivir de fils de diffé-

rents métaux, ayant des coefficients de température
différents. — M. J. Rose-Innes étudie la méthode
absolue de graduation des thermomètres de Lord
Kelvin. On sait que les gaz, traversant un robinet po-
reux, produisent un abaissement de température. Lord
Kelvin a montn' que, pour chaque gaz, pris à la même
temprralure initiale, le refroidissement est proportion-

nel à la did'érence do pression des deux ci'ifés du robi-

net. En outre, pour chaque gaz, le refroidissement par
unité de différence de pression varie approximative-
ment comme l'inverse du carn'' de la tem|iérature abso-
lue. Mais cette loi, bonne pour l'air, passable pour
l'acide carbonique, ne convient pas pour l'hydrogène.
Pour l'hydrogène, il y a un échauffement qui croît avec
la température. M. Rose-lnnes propose une formule
empirique, contenant deux constantes a et p, caracté-
ristiques pour chaque gaz. Si T est la température ab-
solue, le refroidissement est représenté jtar

Cette relation comprend les cas de l'air, de l'acide

carbonique et de l'hyilrogène et permet de les traiter
ensemble. L'auteur en déduit ensuite la correction
thermodynamique à apporter à un thermomètre à gaz
à pression constante et à un thermomètre à volume
constant. 11 trouve enfin la valeur absolue du point
de cotigélation de l'eau.— M. S.-P. Thompson montre,
d'après la formule emiiirique, i[u'à uni' certaine tempé-
rature le refroidissement n'a pluslii'u;ce fail pour-
rait être vérifié expérimentalement. — M. Baynes
pense qu'avant d'adopter la formule pour l'hydro^îène,
d serait bon de faire de nouvelles expériences sur la

façon dont la chaleur spécifique à température cons-
tante dépend de la température.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du .30 Octobre 1897 (suite).

d» SciEiscES PHYSIQUES. — M. J.-M. vau Bemmelen
fait la communication d'un travail de M. E. Klobbie :

Sur les équilibres dans le système éther-eau-acide malu-
nique. L'auteur a étudié la solubilité réciproque de
l'éther éthjlique et de l'eau jusqu'cà 100° C. et il a rec-

tifié quelques dates erronées qui se trouvent dans la

littérature sur ce sujet. La solubilité de l'acide malo-
nique dans l'eau et dans l'éther a été poursuivie jusqu'au
point de fusion de l'acide (132" C). Enfin le système
" eau-éther-acide » a procuré un isotherme {{^"C.) qui

Acuia-

est l'un des types dont M. Schreinemakers (voir Bt'u.

gén. des Se, t. Vlll, p. 804) a donné l'aperçu dans sa

théorie thermodynamique des systèmes de trois com-

posantes dont deux sont des li-juides. Cet isotherme

est tracé (voir la fig. 1) dans la coupe transversale

d'un prisme triangulaire équilatéral. Il se compose

de deux courbes distinctes. La branche P qui contient

les points conjugués (concentrations) des deux couches

liquides en équilibre aboutit de part et d'autre en

a et 6 au même côté du triangle équilatéral. Tout sys-

tème dont la composition s'exprime par un point

situ('' dans la partie tlu triangle incluse par la branche P
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cl ce côté du lri;iria;lc, «(^ scimlrra l'u di'ux courlu's

liquides dont les eomposilions sont indiquées par deux
points conjugués de P. Les points de Tautre branche Q
représentent les compositions des systèmes liquides

homogènes en équilibre avec l'acide solide; elle se ter-

mine aux points c et cl dans les autres côtés, qui font

connaître les solubilités de l'acide dans l'eau et dans
l'éther purs. Ainsi en ajoutant peu à peu de l'acide

malonique à un mélange qiielconque d'eau et d'éther,

iiii (disciM'va d'abord l'existence de deux couches
I il

I

II il les, |mis l'une des couches disparaîtra, le système
drviMiiinl homogène; enfin l'acide ne se dissoudra plus

et restera solide. L'isotherme laisse prévoir la conduite
de toute combination des trois composantes à la tem-
pérature de 15° G., ce qui donne à l'auteur l'occasion

d'y rattacher une discussion sur le « coefficient de par-
tage « et d'en déduire quelques conseils pour la pra-

tique du laboratoire.
2° ScrENCEs NATURELLES. — M. .\.-A.-W. Hubreclit pn'-

sente un mémoire de M. G.-C.-J. 'Vosinaer : On tlic

rétrograde deveinpment of Ihe blood-vessels m IJte omentum

ùf the rabbit (Sur le développement rétrograde des
vaisseaux sanguins dans l'omentum du lapin). Dans le

grand épiploon de lapins nouveau-nés, on observe
sans peine des vaisseaux sanguins contenant des cor-
puscules de sang qui ne se trouvent pas en communi-
cation avec d'autres vaisseaux sanguins. Ils se présen-
tent sous plusieurs formes et montrent souvent la

structure d'un réseau. Les descriptions les plus an-
ciennes de ces « cellules vasoformatives » sont dues à
Ranvier (1874). Plus tard, Spuler (1892) a prétendu que
les cellules vasoformatives de Ranvier, au lieu d'êlre

des formations de la nature elle-même, sont des pro-
duits d'une dissection mal exécutée. L'auteur, se mé-
fiant d'attacher foi à cette opinion de Spuler, s'est

donné beaucoup de peine à faire des dissections avec
toutes les précautions possibles. Il décrit sa méthode
et fait connaître ses résultats, entièrement opposés à
ceux de Spuler, seulement en partie d'accord avec
Ranvier, à l'aide de quatre planches qui montrent
l'omenlum d'un lapin nouveau-né, d'un lapin âgé d'un
jour, de quatre jours et de huit jours appartenant à la

même portée. — M. B.-J. Stokvis présente un tirage à
part de son mémoire : Uebei- die Bedeutung der Biurel-

reaction im Menschenharn (Sur la signification de la

réaction du biuret dans l'urine humaine). — Ensuite
M. Stokvis présente la thèse de M. J. Keyzer : Sur
rhémaloporphyrine dans l'urine de l'homme (en alle-

mand). Dans ces dernières années on a trouvé, dans
Inriiii" normale de l'homme, une matière colorante,

riiémutoporphyrine, qui forme une hématine crislalli-

sable, exempte de fer. D'abord M. Keyzer a examiné
les différentes méthodes de séparation de l'hématopor-
phyrine, quant à leur facilité d'exécution et leur effica-

cité; d'après lui la méthode de Sailtet est à préférer. Il

a trouvé ensuite que la matière colorante en question
disparaît chez l'homme normal quand il se nourrit de
viande blanche et ne prend pas de légumes, mais
qu'elle reparaît aussitôt qu'il s'est nourri de viande
saignante ou de viande blanche et de légumes. Ainsi il

l>arait qu'elle peut être formée dans le corps animal
aussi bien à l'aide de la malière colorante du sang
qu'à l'aide de la matière colorante du règne végétal,

aussi bien par l'hémoglobine que par la chlorophylle.
Cela est en accord avec le résultat de MM. Schunck et

Marchlewski d'après lequel la phylloporphyrine tirée

de la chlorophylle et l'hématoporphyrine tirée du
sang sont identiques. En outre M. Keyzer a examiné
l'urine de malades sur la teneur en hématoporphyrine.
H a constaté la présence de cette matière eu 74 "/» des
121 cas examinés, dans des quantités excessives dans
les cas de colique de plomb, de malades fébricitants,
d'afFections de foie, de déviations dans la sécrétion bi-

liaire, etc., au contraire dans des quantités minimales

dans les cas de leucémie, de maladies des reins, elc.— Enfin M. Stokvis présente la thèse deM. J. de Hartog
Jr. : La démonstration de la peptone dans l'urine (en
allemand). Tandis que l'urine de l'homme normal ne
contient, ni albumine, ni albumose, ni pe[itone, on
prétend avoir trouvé de l'albumcse et de la peptone
dans l'urine exempte d'albumine dans quelques cas
pathologiques où l'albumose n'aurait pu se lormer au.x
dépens de l'albumine dans l'urine elle-même en dehors
de l'organisme. Après avoir montré que la méthode or-
dinaire pour constater la peptonurie (précipitation de
la peptone prétendue par l'acide phospho-wolframique,
solution du précipité dans l'eau ou en des alcools,
addition de sulfate de cuivre ou de la soude) ne mérite
pas do confiance et que la réaction du biuret donne les

mêmes phénomènes soi-disant décisifs pour l'urobiline
qui ne manque pas d'être présente, l'auteur a cherché
d'abord une méthode qui permît de démontrer la pré-
sence de peptone à côté d'urobiline. Il y réussit (en
éloignant l'urobiline, contenue dans le précipité obtenu
à l'aide de l'acide phospho-wolframique, par des lavages
d'abord avec de l'alcool et ensuite avec de l'alcool en
un acide, et en examinant le résidu avec de l'alcali).

Cette méthode appliquée à 50 cas a fait trouver de
l'albumose ou de la peptone en 4 seulement. Mais ces
urines étaieni toutes des urines albuniineuses, de ma-
nière qu'il est probable que la peptone s'y est formée
après. Ainsi l'auteur croit que la peptonurie patholo-
gique n'existe pas. P. -H. Schoute.

ACADÉMIE DES SCIENCES DE VIENNE

Séance du 2 Décembre 1897.

1° Sciences physiques. — M. J. Pollak a préparé l'é-

ther diméthylique de la phloroglucine, puis son dérivé
benzoylé, au moyen duquel il a obtenu de l'hydroco-
toine. Il a préparé ensuite l'acétylhydrocotoine, et il

conclut que l'hydroxyle libre de l'hydrocotoine se

trouve en position ortho jiar rapport au carbonyle.
2° Sciences naturelles.— M. 'V. Sehiffner communique

la première jiartie d'un travail sur les plantes qu'il a
recueillies pendant un voyage à Java et Sumatra en 1893
et 1894. Il traite des Marchantiacées et des Jungerman-
niacées. — M. Steindachner donne des nouvelles de
l'expédilion envoyé^e dans la Mer Rouge sur le Pola. La
plus grande profondeur observée a été de 2.030 mètres.
Les grandes profondeurs sont très pauvres en animaux.
Mais les parties supérieures sont plus riches et l'expé-

dition ramènera une magnifique collection de poissons,

de coraux et de crustacés. L'auteur donne, en outre,

quelques indications sur la formation des îles Camaran.

Séance du 9 Décembre 1897.

M. le Pr(-sident annonce la mort de M. Daublesky
von Sterneck, membre de l'Académie.

.Sciences .mathématiques, — .M, G. Jager étudie la

question de la résistance que les corps mobiles éprou-

vent dans les liquides et dans les gaz. Il montre d'abord

que, dans un liquide incompressible, sans frottement,

un corps mobile stalionnaire, possédant un potentiel

de vitesse, n'éprouve aucune résistance. Il considère

ensuite la valeur de la résistance lorsqu'il y a frotte-

ment. — M. S. 'Wellisch, en partant des lois fondamen-
tales de la mécanique et de la physique, a cherché à

obtenir des fornuiles permettant tle calculer l'âge des

phénomènes cosmiques : formation de la Terre, de la

Lune et des planètes à partir de la nébuleuse centrale,

commencement de leur solidification, épaisseur île

l'écorce terrestre, etc.

Le Directeur-Gérant : Louis Olivier.

Paris. — L. Markthkux, imprimeur, 1, rus Cassette.
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Buisi'ie iP.), 966.
"

Buisson, 635.
Bull (B. S.), 971.

Burdel, de Vierzon, 280.
Bureuu, 314.

Burian, 688.

Burot, 280, 605, 685.
Busijuet. 79, 818, 1014.
Bussard, 634.

Butte, 109, 279.

Cabonnes, 886.
Cadet de Gassicourt, 38, 723, 1016.
Cod.it, 395.

Caillet, 799.

Caill^t.'t (J.), 315, 358.
Caillelet (L.), 885.
Gain (JohnC.l, 83.

Culdccott, 564.

Callnndreau (0.), 167, 3.57, 560.

Calvert (H. -T.), voir Thornion Culverl.

Calot (D'I, 38,605.
Camichel, 634. 72:1.

Campbell. 1017.

Campos, 636.

Camps, 167.
*

Camus, 168, 169, 395, 683, 685, 723.

Cannizzaro, 1.

Cantacuzène, 684.

Capilan, 81, 358, 636. 723.

Car (Lazar), 400.

Cardamatis, 141.

Caries, 119, 799.

Carnot (Ad.), 635, 682, 683. 1016.

Carnot (P.), 80, 438, .521, 605.

Carpentier, 396.

Carrasquilla (D'' Juan de Dios), 799.

Carrière. 685, 1015.

Carrion, 281.

Carron de la Carrière, 681.

Cartan, 560, 561.

Casalonga, 316, 355.

Casamiaii, 760.

Caspari, 121, 603.

Castaigne, 969.

Catois, 167.

Caullery (M.), 80, 634, 847. 966.

Causse, 167. 315, 518, 6S6. 925, 1014.

Canstier (E.), 809 à 831.
Cavalier, 119.

Caventou. 38.

Cayeux, 496.

Cazeneuve (P.\ 78, 120, 279. 393, 519.

604, 635.

Cazin, 7.59.

Celier, 760.

Chabaud, 635, 847.

Chabert, 480.

Chabrié, 80, 81.

Chaillej'-Bert J.i, 91 « à 919.
Chancel (K.), 558.

'

Chantemes^p, 169, 685.

Chantre, 560, 1015.

Chcintre (A.), 1011
(;hapsHl, 42.

Charahof. 481.

Charon lE.l, 39. 82. 317. 442, 481, 607.

726, 800,969, 10l7
Charpentier, 38.

Charpentier (A.), 216. 278. 279.

Charpy iG.), 35,' 480, 487, 72i, 1011.

Charrin (A.), 80, 214, 281, 358, 442, 519.

521, 606, 083, 685, 713, 733, 884, 923.

Chassevant, 723.

Chatin (A.), 79, 520, 561, 722, 760, 847.

1016.
Chatin f.I.), 356, 357, 441, 634, 925.

Chattavay, 83, 324, 763.

Chauliaguet (,\1"= J.). 603.

Chauveau (A.), 79. 80, 316, 355.

Chauveaud (G.). 847.

Chauve!, 605, 723, 799.

Chauvet, 279, 317.

ChavHnn..z, 636.

Chesneau, 37.

Chevaslelon (R.), 6ii:!, 683.

Chipault, 121, 280, 395, ',42, 605. 723.

ChoUat, 280, 315.

Chnqiiet, 81.

Chree, 171.

Chuiu-d, 560.

Chudeaii (R.l, 213.'

Cjulik (D. van!, 123.

Ciado, 7o9.

Claisse, 80 169.

Clare de Breroton l^vans, 8i, 141.

Claude (G.), 355.

Claude (H.), 606, 636.

Cloc-z, 440.

Clos, 394.

Clozier, 280, 605, 760.

Cochon (J.i, 167.

Cockburn, 608. 971.

Cohen (E.), 764, 972.

Cohen (J. Berendl 97(1.

Colard, 37.

Colin iLéouV 280. 411.

Collet fA.), 38, 481, 68i, 722, 925.

Collet (J.), 519.

Collie, voir Norman Collie.

Colson (A.), 78, 119, 282, 283, 315. I

1017.

Colson (R.), 309, 560.

(tombe, 562.

Coniby (J.), 77.

Coni (Emilio), 357.

Contejean (Ch.), 80, 81, 174, 281.

Contremoulins, 168, 967.

Cook, 444.

Coppet (L.-C. de), 847.

Cordes, 886.

Corel, 120.

Conievin (Ch.), 394, 974, 1016.

Cornil, 357, 605.

Cornu (A.), 38, 396, 885, 926.

Cornu (.M.l, 314, 356.

Cosserat (E.), 393, 518,604, 629, 6S

Cosserat (F.\ 629,

Cottet, 846.

Cotton (A.), 389, 907.

Cotton (E.), 393, 682.

Cotton (F.-J.), 84.

Coudon, 634.

Counillon, 79.

Coupin (H.V 312, 1011.

Courmont, 281, 357, 606, 923, 968,

Courtnde, 723.

Courtillier, 8(1.

Courtois, 611.

Coyoïi, 969.

Cranz (C), 1010.

Ci-elier, 967.

Crèniieu, 1014.
Cristiani, 848.

Croft, 171.

Croisier, 723.

j

Crompton(llolland), voir llollnnd Ci

yton.
Crookes (W.i, 440.

Croquevielle, 280.

Cross, 83.

Crossley, 360, 967.

Crova, 1014.

Cruls, 722, 921.

Cuénot (L.), 3), 37, 438, 634, 682,

964.

Cyon (E. dei. 633, 760.

Czapek, 284.

Czintier, 728.

Dalby, 398.

Dallemagne (J.), 517.

Damien (B.-C.i, 515.

Damour lE.), 364.

Daniel, 440, 924.

I

Danilewsky, 603, 605.
' Danion, 315.

Darboux, 480, 604, 629.

Darzens, 38, 216, 316, 353, 358.

Dassoiiville, 605, 967.

Dastre, 81, 119, 169, 337, 723, 885. loin

Daublebsky von Sternerk (U.^ 281

972, 1020.

David, 78, 314, 521.

Davis (B.), 886.

Davis (W.-A.), 84.

Davy (L.l, 68i.

Debierre, 394.

Debovc, 441, 684.

Debrou, 635.

Déchery, 605.

Dechevrens. 601.

Décombe, 518, 721.

Deeley, 83.

Del'aeqz, 78.

Dehèrain (ll.l, 89, 165, 288, 601,643,975
Délierai» (P.-P.l, 6S à 73, 215, 683

684, 799.

Dejerine, 281. 357. 606, 636, 685, Ull6.

Delachanal, 925.

Delarroix. 521.

Delage 'Yves, 165, 175.
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llila-enirrr. (iS.'l.

Dclafsus, 78.

Del.-nmcv, 119, ics. :!i:;. :!:i:i. :i'.i:i. no.
J)ell)ct, 281.

Delôpinc, ii:>. 282. 391. 601. ti:!:',. 1182.

eSfi, 726, 800, 1014, 1016.
Delczenne, 169, 3:i6. 321

.

Dell'aii (G.), 166.

Delnre (.\.), 68 i.

Deloniip. 121. 968.

Delsul. 78.

Dein.irs, iil.

Demenge (Emile), :i:iO. 976.

Deiiierliai-. 1 19.

Démichel, 170.

Dcmosthen. de Bucli.irest. 12il.

Demoulin (.V.), S19.
Denirrés, 3o8.

Déperet, 60'j.

Déprez (.Marfell. 817.

Derlon. 760.

Dt'ioubaix, 321.

Desaint. 213, 393, 962.

Desdoizeaiix, 361. 486. 318.

Desgrez. 683. 966, 969, 1013.

Deslaiulres ^H.), 167, 333. 336, 180, .361,

Desmoiilins
:

A.'i, 602.

Uestot, 38. 319.

Devaux, 1015.
Dévé (capitaine). 216.

Dewar (J.l, 217, 460 et 461, .360.

636. 817. 926, 969. 1016.

Dianoux. 441.

Diener, 284. 972.

Dieulaloy, 337. 391. 39.3. 141. 321,

886.

Dijken. 220.

Uini. 122.

Ditte ,.V.), 78, 79, 967.

Divers, 82, 83.

Dixon i.\.-E.\ 83, 283,

Dixon iH,-B.\ .364.

Dobbié. .364.

Dolll'us A. , 633.

Doinelli, 606.

Domingos l'Yeire. 886.

Domuier i' . . 369 à 398. 694 à

6»g.
Donaier, 79, 121, 170. 683.

Dootson, 971.

Dorfler (Ignaz'. Ii08.

Douiiipr, de Lille. 886.

Douvillé, 604.

Doiixaini, 439.

Doyen, 441, 603. 848.

Dovnn(M.), 109, 281. 6.35.

Dràrh. 883.

Dniaiilt, 723.

Druee Lander. 83.

Dubar, 968,

Dubois, 635,

Dubois iE,l, 220, 280. 400.

Dubois (L,\ 966.

Dubois (L.!. de Reims. 395.

Dubousquet, 722.

Ducla, 278, 394, 722,

Duclaux(E,\76, 603, 1013,

Ducretet (E, , ii03, 92i;.

Durru, 39, 7(;o,

Dugas, 8 47.

Diigast J. . 769 ,i 783.
Duhem iP.). 310.

Dumas G. . 3.39.

Dumetz, 760.

Dumont G. , 79.3.

Dumont J.). 518, 719. 799.

DuMiontpallier. 81, 4SI, .321.

lluplay S.'. 739.

Dupniit, 213, Ii33.

Ilupuivii K. . 313, 96i;.

liupuv. 81.

Durègne. 319.

Durinnf, 172,

Dussaud, 38.

Dutoit, 683.

Duval (Mathias . 312, 3(;l.

Dvmond. 360.

K. II., 32.

E. r.. 631.

Eberh.ird ,()' V.|, 436.

Kbrriiu ,Ph.), 861 à 866.
Ebert, 1015.

Ebner \vou\ 284.

Eddinglon, 762.

Edinger (D'' L.\3o.
Edwards, 83.

EllVont, 634, 633, 684.

Eginitis, 119, 682.

Egoroff, 393, 481. C34.

Ehlers iD'- K.\ 36.

Ehrmaiin, 521.

Elder, 283.

Eldick lA. van), 764, 803.

Emich, 84.

Engel [':. 629.

Engel U. . 81, 393, 799, 924, 923,

Engeliuaiin, 220.

Eni'iquez, SI,

Epstein (Boleslas , 336,

Eriksson, 31 4,

Enaenghem \van , 28t.

Errera <L.\ 277.

Etaix, 800.

Elard (A.), 213. 317,326. 593 ,i 598,
603, 833, 882.

Everdingen E. van\ 728. 803. 972.

Exner, 172.

Eyknian, 76i.

Kabry fCh.\ 167, 213, 006, 7.37.

Eabre (E.), 120.

Farabeuf, 121.

Farman D.), 473.

Faurie, 633.

Fauvel (P.), 886, 963.

Favé (Général), 278.

Favrel, 1017.

Faye (H.), 41. 167, 213, 394, 180,

520.
'

Febr (H.l, 33, 43fi, 473, 337, 629, 718,

756, 793, 813. 881.

Fenon, 37.

Féré iCb.), 80, 281, 337, 181, 606, 683,

848, 886, 969.

Férée, 82, 339, 607, 1017.

Fernet, 280, 603.

Ferran, 858.

Ferrand, 760.

Ferraris (Galileo), 174,

Ferraud (A.), 843.

Ferreira da Silva (A.-J.), 116.

Ferrière, 722.

Festing, 283.

Faidlay, 971.

Ficquet, 968.

Finger, 831.

Fiquet (E.1, 603.

Filhol, 12'1.

Fischer, 336.

Fitzgerald, 122.

FlahHult. 277, 516, 631.

Fianiaiit (A.), 831 à 837.
Plateau, 969.

Fleming, 217, 636, 639, 926. 969.

Fletcher, 283.

Fleurent, 119, 480. 847.

Fleury (M. de), 1012,

Floresco ',.\.), 119. 723, 8S3, 1016,

Foâ E,), 3.53.

Fockeu ill.l, 631,

Folie. 68-2,

FontoyunnI (M, , 109 3 ll'i.
Fôppl, 843.

Forcrand (R, de~i, 320, «13 à 617,
633,

Forel. 319, 633.

Foriiter, 360, 970,

Fortly, 762.

Fouquet, 320,

Fournier.(.l,), 167, 278, 338.

Fournier (!.,), 81, 685, 886,

Foveau de Courmelles, 333, 394. .320.

562, 635, 724.

Franchimont, 220, 399, 804, 97-2.

Francis (F.E.), 444.

Franrois-Franck, 169, 6S.3.

Franfeel, 688.

Frankland (Percy), 83, 284.

Frédéricq (L), 867 à 878.
Frémont, 279, 847.

French (William), 360.

Freund (Morizi, 688.

Freundler, 317, 520. 361, 607, 924.

Friedel (C), 336, 969.

Friesendorlî, 736.

Friswell, 763.

Froidevaux (11.1, 163.

Frolow, 1014.

Fron, 722.

Fuchs E. , 739.

G.-L. P.. voir G.-t. Pesce.

G. R., 844.

Gaches-Sarrante (M"'' le D' i, 280.

Gaillard A. , 722,886.
Gaillard iC). 561. 1013.

Gain, 082.

Gai, 168.

Gallois, 606.

Galt, 1017.

Galtier-Boissiére D'). I132.

Galton, 639.

Gardner (J.-A.), 608.

Gardner (J.-Il.i. 83.

Garnault, 38, 1016.

Garnett, 399.

Garnier, 338, 481, 606, 63(>.

Garnier, de Nancy, 281.

Garnier (J.), 604.

Garrigou (F.), 336, 968.

Garrigou-Lagrange (P.), 4i0.

Gassmann, 79, 684.

Gaubert (P.), 922.

Gauchas (D^, 681.

Gaudet, 320.

Gaudry (A.\ 883, 967.

Gaumont, 889.

Gantier (Armand), 119, 291 à 897.
313, 478, 319, 320, 500, 361, 683, 977
à 981.

Gautier (H.l, 215.

Gautier (L.), 27S.

Gautier (P.), 37.

Gayet (D''), 354.

Gayon, 634.

Gayot, 39 4.

Geay, 316.

Gegenbauer, 123.

Gel lé, 281, 886.

Genderen Stort (A. G. H. vani, 4SI.

Géuin, 313.

Genouville, 723.

Genvresse, 481, 799.

George ;
Henri). 684.

Georgiewsky, 393, 480, 634.

Gérard (E.), 278, 442, 1016.

Gérard (R.), 276.

Gérard-Marchant, 603.

Gerber, 120, 519, .320, 924, 923.

Germozzi, 722.

Gernez, 278.

Ghon, 324, 608.

Giard, 80, 338, 636.

Gilbert, 80, 81, 169, 281, 338, 481, .321,

606, 636, 683, 886.

Gilles, 444, 762.

Gilles de la Tourette, 4 42. 1016.

Giltay, 483.

Ginestous, 37.

Ginsberg, 362.

Girard Aimé , 119, 440, 480.

Gladstone (.I. II.,, 762,

Glnngcaiid (Ph,), 310, 903 à 911,
934,
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Glasenapp (S. de), 561.

Gléaard, 441.

Gley (E.), 80, 81, 281. 478, 683, GS4, 68;i,

723.

Glover, 723.

Glùcksniaim, 640, 688.

Godarl, 442.

Godefi-oy (J.), 22a, 326, 36.j, 328, 935.

Godin, 636.

Goldenstein (D"-), 337.

Goldschmiedt, 6S8.

Gonnessiat, 480.

Gossot, 320.

Gouget, 395.

Gouirand, 38.

Gould, 119.

Goulding, 44 i.

Gourfein, 682.

Goursat (E.\ 211, 336, 361, 924.

Goûtai, 633, 682, 683.

Gouvea (de), 280.

Gouy, 520.

Graby, 279.

Graeffe, 831.

flramoDt [X. de), 167, 6f:2, 683.

Grancher, 923.

Grand. 393, 481.

Grand'Eury, 603.

Grandmaison (de), 848.

Grangei-, 78, 167, 313, 440.
Grailler, 394.

Grasset, 561, 605.

Grassmann (Ilermann), 629.
Gravier (Ch.), 515.

Gray {X. A.), 607.

Gray (Th.), 608.

Greea (A.-G.), 83.

Gréhant, 337, 394, 396, 320, 521 , 92 j.

Grelot, 684.

Grenet, 81, 169.

GriffUhs, 604.

Grillon, 606, 848, 886, 923.
Grinibert, 968.

Groller (M. von), 831.
Gros, 355, 603, 683.
Grûbenraann, 172.
Gruuer, 436.

Gruvel, 216.

Guébhard, 723, 723, 967.
Guédon (Pierre), 678.
Guédon (Yves). 678.
Guéneau, 38.

Guépin, 4SI, 723.

Guerbet, 634.

Guerchgorine, 168.

Guérin, 684.

Guerlain, 213.

Guéroult. 1014.
Guggenheimer. 278. 634.
(luiard, 968.

(iuibert (J.), 516.

Guichard (Cl, 336. 519, 847, 883. 921,
1014, 1013.

Guichard (M.1, 3, 126, 634, 633, 726,
836.

Guignard, 121, 280, 968.
(inillannic (Ch.-Ed.), 34, 55 à 5».

122, 167, 170, 216, 281, 282, 38-1 ,'i

383, 393, 522, 549 à 534, 369. 633,
643, 683, 721, 920,933, 1010.

Guillaume (J.), 314, 633, 847, 967.
Guillemet, 316.
Guillemin, 276.

Guillemonat, 81.

Guillery, 967.

Guillon, 963.

Guinard (L.), 278, 281, 684, 723.
Guinard(U.), 337.

Guinchant (J.), 796.
Guiraut, 281.
Gulilbi^rg, 847.
Gundlag, 883.
Guntz, 78, 82, 167, 339.
Gutton, 883.

«uje ^Ch.-Eug.), lOS à 409.
Guyc (Ph.-A.), 78, 167, 168, 967.
Guyon, 80, 167, 314, 393, 723.
Guyot (A.), 74, 170, 522, 683, 684.

H

Haber, 688.

Hada, 83.

Iladamard, 212, 313, 633. 682, 683.

Iladdon, 604.

Haga(H.),220.
llaga (T.), 82, 83.

Hallcp(A.t, 82, 164, 170, 212, 217, aa«
à «34, 339, 390, 322, 683, 6Si, SiO,

883, 1017.

Hallion, 80, 81, 1016.

Hallopeau, 37, 280, 799.

Hambly, 172.

Haiidjurger, 40, 399, 728, SOi.

Hanimerscblag, 728.

Haniy (D' E.-T.), 601.

llamy (Maurice), 335, 393, 600, 813, 966,
1014.

Hanes, 444.

Hanriot, 38, 82, 168, 169, 393, 393, 412,

607, 683.

Hansky, 966, 1014.

Hardivillers (d*), 1016.
Hardivillier, 684.

Ilarley (Vaughan\ 637.

Harris Morris, 172, 283.

Harrisson, 970.

Hartiev, 284, 360.

Hartniann II. . 951 à 955. 96S.
Hartog (J. de), 1020.

Haschek, 172, 324, 688.

Ilasenôhrl, 172.

Hâter Price Thomas . 284.

Ilaton de la Goupilliére, 436.

Hatt. 603. 601.

Ilang .]:.•
, 117, 154 à ICS, 401. 477,

604. «99 à "805.

Haure iM.i, 351.

IIayem.280, 321.

Ileape iW.l, 849.

Ht'bert X.\ 338, 361. 602. 603. 839 à
842.

Heckel (E. ,922.

Hoen (de-, ^79.

Heide, 1016.

Heideuhain(,R.').833.

Heim, 603.

Ileioe, 167.

Held, 82.

Hélier, 3, 481, 319, 320. 361, 683.

Heller, 84.

Hémardinquer, 968.

Hemmy, 360, 444.

Ilemptiiine (A. del, 760.

Henderson iG.-G.), 608.

IIenderson(J.-B.l, 170.

Ilennecart, 1016.

Henrich, 284.

Henriet (H.\ 313. 631.

Henry (Ch.l, 216.

Henry (P.), 167.

Ilermite, 279, 314, 320.

nc'M-ouard (E.), 163.

Hcrvieux, 120, 281, 393, 562, 848.
Herzig, 640, 972.

Hess (Alb.), 353.

Heurteaux, de Nantes. 38.

Hewitt, 762, 971.

Hevcork, 41», 564.

Hibbert, 762.

Hillmayr, 81.

llii-th (G.), 7.38.

Hobbs, 886, 969.

llœk, 852.

HotlH, 393.

Hollert, 283.

Holland (T. -H.), 83.

Holland Crompton, 608.
llollard, 37, 604.

Hupkinson, 482.

Horstman-Eenton. 444.

Iloudaille (F.), 756.

llouzel, 362.

Hubert (E. d'), 213.

Ilubrecht, 40.

Hui'hard, 441.

Huggins (sir Williami. 847, 88'

Huggins (M™'=), 887.

Hugh Ram.age, voir liamagp.
Hugounenq, 77, 281, 479, 922.
Hugues, 3H0.

Huunnel, 83.

Humphrej', 83.

Huot, 603.

Imbert, 321. 633
Inwards, 171.

Jaccoud, 3S.

Jackson (Percy G.), 360.

Jackson Pope (William), 83, 172

608.

Jacquemin, 635.

Jacquet i Lucien i, 77, 169, 277. 27!

Jager, 638, 1020.

Jahnke, 847.

JanetjCh ), 119, 316.

Jaaet (D'' Pierre), 32 à 87, 31'

Jannettaz, 679, 737.

Janssen (J.), 278, 966, 967, 1013.

Janssens, de Bruxelles, 337.

Japp (F. Robert 1, 360, 971.

Jarry, 213, 480.

Jaubert (G.-E.), 1, 75, 438, 922.

Jaubert (J.), 603, 604.

Jaumann, 640.

Javal, 481, 723.

Jay, 607.

Jean (Jules), 75.

Jenkins, 564.

Joannis (A.), 437, 338. 1014.

Jobin, 2!6, 725.

Jocelyn Kield Thorpe, 444.

Johnstone Stoney, 283, 928.

JoUy, 847.

Joly (A.), 974, 1017.

Jonnésco, 886.

Jonquiéres (de), 278.

Jordan (David S.;, 83, 971.

Jorissen, 40.

Josué (Otto), 80, 81, 169, 357, 358

685.

Joteyko (J.), 36.

Joubert (J.), 33.

Joubin, 168.

Jourdain, 37, 167, 1015.

Jowett, 608.

JuJd (John W.), 443.

Julien (Ch.), 925.

Julius, 123.

Jumelle, 633.

Just, 688.

Kablukov. 361.

Kamerlingh Onnes, 220.

Kann, 324.

Kapteyn, 123, 763, 971.

Kay (Sidnev A.), 444.

Kayser (E.)', 166.

Keloin (lord\ 1017.

Kelsch, 38, 848.

Kcrner von Marilaun, 84

KerviUy (de), 277.

Keyser, 1020.

Kil'ian, 313, 439, 631.

Kirmisson, 280.

Kirpal, 688.

Klein. 319.

Klemencic. 400, 928.

Klippel. 281.

KIobb, 216, 437, 607.

Klobbie, 1019.

Knopfer, 688.

Knopsiioh-Rowel, 831.

Knott. 4SI.
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Knudscn, 31.

KcK-lis. fiOG.

ItooliloF (lt.<. UtiU à 37».
K(»i>it;s ((;.). (121).

ktililbiiigue, 10.

Kohn ((i.C C4II.

Kohn [l.:-. 100.

Korda I).). .W.j. ir.:,.

Kortcveg. ^6'^.

Kraus, 1U16.

Kranss. .'i6l.

KreidI, 100.

Kriiger, 12:î.

Kudcruatscli, SM.
Kuenen. (îio.

Kuhn. 314.

Kimis (A), 1013.

Kiinckèl d'HercuIais. 218.

Kuntzier, 19, 216, 1011.

L. B., lioii.

L. O., voir /-. Oiioier.

Labbê, 9i;;).

I.abbé [\.i. 589 à 593.
Labbé (L.), 441.

I.aberpière, 355.

Laborde ^J.-V.), 38. 169. 280. U21. 683.

846, 886. 923, 968.

Laboulbène, 393. 562.

Lacaille. 412.

Lacaze-Duthiers (de;. 634. 1015.

Lacroix iA.'. 279. 3S:i. 48-/. 604. 683.

Lacompte (C.V 138.

Lacour (E.i. 214.

Laflarfïue (J.). 193.

Lafont, 633.

I.agatu. 604.

l.agrula. 966.

Laisant (C.-A.;. 14. 630. 962.

^allemand (Ch.), 162, 480, 520. 603.

Lambert, de Nancy. 281.

Lanipa, 84.

Lance, 394.

Lancereaux. 211, 605, 160. 848. 923. 963.

Landelle. 80.

Landolph, 633, 886.

Landouzy, 121, 321, 923, 968.

Landsiedl (Anton). 610.

Lang (V. von), 112.

Langlois (P.), 280. 411, 606. 636.

Lannelongue, 394, 441, 633.

Lannois. 411.

Lapersonne de. 393, 481. 139.

Lapevrôre. 160. 1016.

Lapicque (L.), 318. 321. 636.

Lapparent (A. del. 80, 323, 604, 633.

Lapworth. 83, 162.

Lsirbalélrier (A.), 116, 558. 618 à

6«3.
Lasne. 126.

Laubry. 886.

Launày iL. de), 116, 333, 336. 535 à
541, 603, 684, 1016.

Laurence (W.-T.), 444.

Laurent {E.\ 211.

Laurent (H.), 156.

I-aurent (J.), 968.

Lauriol (P.), 2.

Laulh, 319.

Laval, 280.

Laveran, 120, 281, 338, 441, 521. 603,

683, 123, 199, 848, 886, 1016.
Laverde, 848.

Lavergne Gaston), 633.

Lavergne (Gérard), 164, 413. 544 à
558. 618. 119.

Leathem, 886.

Leau (L.), 195.

Le Bel, 122, 969.

Le Bon (G.), 393. 440. .320.

Le Cadet, 393, 841.

Lécaillon. 968.

Lecarme (J.), 218.

Lecarnie (L.), 218.

Lîcarole, 68 i, 883, 886.

Léchalas (M.-C). 6 IS à «S«.
Lechappe, 19.

i.e (batelier ILl, H h '2'i. 4 4. 82,

110. 216, 282, 396, 181, ..19, 600. 683.

Leclerc du Sablon. 38. 633.

Loclcre. 968.

Lecoiiite(IL . I<i8 à 1T4.
Lecoq de Boisbaudran. 120. 561. 001.

Lecornu, 360, 682.

Le Damany, 968.

Le Dantec (F. i, 634.

Le Dentu. 331. 481.

Leduc [A.). 213, 081. 122. 883, 924. 923.

966, 1014.

Leduc (S.), 124.

Lee (miss Alice), 482.

Lees, 162.

Lefas, 281.

Lefèvre, 311, 123.

Le Fort, 439.

Léger (E.), 481, 682.

Léger (L.), 411, 480, 606, 683. 684.

Léger (L.-J.), 886.

Legrain (M.), 602.

Le Ilello, 441.

Lejars ,D'' F.). 439, 636, 198.

Lejeune, 603.

Lelieuvre, 118.

Lemaistre, 481.

Lémal, 519.

Lémer.ay, 360, 841.

Lemoine, 338, 886.

Lemoine, de Lille, 481.

Lemoine (G.l, 606, 841. 885.

Lemoult. 18, 119, 966, 967, 968.

Lenoble. 80.

Lenoble (E.), 312, 613.

Léonardon, 641.

Lépine (It.), 968.

Leplat, 159.

Lereboullet, 351.

Le Roux, 31, 120, 1015.

Le Boy, 18, 633. 966, 9G1.

Le Roy de Méricourt. 683. 160.

Le Roy des Barres, 160.

Lesage, 818.

Lescœur. 39.

Léser, 561.

Lespieau (R.\ 31, 18, 51.3.

Létienne il)'' A.), 36, 17, 214. 313.321.
341 à 347, 681, 121, 198, 965, 968.

Letts, 83.

Letulle [M.\ 111. 123.

Levaditi, 394. 441.

Levât, 168, 160.

Leveau, 682.

Le Verrier LM, 212. 195.

Lévi-Civita. 281. 601.

Lévy i.V.), 480.

Lévy ^L.), 351.

Lheureux, 633.

Liapounoff, 18. 92», 961.

Liburnau (Lorenz von\ 400, 128.

Liebet), 851.

Liechtenstein Prince Henri de). 84.

Liétard, 321.

Ligondès (Lieutenant-colonel R. . 219,
5.51.

Lilienthal iR. vonl, 193.

Lindet, 316, 683.

Ling, 283.

Liuossier, 441, 481.

Lioret. 358.

Liouville (K.), 311, .320, 920.

Lippinann (G.l, 120.

Lister sir Joseph), 928.

Littleton :F.-R.), 83.

Livache [\.\ 15, 633.

Liveing. 886.

Liversidge, 360.

Liznar. 851.

Lloyd (J.), 45.

Lloyd (Lorenzo L.), 360.

Lloyd Snap'e (IL), 360.

Lobry de Bruyii, 121.

Lockhart Gillespie, 161.

Lodgc I0.\ 886.

Lœw ;Oscar), 83.

Lœvy (M,l, 119, 218, 279, 519. 360. .361,

604,682, 966, 1013.
Loiscl (G.(, 631.

Londe (A. , 280, 361.

Longnct. 80.

Loppé (F.), 351, 963.

Lorciilz [ll.-A.l. 39, 163, 803. 831. 911.

Lorenz lA.l, 846.

Lorié, 220.

Lorrain. 28 1.

Louguininc, 361.

I.,overdo (J. de i, 922.

Ldwry, 162.

Loyer, 283, 311.

Luc, 351.

Lucas, 39.

Lucas (W.), 399.

Lucas-Chanipionnière (J. i, 394, 685, 886.
Luce (S.), 966.

Ludimiir Hermann, 124.

Lugeon, 120, 394.

Lukat, 118.

Lumière (A.), 604.

Lumière (L.'i, 604.

Lumsden, 3l>0.

Luys, 18, 321, 123, 848.

Lyon (G.l, 313.

Lyonnet. 968.

M

M. G., voir ,l»niebnrd .llareel .

Mac-Clelland, 800.

Mac-Connell, 444.

Mach <E.\ 920.

M.ich !L.'. 928.

Maehado tVirgilio). 1014.

Machat .1. . 290, 448, 1000 h lOO.'
Mâche. 688.

Maclean (Magnus\ 1011.
Madrolle iCl.l, 4.

Magalhaes (P. -S. de), 603.

Mager, 8».

Magitot, 213, 316, 351, 301. 441. 481.

Magnan, 968.

Mailhat. 9(;7.

Maillet, 218.

Mairet. 31. 80, 121.

Malaquin. 19. 119.

Malcolm-Warton. 83.

Malherbe, 331.

Malhrd, 38.

Mallet. 360.

Malosse, 122, 199
IHalpcaux i L.

Maltézos, 319, 520.

Maly, 400.

Manceau (E. . loi.

Manen, 360.

Maneuvrier, 167.

Mangenot, 357.

Mangin, 216. 519, 606. 935.

Mannaberg, 524.

Manouvriez, 357.

Maquenne, 312, 437, 315, 5,38, 796, 883

1011.

Marage, 81, 394, 124.

Maragliano, 606.

Marboulin, 480.

Marcel iUr William\ 299
Marchai, 636.

Marchand (E.l, 331.

Marchis, 313. 683, 760.

Marchoux, 684.

Marécaux, 361.

Maréchal (H. \ 331.

Marey, 966.

Margaret Dougal, 83. , ,

Margerie (Emm. de) 47l|lJJ
j
L I B R A R V

Markoff i A.), 736. l-.jf. \ ^ _
Mariani, 80. \^'-\ ^"'"^
Mariaud, 395. v:*^, . .•,>,,.<- y'
Marichelle, 968. X^",- ^ ~*S5^ Ç
Marie (C), 800. '^/ sii yx^

4S5 à 435

307.

Marie (T.', 335.

Marinier [L.), 391, 3.39, 002, 681, 7.59,

798.
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Hariuesco (G.;. 394. 406 à -H3. 'i8l

683, 723.

Marotte, 35;;. f.34.

Marqfoy (G.), (lOO.

Marsden, 5fli.

Marsh, 83. 608.

Marshall Ward, 638.

Martel (E.-A. 1,19, 321.603. 883. 886. 968,

1012.

Martiu (K.), 8.r2.

MartiQ (W.), 608, 911.

Martin-Durr, 3.36.

Martinand, 313.

Marty, 168, 925.

Mascart (E.), 33, 520, 921.

Mascart (.1.), 967, 1014.

Mason (W.-P.), 923.

Masson, 82. Mil.

Malliias lE.), 311.

Mathieu (A.'. '121.

Mathieu (L.), 722.

Matignon (C), 393. 481. .318. 1013.

Matignon (J.-J.J. 121. 799.

Matrot, 968.

Matruchot, 79.

Matthews, 3G0.

Maubrac, 88.

Maumené. 167. 317. 799.

Maupertuis. 924.

Maui-ange (G.), 223. 439. 7.39, 8'e6.

Maurel, 81,' 169, 280. 723.

Mayet, 81).

Mazc, 213.

Mazelle, 83i, 928.

Mégnin (P.), 121, 169, 337, 723. 968.1016.

Mehmke, 736.

Méker. 1015.

Melikian, 78.

MelnikofT-Rasvedeiikoff. 168.

Ménard (D'-). 321.

Ménard ( J.i. 60.3.

Menegaux, 167.

Mengiii. 336.

Mer. 320.

Mercey N. de,. 79.

Mercier, 1016.

Merniet (A.), 333, 481.

Mermet (P.), 81.

Merteiis. 400, 608. 972.

Mérv. 281.

Merz J.-T.), 602.

Meslin. 173.

Mesnil if".'. 80. 684. 857. 966.

Meslre,316.
Metchnikoff. 6:jfi,

Metz iG. de), 634. 760.

Metzner, 37, 79, 604, 634.

Meunier (F.), 276.

Meunier (H.1. 169, 884.

.Meunier (J.i, 320.

.Meunier ! Stanislas". 79, 80. 319, 633.968.

.MeycT lliins , 640.

Mcver St... 6S8.

M-Vcr \V.-I'"r. . 475.

,Mcvci'-\Vil(li-rniann, 608.

.Mi(-lrirli-. iS3.

Mirhrl ,\. . 37.

.\lichi-l-Livy. 631.

MuTzejwsky (J. de , (i83.

Milli.iud, 602.'

Millar, 172, 283.

Miller, 633.

Minet (Ad.), 678.

Minguin, 78, 82, 119, 339. 322.

Mirallié. 636.

Mirinny, 215.

Mocli (Gaston), 90 à 101.
Mohr, 972.

Hoissan (H.), 283,. 336, 393, 4«0 et

4«H, 360, 6U0, 684, 737, 847,924, 968,

1016.

Moitcssier (J.), 360, 561, 633, 682, 886,

923.

Mojsisovics (E. von:. 28i.

Md'liuié iM.i. 176, ^63, 446, 316, 611.

806. 923.

Moll, 220.

Mollard. 683.

MoUiard, 966.

Monfet, 684.

Mongour, 636.

Monnier, 723.

Monod (Ch.), 393, 605, 923.

Montel Enrico de,. 168.

Moore. 762.

Moral, 480, 320, 603, 63.3.

Moreau, 319.

Morris, 323,

Morton, 399,

Morvan, 394,

Mossé, 281

,

Mosso, 281,

Motet, 38, 923,

Moty, 80, 799,

Mouchet, 121, 393,

Mouneyrat, 603, 726, 1017,

Moureau.K, 119,

Mourelo (J,-R,), 518, i36n, 633, 799, 966,

Moureu (Ch,), 279, 317, 634,

Mourlot, 393.

Moussurd, 167.

Moussu, 168, 169,

Moutard, 353,

Moutier, 394, 684.

Mouton, 723,

,Mulder, 124, 852,

Miiller (F,i, 324, 608,

.Muller lP.-th,;s 170, 212, 217, 333, 339,

.Mumby, .164.

Muuier-Chalinas. 60 i,

Muiitz, 279, 313,

Murniann, 84, 284.

.Muttelet, 635, 683, 726, 799, 96S,

Mvers, 364,

N

Nagel. 84.

Nalepa, 524,972,
Napias, 121, 310.

Nepveu, 561,

.Nestlcr. 928,

Netter, 606,

Xeuiiiann (Dr C, , 33,

Neville, 444, 364,

.\ichols, 322,

Nicloux, 317, 442, 726, 1013,

xNicolas (J,), 80, 169, 606. 923.

!\iUis (J. de), 80, «SOàlS». 338.65
iNivièré, 799.

Nobécourt, 723.

Nobel (A.), 1.

Nocard, .521, 684, 68.3.

Norman CoUie (J.'. 360. 524, 672.

Oberniayer (Colonel Alb. voni, 321.

Ocagne (M. d'), 78, 115, 275, 475,

OEIsnilz, 277,

OEschner de Coninck, 167. 313, 316,

393, 520, 634, 719, 1013,

Ogilvie (Maria-M,), 317.

Olivier (L.i ou L. 0.. 3, 87. 222. 288.

365, 611, 632, «6». 768, 89l.l<iM)3à
«009,

Ollier, 519, 521,

Omélianskl. 1013
Osmond, 519, ,360,

Ostwald (1'',), 636.

Ostwald (W.l, 115.

O'Sullivan, 83.

Otto iMarius), 119.

Oudemans. 40, 123, 4s:i, 728, 834.

Oudin, 78, 604,

I', J,, 796,

P, L,, 351.

Paillot ill.\ 513.

P.ninlevé. 120. 167, 168, 31 i. 3(;0, 603,

682, 1015,

Palladine, 966,

Pallet, 314,

Panas, 38, 441,

Pannekoek, 219,
Pantel, 314, 316,

Paquier. 604,

Parker. 608,

Parmenlier, 281, 1016.

Pascheles, 172.

Passy (Jacques . 393.

Pasteau, 723.

Patein. 168, 1014.

Palurel, 38.

Paulesco. 605.

Péan, 121, 3.37, 441, 521, 603, 633, 6S3,

968, 1016.

Pearson iKarli. 482, 638.

Péchard, 634.

Pekelharing. 220.

Pélabon. 79, 278, 356.

Pellat (H. , 119, 216, 278, 393, 924.

Pellé, 436.

Pellet (A. . 313. 393, 561, 603, 683. 683.

Pellissier iG.). 719.

Penières. 923.

Pérachaud, 636,

Perard, 834,

Perchot. 119, 1013,

Percy Franklaud voir Franldaml.
Perdrix, 38,

Pereyaslawzewa i.M"'' Sophie'. 684. 722.

Pérez, 683,

Périer, 121, 395,

Pépis.sé (Lt-col,'>, 491 à 496,
Perkin ;A.-G,i, 83, 283, 360, 608. 971.

Perkin junior iW. -H, i, 83, 444,

Perniann, 82,

Pernter. 172.

Péron. 338. 969.

Pérot [k.), 167, 215. 606.

Perraud. 923,

Perrier (L,), 80, SS-Î à 338, 737,

Perrigot, 440, 319,

Perrin i A, , 634. 633.

Perrin iJeani. 314. 313, 395, 962.

Perrodil [C. de). 600.

Perrotin, 278. 353.

Perry. 283, 560. 640, 928,

Pesce (G,-L,) ou G,-L, P,, 224, «5» à

a«5, 324, 327.

Petersen, 736,

Petit (F,), 78.

Petit (H.l, 359.

Peut iL.-H.\ «90à SOS.
Petit (P.V 119, 313, 722.

Pétrovitch. 314, 319, 603.

Peypussou E.\ 950 à !»37. 9H1 3

987. 987 A 990.
Pfaundier, 324. 688.

Pfob. 640.

Phisalix ,C.l, 79, 81, 442. 600, 633, 68.3.

723, 1015, 1016.

Phocas. 886.

Picard ;E.), 37, 168, 314. 313. 33» et

34t», 314, 633, 682, 690, 95Tà9«l.
1014,

Picaud, 394,

Pickering (Spencer , 608,

Pickering |.J,-W,\ 562, 1014,

l'iéri, 79,

Pigeon (L,), 116, 4.37, 358. 882.

Pilliet, 169, 281, 723. 848.

Pillot, 1016.
Pinard, 120. 361, 605, 635.

l'inerua, 213, 440.

Pionchon, 633.

Pirro {G. à\). 37.

Pissavy, 603.

Pitt, 762.

Place. 220.

Pôck, 608.

Poehl. 1013.

Poiiicaré (H.\ .37. 78, 393, 561, 601,

7» I a 7*3, 857 à 861, 883, 967,

1013,

Poincaré lL,\ 116, 311, 352, 389, 413
à 484, 719, 7,36, 921. 963.

l'okrvchkiue iMii'-),-636.'
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Pol.iiUou, 280.

l'oll.ik, 604, «iO, 1020.
Pniidok, no.
l'oiuci. TJ. .411, tiû;;.

PoiiR'i-.iHZ, 84, fis».

l'ompiliiiu iMiio), :i->0.

Poucet. 38. 6811. 700.

Ponsot ,A.\ 282, :!ll. ;!n. niiU. 007. cso,

725. 800. 1)08. 1017.

Pouchet, 1010.

Pope F.-G.), 071.

Pope ^\V.-J.), voir Jac/;soii l'ope.

Ponik. .'J62.

Porcher. 72:!.

Portier. 70.

Pospicliil. 81.

Potaiii. 120. ;!',i.;.

Potier lA. , 310. .'i;;!;.

Poucet. 60», o:j:!.

Prolm D-'. 270.

Prenant. 281, 032.

Prévost, 120.

Priliniin. 010. 088.

Priée T.-II. . 284.

Price ^\V.-A. . 39',l.

Prillienx. 314. o5l.

Priv.itUesch.inel. 80.

Proust [\.\ 121. 721.

Prud'lioiiime, os.i.

Prtiinni. 7.)G.

Pruuet, 168, 818. 924. 908.

Prunier, 518, 560.

Pui-naf, 02;!.

Puiseu.x, 107, 355, 519. 560.

Purdie. 83.

i,hi;iin iSir liiclirinl). 1017.

C'ui'nisset, 304.

(Jncnu. 80.

(Juintou, 38. 391, 818. 909.

U. A., 557.

Rabaud, 685.

Rabaut, G86.

liahl (HansK 521.

Kabot iCh.', 883.

R.iizkowski (Sig. de\ 37. liJS.

Rad.iu. 28.;. 355, 393.

Radiguet. 107, 282, 682.

lladzikowski [C , 120.

R.ilTy L. . 74.

Raichline, 969.

R.tilliet, 38. 81, G3G.

Ramage Hugh), 284. 360.

Rauibaud. 79, 634. 924, 967.

Rauiond. SI.

Ramsav W. . 82, 397.393. 801. 928.

KanvieV L. . 37. 79. 279, 314, 1014. 1015,

Raoult, 440. 966.

Raulton Olivier de . 9GG.

Kavaz, 38.

Haveau (C. . 122, 170. 21C. 359. 390.

488. 607, 725, 920.

Ray iJulien\ 082, 817.

RaviP.-C. . 83.

Ra'yet. 119.

iiavieigh Lordl. 360.

Reclus (P.), 280. 357, 395, 411. 005.

Regaud. 81, 685.

Regnard, 215.

RegnauR, 723.
Reiok, 851.

R.-id Clément I. 14.1.

Remlingcr, 030, 8S0.

RéiiiV, 168, 109, 9b7.

Ron.ln, 167.

Renault, 314, 561.

Renaut, 521.

Rendu, 521, G03, 035.

Ré 1, 169, 281, 395, 442, 723, 818, 925.
Ri'iion, de Sauniur, 394.

Reuwick, 44 4, 762.

Képin(Ch.),324, 680,70.*;^ 71'9. loU>.

Rettii, 284, 6U8.

Réitérer. 81, 358.

Rettie, 8.!.

Revcrdin, 120.

Révil, 480.

Revis, 172.

Reynaud, 085.

Reynier. 723.

Riijaut, 355.

Ricci, 967.

Richard Jules,. 37.

Riohelot, 395.

Uicher, 5G1.

Ki.-het Ch.l 119. lii'i,2Nl. .;ii.,:i:,i;,;j:i5.

442, 4SI. 031, 630.

Ricome. 1010.

Ringehiiaun, 885.

Rint. 521.

Riquier, 315,1014. 1015.

Risien Russcll. 523.

liivals. 278, 440. 4S0, S17. 885.

Rivière Ch.\ 970.

Rivière (E.\ 391.

Rivière (G.), 314.

Rivière i P.), 480.

Roberts-Austen, 83.

Robin, 109. 441. .521, .562. 723, SSO.

Rorques (X.), 76, 88, 405.

Rodet, 925.

Rodger, 360.

Rodier, 960.

Roger, 636, 685, 848.

Roger (E.), 168.

Roger (G.-H.), 81. 16(i, 357.

Roman, 604.

Romanet, 120.

Rombnrgh (P. van\ 399, 972.

Romiue (D' R. , 3S« à 3»».
Roos (L.^ 48C, 963.

Rose-Innes. 82, 1019.

Rosenstiehl. 82, 283, 310. 181.

Rossard, 120, 634,722. 885. 1014.

Botliseliild (II. de . r,03 ,i 008. 810.

Roiielic> (J. . .ÎIO à 388, «8 1 ,i

««8. <>53 à 688.
Roule th.), 519.

Rousseau, 81.

Roussel, 317.

Itonsselet; 316.

Routier (.N.), 357. C05.

Rouvier, 310.

Kouville (E. de . 79.

Roux (E.\ 121, 280. 605. 63G. 1016.

Roux (J.), 600, 685.

Roze (E.;. 79, 168, 280. 350. .520, 605,

634, 722, 799, 925. 1015.

Roze [L.\ 315.

Roze iT. . 723.

Rubens. 522.

Rudd, 171.

Ruhemann, 360. 444.

Rulliéres, 036.

Russe). 564.

Sabatier .Armand , 394, 480.
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Wyndham R. Dunstan, 444.

Wynne, 763.

Wyroubotf, S60, .361, 607, 1014, 1017.

Wyssokowitz, 636.

X... (Colonell, 113, 210, 880.

X.VX... (Colonel), 789 à 794.
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Voltmètre. — Nouveau — d'étalonnage 46G— Un nouveau — d'étalonnage 567
Voyages d'études de la « IIevue « 401
— Voyage en Egypte 446
— Voyage aux capitales de la Baltique et en Russie. 485
— Voyage aux capitales de la Baltique et en Russie. 528

Voyages d'études de la a Revue o. — Voyage au pays
des Croisés : Syrie et Palestine '

. Sfi.'J

— Voyage aux capitales de la Baltique et en Russie.
Livres à lire 569

— Voyage au pays des Croisés : Syrie et Palestine.
Livres à lire C12

— Voyage aux capitd.l..'s de la Baltique et en Russie. 613
— Voyage au pays des Croisés 644— Voyage au pays des Croisés "31
— Le retour du « Sénégal » ramenant le voyage d'études

de la (' Revue " au pays des Croisés 766
— Voyage à Constantino'ple et Athènes 892
— Voyage en Grèce, au mont .Vthos et à Constanti-

nople (Vacances de Pâques 1898) 929
Voyageurs naturalistes. — Education scientifique

des — 0^89

W
WiRBELi'ELDER. — Dic Gsometrie der — 843

Zoologie. — Traité de — concrète. 1. La Cellule et les

Protozoaires 165
— Sur la méthode d'exposition tu — 175
— Revue annuelle de — S66
— Traité de — IV. Vers (suite). Mollusques .... 757

ERRATA
p. 119, au lieu de Maliiquin, lire Hlalaguin ,.\..\

P. 190, le.s chiffres des décès de tuberculose portés au
tableau sont donnés pour lû.COO et non pour 1.000.

P. 191. à la fin de la deuxième colonne, au lieu de: <• Les
spores des bacilles peuvent ensuite germer », lire : « Les
germes morbides peuvent ensuite proliférer ".

P. 683. au lieu de Oiavaslelon, lire Chevastelon (R.).

P. 797, col. 2, ligne 4, au lieu de Foler, lire Forel.
P. 797, col. 2, ligne 48, avi lieu de psijchologie, lire physio-

logie.
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